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G e s t i o n ,  E n c a i s s e m e n t  e t  S é c u r i t é  p o u r  v o t r e  a c t i v i t é

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

Contact : Éric Kocher

02 99 05 97 85
bretagne@pointex.com

Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

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

Laval
02 43 67 67 67 RENNES • 02 99 54 34 15 

1 Rue des Maréchales - Route de Lorient   
35132 I VEZIN-LE-COQUET

rennes@kandella.fr

SAINT-MALO • 02 99 21 31 94 
Impasse de la Peupleraie - ZAC de la Madeleine 
35400 I SAINT-MALO
stmalo@kandella.fr

WWW.KANDELLA.FR

Tél. 02 99 38 26 54
Fax 02 99 38 16 53
Mail ph.brandhonneur@gmail.com

adresse La Petite Louvrais - 35380 BETTONM a i s o n  f o n d é e  e n  1 9 3 4

MAÇONNERIE • ENDUITS TRADITIONNELS
RÉNOVATION DU PATRIMOINE ANCIEN

Philippe Brand’honneur Laisné Electricité Générale
Le grand Launay

35770 VERN-SUR-SEICHE
www.laisne-electricite-rennes.fr

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE NEUF / RÉNOVATION
RÉSEAUX INFORMATIQUES

DOMOTIQUE
ALARMES VIDÉOSURVEILLANCE

JOINT PLACO - ISOLATION - CLOISON SECHE
Mobile : 06 66 83 33 97

jalexandre@hotmail.fr
16 rue Honoré de Balzac - 35700 RENNES
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22e semaine de l’année
Dimanche 26 : Dernier quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Celui qui s’allège avant le mois de mai 
certainement ne sait pas ce qu’il fait ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 25, Sophie ; le 26, Fête des mères, Bérenger ; 
le 27, Augustin ; le 28, Germain ; le 29, Aymar ; 
le 30, Ferdinand ; le 31, Visitation de la Vierge.

Un an déjà 
Le 25 mai, en Irlande, référendum constitution-
nel qui se prononce en faveur de la législation de 
l’avortement. - Le 25 mai, le règlement général 
sur la protection des données (RGPD) entre en 
vigueur dans les pays de l’Union européenne. - 
Le 25 mai, Michel Platini, ex-président de l’UE-
FA suspendu par la Fifa pour le paiement sans 
contrat écrit de 1,8 million d’euros, est blanchi 
par la justice suisse. - Le 26 mai, décès de l’ani-
mateur de radio, écrivain, animateur de télévi-
sion, acteur et conteur français Pierre Bellemare 
à l’âge de 88 ans. - Le 29 mai, à Liège en Bel-
gique, une attaque terroriste islamiste fait trois 
victimes, dont deux policières et le passager 
d’une voiture, avant que l’assaillant soit abattu 
par la police.

Les tablettes de l’histoire 
Le 27 mai 1927, la dernière Ford modèle T sort 
de l’usine. C’est le 15 007 033e exemplaire. – Le 
28 mai 1961, création d’Amnesty International, 
organisation de défense des droits de l’Homme. 
– Le 29 mai 1985, tragédie au stade du Heysel à 
Bruxelles où des supporters anglais attaquent 
des supporters italiens avant le match Juventus 
de Turin-Liverpool. Les affrontements feront 39 
morts et 450 blessés. – Le 30 mai 1431, Jeanne 
d’Arc est brûlée vive place du Vieux-Marché à 
Rouen. - Le 31 mai 2003, le Concorde effectue 
son dernier vol commercial et atterrit à Roissy 
où il est attendu par plus de 15 000 personnes, 
fans de l’appareil supersonique.

Le truc de la semaine 
Suivant le support sur lequel elle se trouve, et 
particulièrement sur une matière dure, il est 
préférable de laisser une tache sécher au pré-
alable et d’en enlever ensuite la plus grosse 
partie à l’aide du dos d’un couteau, ou d’une 
cuillère avant d’utiliser un produit détachant. 

L’esprit du monde 
« Le vrai amour, toujours, n’attend pas la raison ».

Jean Racine 
Sommaire
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/ / MÉMENTO  / / / / / ÉCHOS DU PARLEMENT  / / /

PROJET DE LOI 
ÉCOLE DE LA CONFIANCE

Le Sénat a adopté le 21 mai, en première lecture, le projet de loi du minisitre 
Jean-Michel Blanquer, « pour une école de la confiance ». Un texte remanié par 
rapport à la version votée par l'Assemblée nationale, adopté par 213 voix (LR, cen-
tristes, Indépendants) contre 95 (PS, CRCE à majorité communiste) et 38 absten-
tions (LREM, RDSE à majorité radicale).

Pour Françoise GATEL, Sénatrice centriste 
d'Ille-et-Vilaine, le Sénat a amélioré le texte,
répondant « aux inquiétudes des communes 

très attachées à leurs écoles »
« La majorité séna-

toriale, sans les voix 
de gauche,  a adop-
té le projet de loi 
pour une école de la 
confiance, après avoir 
supprimé les disposi-
tions sur un regrou-
pement des écoles et 
des collèges », indique 
le communiqué de la 

sénatrice. 
«  Le Sénat a amélioré le texte et répondu ainsi 
aux inquiétudes des communes très attachées à 
leurs écoles et à l’éducation des enfants. Ainsi, 
la majorité sénatoriale a, en particulier, suppri-
mé le dispositif d’Établissements publics des sa-
voirs fondamentaux qui prévoyait de permettre 
des regroupements écoles-collèges au sein d’un 
nouvel établissement public et qui avait entraîné 
beaucoup d’inquiétude chez les élus locaux ».
Par ailleurs, le Sénat a adopté des amendements 
de Françoise Gatel, qui complètent la loi qu’elle 
avait fait adopter en 2018 sur les écoles privées 
hors contrat.

« Ils permettront de suivre les évolutions subs-
tantielles des écoles privées hors contrat, une 
fois les formalités d'ouverture accomplies, afin 
de s’assurer que ces écoles respectent bien 
leurs obligations, même après l’ouverture ». 
La Sénatrice est également intervenue sur l’ins-
truction à domicile puisque le projet de loi cla-

famille et renforce les sanctions en cas de refus 

« Le nombre d’enfants instruits est en très nette 
progression avec une hausse spectaculaire de 
122 % en un peu moins de 10 ans. Comme je 
l’avais déjà indiqué dans mon rapport sur le 
projet de loi Egalité et citoyenneté, il existe un 
problème majeur de contrôle : 40 % des pre-
miers contrôles obligatoires considérés comme 
insatisfaisants n’ont donné lieu à aucun second 
contrôle, contrairement à ce qui est prévu par 
la loi. L’Etat doit allouer des moyens suffisants 
pour qu’un véritable suivi puisse être effectué, 
dans l’intérêt des enfants », s’alarme Françoise 
Gatel.

Sylvie ROBERT, Sénatrice PS d’Ille-et-Vilaine, 
a voté contre ce projet de loi, 

qui « ne suscite toujours pas la confiance »
« Le ministre de 

l’Education nationale 
a placé son projet de 
loi sous le signe de 

les dispositions qu’il 
-

tion de la communauté 
éducative ainsi que les 
inquiétudes légitimes 
des élus locaux ont 

suscite. C’est pourquoi, 
j’ai demandé la suppression de l’article premier 
qui instille une forme de suspicion à l’encontre 
des professeurs.

-
-

-
ciliter les regroupements entre un collège et une 
ou plusieurs écoles. Il a aussi acté le principe 

-
CO (Le Conseil national d’évaluation du système 

éducatives demeure l’angle mort de ce projet de 
loi. De plus, la majorité sénatoriale a aggravé le 

-
ment de la suspension des allocations familiales 

-
torité du directeur d’école sans lui conférer un 
vrai statut.

Pour toutes ces raisons, j’ai voté contre ce projet 

idées ont été émises par le groupe socialiste, 
la majorité sénatoriale a privilégié une vision 
conservatrice de l’Ecole qui ne fait ni progresser 
l’apprentissage des élèves, ni l’institution sco-
laire, ni l’égalité des chances. »
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/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

BRETAGNE TRÈS HAUT DÉBIT
La fibre optique déployée en Bretagne en 2026

Mégalis Bretagne choisi Bouygues
Mégalis Bretagne a souhaité accélérer le processus de déploiement du réseau 

de fibre optique sur le territoire breton, dans le cadre des phases 2 et 3 du projet 
Bretagne Très Haut Débit. Pour ce chantier d’ampleur, de 945 millions d’euros, ce 
n’est pas Orange qui sera aux manettes, Mégalis a retenu le groupement Axione 
– Bouygues Energies & Services, deux entreprises liées à Bouygues Construction.

ce qui en fait le plus grand projet d’initiative 

home) jamais réalisé en France.

Le processus d’accélération de la construction 

de Axione (mandataire) et de Bouygues Ener-

Le rythme annuel des déploiements passera en 
2020 à 100 000 prises construites et montera ra-
pidement en puissance dès 2021 avec 150 000 

du secteur seront largement sollicitées. Plus de 

si le tissu économique et social régional, avec 
par ailleurs des engagements pris par le grou-
pement en matière d’insertion professionnelle.

projet a été entériné par décision du comité syn-

*À propos de Mégalis Bretagne :
Mégalis Bretagne est un syndicat mixte de coo-

partements ainsi que la région), réprésentant 

l'animation et de la gestion du projet Bretagne 

territoire), et du développement des usages des 
réseaux de communication électronique et de 
l'administration électronique.

Axione

Bouygues Energies & Services

d’affaires en 2018.

Contrat signé le 20 mai à Rennes, entre le président du conseil régional Loïg Chesnais-Girard et le Philippe Bonnave, 
Président-directeur général de Bouygues Construction, maison mère des deux entreprises retenues. 

CHAMBRE DÉPARTEMENTALE 
DES NOTAIRES 

D’ILLE-ET-VILAINE

mai dernier. 

La composition : 
• Président

• Vice-Présidente

• Délégué à la Communication

• Premier Syndic

• Deuxième Syndic

• Troisième Syndic

• Quatrième Syndic

• Trésorier

• Secrétaire

• Premier Rapporteur

• Second Rapporteur 

• Membres :

/ ACTUALITÉ  /

Le président de la chambre départementale des no-
taires, Maître Gwendal Texier ; et la vice-présidente 
de la chambre départementale des notaires, Maître 
Corinne Jagault-Pélerin
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Aiguillon construction est depuis 40 ans constructeur et gestionnaire de logements so-
ciaux, en Bretagne et Pays de Loire. En parallèle on retrouve Imoja, la marque d’Aiguillon 
créée il y a 1 an, pour commercialiser les logements neufs et faciliter le parcours résiden-
tiel des acquéreurs. Thomas Duke en est le directeur général.

« Je suis arrivé à Rennes, 
et dans le secteur du logement social, vraiment par hasard. Mais il y a des connections entre 
le transport et la mobilité en général, et le logement : c’est de l’ordre de l’intérêt général. C’est 
une vraie fierté d’accompagner les ménages dans leur acquisition ».
2011 comme Directeur de la communication, en 2014 devient Directeur Commercial et Commu-
nication, et en 2016 devient également Directeur Général d’Aiguillon résidences, la coopérative 

« j’ai travaillé sur le projet coopératif, et cela à fait naître Imoja ». 

44). IMOJA est l’entité qui doit faciliter et accompagner le parcours résidentiel des acquéreurs. 
« L’accompagnement d’Imoja, c’est finalement d’intégrer un achat individuel que l’on peut 
même qualifier d’individualiste dans un projet collectif ! Nous programmons des temps de 
rencontre collective des futurs acquéreurs que l’on appelle les Académies. Nous apportons des 
informations sur ce qu’est la copropriété, comment se déroule la livraison d’un logement, les 
garanties constructeurs, et dans le même temps les futurs résidents se rencontrent. On fait 
tomber le fantasme du voisin que l’on n’a pas choisi… le fait de se connaitre en amont de la 
livraison de son logement lève les difficultés ». 

ou location/accession (PSLA) - et de l’accompagnement des futurs propriétaires. « Il y a 28 pro-
grammes en cours actuellement, environ 200 réservations chaque année, dont 30 % à Rennes 
et autant à Nantes, 20 % en Finistère et 20 % en Morbihan ». 

Académies. « Ils ont par exemple choisi l’ambiance des halls, des espaces communs, selon des 
propositions de l’architecte, pour la couleur, le revêtement au sol et sur les murs ».
« Nous mettons en place aussi un réseau des ambassadeurs : des clients imoja qui ont vécu le 
même parcours d’achat et qui résident dans leur logement. L’objectif est que ces acquéreurs 
puissent être contactés par les futurs propriétaires pour avoir un témoignage de leur parcours 
d’achat, de leur expérience, directement sans notre interface. Nous nous appuyons sur l’expé-
rience d’Aiguillon qui a 70 habitants-relais, qui accueillent les nouveaux locataires qui emmé-
nagent dans leur résidence ».

« Dans ce même esprit de partage, nous souhaitions avoir un lieu vivant 
d’accueil. Les artistes viennent spontanément proposer leurs œuvres, avec une rotation tous 
les mois environ ».

tout domaine, ils évoluent avec leur temps. Le système d’aide à l’achat dans le social a connu 

logements sortaient donc du parc social dès la première revente, au détriment des catégories 
de ménages auxquelles ils étaient destinés initialement. Avec l’OFS le prix des logements neufs 
en accession sociale est de 2 055 €/m² en moyenne, et encadré lors de la revente. Les acheteurs 
sont propriétaires de leur logement mais pas du terrain sur lequel il est construit.
« Il faut reconnaitre que Rennes a toujours été précurseur sur l’habitat, cela pousse les opé-
rateurs à agir, à innover. L’OFS se substituant au PSLA en est un bel exemple. Le prix de 
2 055 € m2 sera difficile à tenir… mais c’est un challenge collectif, qui ré-interroge les questions 
d’acquisition, de propriété. Nous allons aussi demander l’agrément pour devenir OFS en Bre-
tagne et Loire Atlantique ». 

IMOJA
1 Place de Bretagne

Tel 02 23 05 20 80 / www.imoja.fr

Thomas DUKE
Directeur Général 

IMOJA par AIGUILLON

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

• PSA LA JANAIS
Stéphane GELAS, 
nouveau Directeur

Changement de di-
rection à l’usine PSA 
La Janais  à Chartre-de-

quitte ses fonctions le 1er

juin prochain pour re-
joindre la direction de la 
recherche et du dévelop-
pement du groupe PSA 

sera remplacée par Stéphane Gelas, actuelle-

tions d’encadrement. L’usine PSA La Janais 
a produit plus de 100 000 véhicules l’an pas-
sé, et le constructeur prévoit 150 000 unité 
cette année, en Peugeot 5008 et C5 Aircross. 
L’usine emploi environ 4 000 personnes. 

• BPGO
Catherine LEBLANC, 
Présidente du CA

vient d’être élue pré-
sidente du Conseil 
d’administration de la 
Banque Populaire Grand 
Ouest. Elle succède à 
Emmanuel Pouliquen. 
Elle était administratrice 

tive  depuis 2010. Le 
directeur général de la Banque Populaire 
Grand Ouest, dont le siège social est situé 
à Saint-Grégoire, est Maurice Bourrigaud. 
Docteure en droit de l’université Paris 1, Ca-

conseil juridique à la Fédération nationale de 
la mutualité française, de 1980 à 1982. Elle 

et d’industrie de Paris, comme chargée 
d’études, cheffe du département juridique, 
sous-directrice chargée des ressources hu-

elle devient directrice du développement à 

péen des affaires et la gestion internationale 
des ressources humaines à l’ESCP Europe et 
à l’université Paris-Sud. En 2000 Catherine 

Angers, en tant que directrice académique 
et de la recherche, devient directrice géné-

tamment réalisé le déploiement national de 
l’école sur 5 grandes régions et développé 
la présence et la reconnaissance internatio-
nales du Groupe.
La Banque Populaire Grand Ouest est née 

Banque Populaire Atlantique, la Banque 
Populaire de l’Ouest, le Crédit Maritime At-

mandie.
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Hôtel B&B Savenay.

B&B HOTELS
Le groupe brestois cédé à la Banque Goldman Sachs

pour 1,9 Md€
Numéro trois français de l’hôtellerie actuellement détenu par le fonds PAI Partners, 

le groupe brestois B&B Hôtels change de main. La Banque d’investissement Gold-
man Sachs vient de prendre le contrôle du groupe finistérien pour un montant de 
1,9 milliard d’euros.

posé près de 800 millions d’euros pour le ra-

reprise, à l’époque, par le fonds d’investisse-
ment PAI Partners.

Cette fois Goldman Sachs n’a pas hésité (quatre 
ans plus tard) a tripler la mise pour devenir pro-

Le groupe qui enregistre, depuis un an, un fort 
développement à l’étranger, notamment en Al-

get, Formule 1 ou Première classe.

JOURNÉE MONDIALE 
DU LAIT LE 5 JUIN

Visitez la laiterie Coralis de Cesson !

consommées chaque jour, ce sont plus de 
6 000 professionnels qui œuvrent au quoti-
dien en France pour proposer une offre d'une 

grâce au logo « Lait collecté et conditionné en 

une démarche de transparence dans le cadre 
de La Journée Mondiale du lait. Pour la 6e

édition de cet événement, la laiterie Coralis 
ouvrira ses portes aux consommateurs qui 
seront invités à un échange exceptionnel avec 
les professionnels du terrain le mercredi 5 juin 
prochain.

Au cours de ces portes ouvertes, les visiteurs 
seront accueillis par les salariés er les pro-
ducteurs qui leur présenteront l'intégralité 

Par ailleurs, des animations et dégustations 
seront également proposées.

Mail : service.consommateurs@agrilait.fr

UNION DU COMMERCE
L’association engagée dans la “SEDD“

La Semaine du Développement Durable
« Participer à la SEDD est un projet qui 

nous mobilise depuis près d'un an au sein de 
l’Union »,

« Nous avons remarqué que l’intérêt 
pour le commerce responsable et durable se 
développait chez nos adhérents à travers les 
nombreux échanges que nous avons mais aus-
si dans les candidatures que nous recevons 
dans le cadre des Trophées du Commerce. La 
place que tient le développement durable au-
jourd’hui dans tout type d’activité est grandis-
sante, peu importe le secteur, les modes de 
consommation évoluent. Il ne s’agit pas d’un 
objectif commercial ou de chiffre d’affaires 
mais de valeurs et de comportements à adop-
ter pour l’avenir des générations futures. En 
tant qu’acteur du territoire, notre rôle d’asso-
ciation de commerçants nous permet de sen-
sibiliser nos adhérents et clients à des enjeux 
collectifs, d’apporter des solutions et des idées 
pour agir ensemble. Nous avons donc fait le 
choix de nous investir et de nous mobiliser au 
nom de l’Union et pour nos adhérents dans 
cette action de sensibilisation au respect de 
l’environnement à travers le commerce ».

5 rendez-vous plogging :
La pratique conjugue activité physique et ram-

la pollution des sols par les matières plastiques. 
Le coureur à pied ou le marcheur se dote d’un 

vés le long de son parcours.

Betton, une journée de randonnée pour des sen-
tiers plus propres. Au programme : ramassage 
de déchets, ateliers de recyclage, conseils pour 

• Samedi 1er

• Samedi 1er juin : une éco randonnée cyclotou-

sera suivie d'une collation. 

de l’amitié.

Autres initiatives : 

• Mise à disposition gratuite de cheveux naturels 
pour du paillage anti-limace dans le potager, 

ments.

• Engagement du Centre shopping Alma avec 

marche anti-gaspillage alimentaire.

emplois, dans le secteur du commerce et de la 

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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5 BATEAUX-ACTIVITÉS SUR LE CANAL À RENNES

/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /

Appel à projets lancé jusqu’au 24 juillet
Afin de valoriser le potentiel des voies fluviales dans le centre de Rennes, la Région Bretagne, la Ville de Rennes et Rennes 

Métropole lancent un appel à projets pour l’installation de bateaux-activités sur 5 emplacements du domaine public fluvial à 
proximité de l’écluse du Mail, au cœur de Rennes :

-
-
-

rence avec les activités de proximité existantes. 

-
vigant, et respectueux d’une charte de station-
nement qui impose, notamment, une intégra-

soutenu et une récupération de toutes les eaux 
-

de développement touristique et économique, le 

de la liaison Manche-Océan.

Pas de bateaux avant 2020 ! 

emplacements pourront être mis à disposi-
tion des candidats de manière prévisionnelle à 
compter du 1er avril 2020. 

réalisation des formalités administratives di-
-

Les redevances domaniales 
annuelles

annuelle : 

annuellement. Les tarifs en vigueur : https://
voies-navigables.bretagne.bzh 
Le montant forfaitaire s’élève annuellement à 

Pour un usage commercial sans aucun lien avec 
la voie d’eau, il faut multiplier ce montant par 4, 
soit 86,08 € le mètre linéaire.
Prenons l’exemple d’une péniche de 20 m : 
1 721 € l’année

-
-
-

sera sur le quai au titre de la compétence police 

toutes les taxes locales en vigueur.

Activités interdites 

-

y compris terrasse avec emprise au sol et ter-
rasse sans emprise au sol, ne pourra être réalisé 

Le candidat est nécessairement le propriétaire 

d’acquisition, mais peut faire exploiter l’activité 
qu’il propose par un tiers.

Les caractéristiques du bateau : 
doivent être motorisés, en état de naviguer et 
d'être déplacés rapidement, ils doivent pouvoir 
passer les écluses, soit de dimension maxi-
males : longueur 26,5 m ; largeur 4,5 m ; tirant 
d’eau 1,2 m ; tirant d’air 2,5 m.

Dossier à télécharger sur www.bretagne.bzh -> 
Aides & interventions -> Appel à projets 
L’appel à projets est ouvert depuis le lundi 20 

24 juillet.

Sur le quai Saint-Cast se trouve un bateau-salon de coiffure », 2 autres emplacements sont à pourvoir de ce côté,  
3 emplacements en face, quai d’Ille-et-Rance.

Ce site s’étend entre le départ de la  trémie  de  la  rue  de  Brest  et  l’écluse  Saint-Cyr, une situation privilégiée à deux 
pas du cœur de ville et du Mail Mitterrand.
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collègues venus de tout le département, une 

fois dans la nouvelle orangerie du Château des 
Pères, les artisans et entrepreneurs ont apprécié 
l’esthétisme et l’espace de cette salle de carac-
tère, et la qualité des prestations.

« Notre choix du Château des Pères était logique 
pour la grande famille du Bâtiment », explique 

« C’est notre collègue entrepre-
neur Jean-Paul Legendre qui lui a redonné vie, 
et qui l’a restauré avec goût, en consacrant une 
partie des lieux en ateliers valorisant le travail 
manuel de la pierre, du métal, du bois… ».

de la Fédération, car depuis toujours de nom-

pour représenter la profession, et défendre 

collectivement leur secteur au nom de la FFB. 
Les présidents des syndicats de pays ont été 
remerciés pour leurs actions en local  : Eric Bé-

Arnaud Salmon (FFB Pays de Dinard).

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

UNE BELLE SOIRÉE 2019
Au Château des Pères 

à Piré-sur-Seiche 
pour les adhérents de la FBTP 35

La traditionnelle soirée du bâtiment a eu lieu le 17 mai dernier dans le somptueux Château des Pères à Piré-sur-
Seiche, en présence de 500 artisans, entrepreneurs et leurs conjoints, réunis autour de Xavier Champs, Président 
de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics d’Ile-Et-Vilaine.

Chaque année, des artisans parrainent un ou plusieurs collègues, là aussi la Fédération a tenu 
à les remercier pour leur implication, lors de la Nuit du Bâtiment.

Parmi les ambassadeurs présents vendredi soir : Michel Auguin, Joseph Beaumont, François Bellay, Denis Bergère, 
Hugo Bouvet, Christian Niel et Daniel Renouard, Christelle Brichet et Nicolas Clossais,  Guillaume Colin, Pierrick 
Collet, Mathurin Darras, Sébastien Etienne,  Christian Thomoux, Julien Homo, Richard Martine, Romain Bregent, 
Pierre Jourdan, Christian Lanoë, Eric Ménard, Christophe Micault, Miguel Oger, Yannick Regnier, Gaël Roussiau et 
Yann Guillaume…

La FFB35 a accueilli de nombreux nouveaux artisans de tout le département ces 12 derniers 
mois. 

Parmi les nouveaux membres de la FFB35 : Gwendal Hérisson, Alan Blanchet, Julien carnet, Hervé Courtin, Christian 
Fried, Thomas Lesaint, Michel Jalu, Mickael Jamin, Jean-Luc Le Gall, Didier Lefeuvre, Sébastien Lemoine, Ludovic 
Massart, Benjamin Renaud, Vincent Ruellan, Nathalie Salin, Julien Cosnier et Thomas Perrin, Olivier Quenouillère, 
Alexandre Berdat, Mélodie Barbot, Anthony Doré, Olivier Lévêque, Arnaud Gandon, Thomas Jan, Olivier Yvon …

Xavier Champs a accueilli ses collègues, aux côtés de Phi-
lippe Lelievre Secrétaire Général.
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

Les Femmes du Bâtiment ont “fait le show“ en présentant une animation sous forme de 

« Ce groupe est 
ouvert à toutes les conjointes, dirigeantes, assistantes pour s’informer et se former, et c’est 
un lieu d’échange et de convivialité très important ».

Blind test musical avec les Boom Boom Boys.

500 convives réunies au Château des Pères

Xavier Champs rappelle que « c’est en effet la proximité 
entre les artisans, entrepreneurs et leur Fédération qui fait 
la force de notre relation ».

autour des années 80, orchestré par les mu-
siciens et chanteurs des Boom Boom Boys, et 

Benjamin Perrier en Monsieur loyal. « Un très 
bon choix qui a permis de mettre de l’ambiance 
à chaque table, pour tenter d’être gagnant au 
jeu musical »

rateurs de la Fédération, qui chaque jour ré-
pondent aux sollicitations des 1 250 adhérents 

nions et animations locales.

1re organisation patronale représentative 
des artisans et entreprises du Bâtiment en France

nue 1re organisation professionnelle représentative du Bâtiment au niveau national.

« Cette dynamique de réseau d’artisans et d’entreprises doit être entretenue, nous allons donc 
continuer à accueillir de nouveaux membres que l’ensemble de l’équipe FFB 35 accompagnera  au 
quotidien », a conclu le président.

Après le repas, la piste de danse s’est enflammée avec le 
groupe La Belle Famille.
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/ / / / / / / / / / / ARTISANAT  / / / / / / / / / / /

FACULTÉ DES MÉTIERS

Portes ouvertes sur fond de réforme
Mercredi 15 mai, la Faculté des Métiers a organisé sa 4e journée Portes Ouvertes 

de l’année scolaire sur les sites de Bruz, Fougères et Saint-Malo. Les candidats ont 
pu rencontrer les équipes dans les centres de formation (CFA) pour découvrir les 
établissements et échanger sur les formations proposées. À cette occasion, un job 
dating a été organisé pour permettre aux entreprises artisanales d’être en contact 
direct avec leur futur alternant.

La Faculté des Métiers, centre de formation de la 

formation très variés du CAP au Bac+4. Elle forme 
chaque année plus de 4 000 apprentis dans de véri-

la vie active. Alors que le Gouvernement prend 
pleinement conscience des atouts de l’apprentis-
sage, que la réforme sur la formation profession-

-
culté des Métiers sont prêts et dimensionnés pour 
accueillir plus d’apprenants. Des interventions et 
des ateliers sont mis en place dans les collèges, 
les milieux éducatifs, auprès des missions locales 

-
mations par alternance et aux métiers.

Le recrutement 
dans les filières

Parmi les différents cursus, la Faculté des Mé-

entreprises artisanales et des jeunes est forte. 

-

En revanche, avec la nouvelle réforme, les OPCO 
(Opérateurs de Compétences) auront dès demain 

-
sionnelles et d’accompagner les entreprises dans 

-

apprentissage dans le domaine du numérique no-

-
-

Nouvelles formations 
et nouveaux dispositifs

-
sanales et des territoires, la Faculté des Métiers, 

• CAP Esthétique en 1 an à Saint-Malo,
• CAP Maintenance des Bâtiments des Collecti-
vités à Fougères,

-

avec le CFA Bâtiment de Saint-Grégoire,

-

(déjà complet).

Dispositif Start’App 35
Le CFA se positionne également sur les appels à 

avec ses partenaires. Suite à la venue en sep-

pour apporter une réponse commune à un appel 
à projet national pour orienter et accompagner 
des jeunes vers l’apprentissage, voie d’excel-
lence et d’insertion dans le monde professionnel.

• Les jeunes qui ont décroché,

• Les personnes en situation de handicap,
• Les réfugiés, les mineurs non accompagnés et 

intégrant un entretien de validation du projet, 
des mises à niveau sur les savoirs fondamen-
taux ainsi qu’une immersion dans les centres de 
formation et en entreprise.

FÊTE DU PAIN
Boulanger, 

un savoir-faire unique 
Comme tous les ans, la Fête du Pain, or-

-

et leurs savoir-faire sont mis à l’honneur ! 
-

sion de découvrir les dessous du métier, les 
-

duits proposés par les artisans.

Le pain, 
un aliment emblématique en France

-
çais continuent à manger du pain réguliè-

sortent des fournils chaque année. En Ille-et-
-

gers qui produisent quotidiennement du pain.

-
langerie tisse du lien social et rythme la vie 
des Français. Ils aiment s’y retrouver pour par-

de manger du pain, s’ajoute le plaisir d’échan-
ger et de partager en toute convivialité.

C’est sans doute pourquoi, à l’étranger, le 

En route vers l’UNESCO !
-

crire les « savoir-faire artisanaux et la culture 
-

avec l’inscription à l’Inventaire national du 
Patrimoine culturel immatériel. Prochaine 
étape : la candidature à la Liste représenta-
tive du patrimoine culturel immatériel de 
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/ / / / / / ARTISANAT  / / / / / /

“LA FABRIQUE DE MARGAUX“

À Rennes, quartier Moulin du Comte
La boutique comprend aussi l’atelier de restauration, et vient d’ouvrir début mai 

rue de Lorient à Rennes. Margaux le Bellego est tapissière d’ameublement, elle ré-
alise à la demande la réfection de sièges, fauteuils, têtes de lit.

Elle est Médaillée d’Or MAF en 2015, Meilleure 

-

années en alternance dans trois entreprises 

2. 

« Selon l’Odil, L’Outil d'aide à la création d'en-
treprise (Odil) de l’Insee, nous serions une tren-
taine de tapissiers d’ameublement sur la métro-
pole rennaise, avec et sans boutique. Il y a du 
travail pour tous ! » 

Pose des sangles entrecroisées, des ressorts, de 
-

des multiples éditeurs de tissus elle propose dif-
férentes gammes et ordre de prix. « On s’offre 
un fauteuil de style sur mesure pour 500 € en 
moyenne, mais cela peut monter à 2 000 €. Les 
tendances actuellement sont au velours, les 
couleurs pastels ont la cote, notamment les 
bleus et verts. »

Lorsqu’elle en a le temps, elle chine des sièges, 
les restaure et les propose à la vente dans son 
atelier. « J’accueille aussi des personnes le 
mardi après midi en atelier, pour ceux qui sou-
haitent restaurer leur fauteuil eux-mêmes. Ils 
viennent avec leur siège et je les guide dans la 
restauration, du degarnissage à la pose du tis-
sus. Il faut compter plusieurs après-midi pour 
un tel travail. »

La Fabrique de Margaux

et de 14h-18h (fermé le jeudi). 

Contact par téléphone ou mail 
pour toute demande de devis.

lafabriquedemargaux@gmail.com

Margaux Le Bellego est accompagnée par 
-

d’Elan Créateur, elle est accompagnée pour la 
-
-

ment rencontré des professionnels travaillant 
le métal, la décoration d’intérieur, la restaura-

/ FORMATION  /

PRIVILEGIER LA VOIE 
DE L’APPRENTISSAGE

EDF Bretagne 
et la Faculté des Métiers 
signent un partenariat 

avec 8 postes en alternance 
à la clé

EDF en Bretagne a choisi la Faculté des 
Métiers, Pôle formation de la CCI Ille-et-
Vilaine, pour former une grande partie de 
ses apprentis dès la rentrée 2019 sur les 
métiers de la relation clients et de l’appui 
au management.

Le fournisseur historique du marché de 
l’énergie en France souhaite ainsi transmettre 
son savoir-faire et pérenniser les compé-
tences nécessaires à ses activités tout en 
favorisant l’accès à l’emploi, que ce soit au 
sein de sa structure ou d’une autre société. « 
Nous avons choisi l’alternance dans une dé-
marche RSE et c’est pour cette raison, entre 
autres, que l’on cherche à renforcer la relation 
école-entreprise pour obtenir un tutorat de 
qualité, notamment avec la Faculté des Mé-
tiers. EDF ne recrute pas tous ces apprentis, 
pour autant 100% des apprentis trouvent un 
débouché dans le mois qui suit l’obtention du 
diplôme : poursuite d’études ou embauche », 
souligne Jean-François Develey, Délégué Em-

une pédagogie adaptée à l’alternance et aux 

œuvre des projets pédagogiques innovants 

leur parcours professionnel et de renforcer 
leur capacité d’intégration dans l’entreprise. 
Par ses réseaux, elle favorise le recrutement 
de personnes éloignées de l’emploi. « La 
Faculté des Métiers partage les mêmes va-
leurs RSE qu’EDF, en particulier le rôle des 
tuteurs, l’accompagnement pédagogique et 
l’insertion professionnelle.  Par ailleurs, les 
formations visées par ce partenariat attirent 
beaucoup de candidats. C’est donc une belle 
opportunité de placement pour les candidats 
qui n’ont pas encore trouvé d’entreprise », 

Aujourd'hui la France compte 400 000 ap-
prentis, soit seulement 7 % des jeunes de 16 
à 25 ans

jeunes à se tourner vers une voie profession-
nelle, une réforme de l’apprentissage a été 
lancée en 2018.

Jean-François Develey, Groupe EDF, et Vincent Bobot, 
CCI Ille-et-Vilaine. 
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sacré, les hommes ont toujours voulu se hisser 
à l’égal des Dieux en s’acharnant, par les tech-

avoir de limites à la toute-puissance prétendue 
de l’homme.

Les limites de la loi
-

-
voirs des médecins en matière d’information 
et d’écoute des malades - a constitué une pre-
mière avancée majeure. En juillet 2012, le Chef 

-

d’un rapport intitulé . 

Le 20 juin 2014, le Premier Ministre chargeait 
deux parlementaires d’une mission. Les Dépu-

un consensus portant sur la nécessité d’une re-
connaissance d’un droit à la sédation en phase 
terminale et une révision du statut des directives 

parlementaire : un constat partagé (des inéga-
lités des citoyens face à la mort, une formation 

un cloisonnement entre soins curatifs et soins 

France persistant.

texte devenu la loi du 2 février 2016 portant créa-
tion de nouveaux droits en faveur des malades et 

-
nait un droit à la sédation profonde et continue 
pour accompagner l’arrêt du traitement dans les 

(lorsqu’un malade conscient est atteint d’une ma-

réfractaires au traitement ; lorsque la décision 
prise par le malade conscient atteint d’une infec-

maintien en vie et que cet arrêt engage son pro-
nostic vital). La nouvelle loi a également prévu 
un droit à la sédation lorsque le patient est hors 
d’état d’exprimer sa volonté et se trouve dans 

par la loi ; la sédation sera mise en œuvre selon 
une procédure collégiale. De même, le législateur 
a positivement tenu compte des apports de la dé-

-
tuent un traitement. Pareillement, la loi de février 

des directives dans lesquelles elle exprime ses 

sa volonté de refuser, de limiter ou d’arrêter les 
traitements et les actes médicaux mais aussi sa 
volonté de poursuivre les traitements. Les direc-

-

unique, elles s’imposeront désormais au méde-
cin, pour toute décision d’investigation, d’acte, 
d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’ur-
gence vitale pendant le temps nécessaire à une 
évaluation complète de la situation. Dans sa sa-
gesse, le Parlement a précisé que si les directives 
anticipées apparaissent manifestement inappro-
priées, le médecin doit solliciter un avis collégial. 
La décision de refus d’application des directives 
est alors portée à la connaissance de la personne 

-
mettre qu’aucune loi ne sera jamais parfaite et 
ne peut répondre à toutes les situations. Les so-
lutions adaptées d’apaisement sont sans doute 
à rechercher dans un renforcement des liens 
d’écoute entre le patient, ses proches et le corps 
médical plus que dans le vœu pieux de l’adop-
tion d’une législation qui prétendrait répondre à 

-
jective au cas par cas.

Les directives anticipées
Les lois de 2005 et de 2016 permettent à 
toute personne majeure de faire une déclara-

plus s’exprimer. Les hypothèses sont multi-
-

matisme crânien ou un accident vasculaire cé-

-

est d’indiquer les souhaits d’arrêt ou de limita-
tion de traitements. Si elles peuvent être ins-
crites dans le dossier médical partagé (DMP), 
elles peuvent être également rédigées sur un 

/ / / / / / / / / / / / SOCIÉTÉ  / / / / / / / / / / / /

AFFAIRE VINCENT LAMBERT

Certitudes et… incertitudes
Victime d’un accident de la route en septembre 2008, Vincent LAMBERT, aujourd’hui âgé de 42 ans, tétraplégique, se trouve 

plongé dans un état végétatif et de conscience minimale dit pauci-relationnel. Les membres de sa famille se déchirent depuis 
10 ans sur les suites à donner tandis que plusieurs décisions de justice ont coup sur coup autorisé puis interdit l’arrêt des 
traitements. Dans la dernière phase, le médecin - chef de l’unité de patients cérébrolésés du CHU de REIMS a, le 9 avril 2018, 
pris une nouvelle décision d’arrêt des traitements, sur la base de la loi CLAEYS-LEONETTI sur la fin de vie, avec validation 
par le Conseil d’État puis par la Cour Européenne des droits de l’homme. Le Comité International des Droits des Personnes 
Handicapées (CDPH) de l’ONU a alors été saisi. Quelques heures après l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles, 
la Cour d’Appel de PARIS, le lundi 20 mai, ordonne à l’État français « de prendre toutes mesures aux fins de faire respecter les 
mesures provisoires demandées par le CDPH le 3 mai 2019 tendant au maintien de l’alimentation et de l’hydratation de Vincent 
LAMBERT ». Interminable bataille judiciaire avec effets clivants, lesquels interpellent tout à la fois en termes de sérénité, de 
décence, de raison et d’humanité. Primauté du droit, primauté de la médecine, primauté de la libre conscience ? L’affaire LAM-
BERT avec ses aspects tragiques nous renvoie plus à des incertitudes qu’à des certitudes…

‘’Fin de vie’’ – Primauté  du droit, primauté de la médecine, primauté de la libre conscience ?
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-
met à son médecin. Selon un récent sondage 
réalisé par le Centre national des soins palliatifs 

de plus de 50 ans se sont jusqu’à présent po-
sitionnées. La lancinante situation que connait 

anticipées de l’intéressé, avant son accident de 

à des interprétations différentes de sa volonté 
-

lonté du patient constitue un critère central du 
jugement éthique. Se pose dès lors la question 

vient de poser la question capitale suivante : 
« Comment se laisser enfermer dans des pré-
sentations caricaturales où les uns, au nom de 
leurs croyances, feraient souffrir un patient et 
les autres, au nom de leur idéal de liberté, fe-

.

Les contrariétés juridictionnelles
La France a effectivement validé, en 2010, la 
convention relative aux droits des personnes 
handicapées. Lundi dernier, la Cour d’Appel de 
Paris, en ordonnant la reprise des traitements 

positionner en attendant que le Comité Interna-

-

international même si l’on sait que les Comités 

Onusiens cherchent à s’imposer tandis que les 
Etats s’efforcent de ne pas saper leur autorité. 

-
péenne des droits de l’homme, ont, de manière 
ciselée, cadré la discussion en estimant que, 
d’une part : « il résulte de l’ensemble des élé-
ments du dossier que les différentes conditions 
mises par la loi pour que puisse être prise, par 
le médecin responsable du patient, une décision 

la poursuite traduirait ainsi une obstination 
déraisonnable peuvent être regardées, dans le 
cas de Monsieur Vincent LAMBERT et au vu de 
l’instruction contradictoire menée par le Conseil 

 et d’autre part « les dis-
positions de la loi française, comme interprétées 
par le Conseil d’État, constituent un cadre juri-

de la convention, pour encadrer de façon précise 
la décision du médecin dans une situation telle 

.

Il n’est pas envisagé que le projet de loi sur la 

-

veiller à son application dans le cadre du renforce-
ment du colloque singulier entre le patient ou ses 
représentants et le médecin. Il apparait illusoire 

complète la notion nécessairement à géométrie 
.

Intéressant regard à opérer sur la situation en 

En effet, alors que la puissante Académie Suisse 

l’été 2018, de nouvelles directives élargissant 
l’accès au suicide assisté pour les patients dont 
la mort ne serait pas encore imminente sur un 

le malade, la Fédération des Médecins Suisses 

ces nouvelles recommandations dans le Code 
de déontologie au motif que le critère de souf-

A travers ce thème délicat de société ouvert 
médiatiquement par l’affaire LAMBERT chacun 
reste conscient que l’éthique si elle est un com-
bat de valeurs, n’est jamais le combat du bien 
contre le mal mais le combat d’un bien contre 
… un bien !

Me Michel POIGNARD
Docteur en Droit - Avocat à la Cour 

Spécialiste en droit de la santé
Cabinet EFFICIA Rennes

/ / / / / / / / / / / / SOCIÉTÉ  / / / / / / / / / / / /

/ / EN BREF  / /

L’AUTOMOBILE 
FAIT SON SHOW

Le salon de l’automobile Autoshow 
se déroulera les 24 et 25 mai 

au Golf de Cap Malo

L’autoshow est né de la volonté de réunir le 
re 

édition de cet évènement unique en France 
se tiendra le vendredi 24 mai de 9h à 19h et le 
samedi 25 mai de 9h à 18h. 

d’une centaine de véhicules seront exposés 
au Golf de Cap Malo, à Melesse. De nom-

rythmeront ces 2 journées (initiations gra-

place et entrée gratuite, ouverte à tous.
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/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / / /

115e CONGRÈS DES NOTAIRES DE FRANCE

Entretien avec Maître Marc Cagniart, 
notaire à Paris et président du congrès

« Les notaires ont des propositions à l’attention des institutions européennes »
Du 2 au 5 juin, plus de 3 000 notaires français et internationaux se réuniront à Bruxelles pour un congrès placé sous le signe 

du droit international privé. A  l'heure de la compétition mondiale entre les systèmes économiques, politiques et juridiques, 
la profession montre sa capacité d'adaptation à un monde en pleine mutation. Le point avec Maître Marc Cagniart, notaire à 
Paris et président du 115e congrès des notaires de France.

Pour la première fois, le congrès des notaires 
de France se déroule en dehors du territoire 
national. Est-ce un pas de plus de la profession 
vers l'ouverture à l'international ?

En effet, c'est historique, puisque le premier 
congrès des notaires s'est tenu en 1891 ! Dans 
chaque domaine, le monde évolue et notam-
ment, la matière du droit international privé, de 

la nécessité de proposer un congrès faisant le 
tour du sujet dans la pratique notariale. Sym-

le premier des congrès à se tenir en dehors de 

notre droit international privé, et c’est de cette 
capitale que nous viennent les règlements euro-
péens sur les successions, les régimes matrimo-
niaux, etc. Il est certain que les notaires auront 
des propositions à l'attention des institutions 
européennes, alors autant se réunir à l'endroit 

Vous évoquiez l'internationalisation de la pro-
fession, comment la pratique notariale s'adapte-
t-elle aux évolutions des modes de vie ?

sulte des conséquences juridiques auxquelles 
nous sommes quotidiennement confrontés. On 
compte aujourd'hui plus de deux millions de 
Français expatriés à l'étranger, un chiffre qui a 

il y a presque systématiquement un élément 
d'extranéité : que ce soit un vendeur ou un ac-
quéreur non résident, ou encore des situations 
familiales avec quantité d'éléments d'extranéité, 
au niveau des régimes matrimoniaux, des lois 

persion du patrimoine dans plusieurs pays. On 
ne peut donc plus uniquement appliquer la loi 

une analyse à mener pour appliquer correcte-
ment les règles de droit international privé : c'est 

Mais aussi un besoin de formation ?

très simple : le droit international privé - tel 
que nous avons pu l'apprendre dans les uni-
versités il y a 15 ans - est un droit jurispruden-
tiel français et aujourd'hui nous appliquons un 

matière, mais ce n'est pas propre aux notaires 
français. C'est notamment le cas du règlement 
sur les successions que nous devons appli-
quer mais c'est aussi le cas des notaires de 

nous allons donc confronter les pratiques des 
notariats, sur des textes que nous partageons 

règlement européen sur les successions et ça, 
c'est une nouveauté.

Parleriez-vous d'une Europe d'harmonisation du 
droit ?

En effet, les règlements européens permettent 

que l'enjeu du congrès est "L'international : 

respecter les cultures juridiques de tous les 

rents systèmes ont été facilités et rendus ho-

ment nous aide à appliquer la loi. Le notaire va 
donc potentiellement appliquer des lois étran-
gères. Prenons un exemple : si un Allemand 
prend sa retraite à Paris, mais en ayant laissé 
des dispositions en Allemagne, dans lesquelles 

à sa succession, en tant que notaire français, 
nous autorisons la succession avec la loi alle-
mande. Se parler entre notariats est indispen-

de ces règlements et donc, de l'application des 
lois étrangères.

Est-ce que cela rend le travail du notaire plus 
complexe ?

dants. Mais, la complexité réside dans la masse 
de dossiers avec un élément d'extranéité et la 
multiplication des cas dans lesquels nous de-
vons appliquer les règlements européens.

La ministre de la Justice Nicole Belloubet inter-
vient  lundi 3 juin en séance solennelle d’ouver-
ture, qu'attendez-vous de son intervention ?

En ouverture, nous proposons toujours un 
temps d’actualité, avec un dialogue entre le 
Président du Conseil Supérieur du notariat 

sceaux. Cet échange porte sur des sujets profes-
sionnels : l'autorité de la concurrence, la loi de 

reviendra également sur une proposition faite 
le lundi après-midi par la première commission, 

national privé français. Aujourd'hui, quand la 
profession se pose une question sur le droit in-
ternational privé français, c'est une vraie disper-

thèque sans aucun classement ! Les praticiens 
– qu'ils soient notaires, avocats ou magistrats 
–, peuvent être désorientés sur la hiérarchie 

droit international privé, comme c'est le cas en 

tion lors du congrès de 2015 mais aujourd'hui il 

politique national car en termes d'attractivité de 
la France, d'intelligence et de sécurité pour les 
citoyens, nous aurons fait un grand pas, signe 

Qu’en est-il de la digitalisation ? Les notaires 
sont-ils dans l’ère du temps ?

que le digital fait partie de notre quotidien ! Les 
actes papiers sont marginaux et nous échan-
geons avec les confrères et les clients via des 
data rooms électroniques. La signature électro-

est même en avance par rapport aux autres pro-
fessionnels du droit !

Comment définiriez-vous la profession de no-
taire, ce juriste de proximité auquel les Français 
sont attachés ?

Le notaire est au carrefour des intérêts privés de 
ses clients, il est là pour conseiller, orienter et 
éviter de prendre des risques juridiques. Etant 

de la nation et de nos clients.

Propos recueillis par Amandine PINOT, 

pour RésoHebdoEco
www.facebook.com/resohebdoeco

Me Marc Cagniart
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Les sites du groupe Court 
intègrent le groupe Bodemer

Daher ont signé un protocole d’accord visant à 
la reprise par le groupe Bodemer des conces-

Les 120 salariés de ces quatre sites rejoignent 
dès maintenant le groupe Bodemer, dont l’effec-

Plateforme de distribution de 
pièces de rechange 
de Saint-Caradec 

forme, proche de Loudéac en Centre-Bretagne. 

cupe un positionnement géographique central, 
idéal pour l’approvisionnement en pièces de 
rechange d’environ 600 clients sur les départe-

2 sur un terrain de 
20 000 m2

servir d’autres départements à terme. Plus de 
20 000 références de pièces différentes pour-

2

11 mètres de hauteur. La gestion est totalement 

convoyeurs automatisés.

/ / / / / / / / / / / AUTOMOBILE  / / / / / / / / / / /

GROUPE BODEMER

Un groupe en croissance dans l’Ouest
L’actualité est florissante pour le groupe costarmoricain Bodemer. Il s’est réorganisé en 3 plaques d’animation pour le péri-

mètre Renault-Dacia : Bretagne Nord, Bretagne Sud et Normandie. Il a également ouvert un Centre de Logistique à Saint-Ca-
radec mi-mai, vient d’acquérir des concessions de Lorient et Carhaix du groupe Court, et projète en 2019 l’ouverture d’un 
centre de préparation de véhicules d’occasion sur Rennes.

A propos de Bodemer

Bodemer, est le 1er

de location courte durée avec 5 agences Avis.

Entreprise familiale créé en 1926, l’activité était à l’origine orientée sur une activité de transport. En 1988 l’activité transport s’arrête  devient 

Alain Daher, président de Bodermer.

La Plateforme de distribution de pièces de rechange de 
Saint-Caradec.
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/ / / / / / / / / / / / TOURISME  / / / / / / / / / / / /

LES ORMES DOMAINES & RESORT
Le dôme, nouveau complexe aqualudique

Ouverture le 1er juillet 2019 
C’est un chantier ambitieux de 6,5 M€ pour Le Domaine des Ormes, qui a décidé d’investir dans un gigantesque dôme aqua-

ludique couvert de 4 500 m2. L’équipement unique en Bretagne, pourra accueillir jusque 1 500 personnes.

Construit à partir de 40 tonnes de verre, le 

2 -
ra accueillir jusqu’à 1 500 personnes. Le chantier 

visiteurs dès le 1er juillet 2019. 

Nouvelle attraction 
pour le territoire

-
puis 40 ans, se placent déjà en tête des infrastruc-
tures touristiques de Bretagne, représentant la 

-

-
lo. Le Domaine proposera désormais cette nou-

avec l’avantage d’être moins météo-dépendants 

l’attractivité du territoire et participe à son déve-
loppement économique. 
Les Ormes prévoient sur les 5 ans à venir 40 000 

postes ainsi qu’un accroissement du chiffre d’af-

Bassins, jeux d’eau, plages

existant et la piscine à vagues, mais également 

et d’air à 29 degrés. A l’extérieur, les vacanciers 

et de plages extérieures. 

-

nouvelle offre sera aussi l’occasion de découvrir  
ou re-découvrir la cinquantaine d’activités et 

Un investissement de 6,5 M€

-

-

sont issus de la région avec une avance rem-

projet. Les propriétaires ont eu à cœur de tra-
vailler avec des acteurs régionaux. Ils ont fait 
appel à l’architecte Marie Piquerel de Saint Malo 

-

charpente a été réalisée par la société Belliard 
Construction située à Gorron en Mayenne. 

-

complexes aquatiques. La déshydratation de 
l’air serait plus écologique, en consommant 
moins d’énergie, supprimant les phénomènes 
de condensations tout en maintenant une hy-
grométrie, et en respectant le renouvellement 
d’air et le chauffage du volume. C’est l’entre-
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MUSÉE DES TERRE-NEUVAS, À SAINT-MALO

Entre pinceaux, plumes et pellicule
Espace de découverte de l’histoire de la Grande Pêche, le Musée, situé à Rocabey, 67, Avenue de Moka, est aussi un lieu de 

rencontres avec des hommes passionnés et surprenants. Son Président, Hyacinthe CHAPRON, nous a présenté des « loups de 
mer », pour certains, tout comme lui, passés du statut de mousse à celui de capitaine.

Un artiste au cœur d’Or
« Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles » 

c’est l’autoportrait que pourrait réaliser Serge 

commerce et aussi terre-neuvas, expose ses 

pleins de réalisme voguent sur des mers calmes 

De la barre à la plume

Lionel Martin, commandeur du Mérite Maritime, 
e et dernier ou-

-

comme mousse à 14 ans. Après une longue car-
rière de Cap’tain, ce cancalais pose son sac à 
Saint-Malo.

-
phique est, pour le moins, inspiré de faits réels et 
plus que documenté. A chaque chapitre, ce livre 
vous tient en haleine. On y découvre de nou-
veaux éléments qui, tels des paquets de mer, re-

inconnus des terriens. L’un des thèmes, la lutte 

entre deux capitaines, l’un cancalais, « Jean de 

portugais. Pendant ce temps, son second, ayant 
pris la relève, doit faire face à mille et une dé-

-
geur pouvait régner entre les hommes d’équi-

homme juste mais il ne fallait pas chier dans 
-

nisme aussi. Le marin ne sachant ni lire ni écrire 

« à la part » pour chaque marin comme pour le 
capitaine avait un réel effet fédérateur. La paye 
de chacun était fonction du tonnage de morues 

le capitaine était admiré et respecté.

Une déferlante d’ouvrages

S’il avoue ne pas être du sérail de la Grande 

pas moins digne. Il aime à se rappeler de la voi-
lerie de son grand-père à Saint-Pierre et Mique-
lon. Il a en tête des histoires de pêche à la mo-
rue et des récits de Cap-horniers qui, prenant la 
Mer, étaient salués par un « Adieu vat ». Dans 
sa salle à manger, il nous montre un trois-mâts 

gaillard de 80 printemps écrit son premier récit 

y parle de sa jeunesse comme mousse et de sa 

l’Ecole de Maistrance, il sera radariste puis fera 

de l’exode indochinois (1954-1955). Il poursuivra 
sa carrière dans l’informatique. Mise en place de 
systèmes sur une frégate lance-engins puis, de 
retour à la vie civile sa carrière informatique se 
poursuit à San Diégo puis en France dans diffé-

-

ce soit à l’étranger, à Paris ou ailleurs, sa plume 
est, avant tout, au service de la Mer et de la Cité 

roman, « Fanch, le Baleinier », en cours de réé-
dition. Il s’insurge contre les japonais qui rou-
gissent la Mer du sang de ce grand mammifère 
pourtant protégé. Ses premiers livres sont réali-

l’éditeur malouin, Galodé, qui prend la relève. 
Aujourd’hui, quelques-uns de ses écrits sont ré-
édités mais la plupart sont épuisés. Il vient de 

Malouinières. Il sera présenté lors du prochain 

Il répond sans hésiter : « La Chipaudière de la 
famille de l’armateur Magon de la Giclais. Elle y 
possède de nombreux trésors de la Compagnie 
des Indes tenus secrets. Toutes ont leur charme 
et, j’ai l’avantage de connaître chaque proprié-
taire qui me reconnaissent tous pour leur ami ».

Alain-Michel Blanc, cinéaste

Alain Michel Blanc. Il a travaillé avec des met-
teurs en scène illustres et des acteurs connus 

-

-

-
nations dont celle du meilleur scénario original 
et, plus récemment pour « La vache » avec De-

« J’étais Castor, je lavais les morues, un travail 
dur. Mais c’est là, moi, le fils de médecin que 
j’ai appris à associer les vraies valeurs que sont 
le travail, la vie en collectivité et la solidarité ». 

de Brume 1 » sur l’épopée de la Grande Pêche 
-

derniers morutiers. A partir d’images d’archives 
et de témoignages d’anciens terre-neuvas, son 

-
-

mière, à Saint-Malo puis Dinan. A chaque pro-

-

et Conseil régional de Bretagne. 

Il est aussi possible de se procurer un DVD au 
-

.
De g. à d. : Le président Chapron, Alain-Michel Blanc et 
Lionel Martin.

/ / / / / / / / CULTURE / PATRIMOINE  / / / / / / / /
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BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

• CHOPE ET COMPAGNIE
Le concept bar arrive 

à Cap-Malo

tion de la Boucherie à Saint-Grégoire a ou-

de Cap-Malo.

toute heure (hot-dog, tartines, planches à 
partager etc.).

diffuse des évènements sportifs grâce à ses 
trois écrans.  L’espace est ludique avec son 

Ouvert le lundi de 15h à 22h et du mardi au 
samedi de 11h à 22h.

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

UN DINER STAR WARS
Le lycée hôtelier de Saint-Méen 

« Contre-attaque » !
La force était avec Mario Gapais, Jean-Pierre Pacaud et leurs élèves de première 

baccalauréat professionnel du Lycée hôtelier, lors d’une soirée mémorable sur le 
thème de Star Wars. 60 convives, fans de la saga, avaient répondu présents.

Leroy, Mario Gapais avait mis la main à la pâte 

était pensé pour se plonger dans l’univers de 
George Lucas. La décoration, à laquelle avait 

pliqués, occupait une place importante dans 

faire voyager les participants de cette soirée 

Dans l’assiette, les appellations renvoyaient au 
thème de la soirée : les douceurs de la planète 

INVITATION EXCEPTIONNELLE

PORTES-OUVERTES

SEMI- NOCTURNE

MARDI 28 MAI 2019, DE 18h00 À 23h00
Nous vous attendons nombreux !!

Auprogramme:
-Démonstrationsculinaires
-Dégustationsculinairesainsiquedégustationsdevinsetde
bièresbretonnes

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE

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

ROAZHON CUISINES 
PROFESSIONNELLES 35

Portes ouvertes
Mardi 28 Mai, en semi-nocturne

usage des professionnels des métiers de la restauration et des collectivités, 

de l’enseigne Métro, l’entreprise créée en mars 2016 propose une vente mardi 

L’entreprise est équipée d’un showroom de 150 m2, avec ce soir là des dé-

13-15 rue Louis Kerautret Botmel à Rennes. Tel : 02 99 22 02 22

Corentin Haffray et Ronan Leclerc.
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Au catalogue, d’illustres signatures : deux 
toiles de Leonor Fini, peintre à l’imagination fan-
tasque, un autoportrait à l’oiseau du surréaliste  

Bernard Buffet au graphisme si particulier, des 
compositions de Georges Mathieu toutes d’élan 
et de vivacité, une terre cuite de Picasso, des 

-

-
-

Henri Rivière 

du Chat noir -
siasme pour les estampes japonaises qu’il dé-
couvre comme Monet dans la revue Le Japon 
artistique fondée par Siegfried Bing, propriétaire 

-
vés ». Ses premières estampes en couleurs sont 
exposées en 1892 au Salon de la Société des 
peintres-graveurs. Il se lance par la suite dans 
la lithographie, plus rapide d’exécution. Comme 

, 
il décline ses estampes en séries : 

Heures (1901-1902), Aspects de la nature
Au vent de Noroît (1906), Le Beau Pays de Bre-
tagne les Trente-six vues de la tour Eiffel 

-
sées en aplats, des formes cernées d’un trait, 
sans modelé, et d’audacieux cadrages. Il n’a 

planches de la  au format al-
longé : le premier quartier, le crépuscule, l’orage 
qui monte

une scène de retour de pêche, une vue de Paris 

Mathurin Méheut 

Dessinateur hors pair, toujours à l’affût, Ma-
thurin Méheut a tout peint, tout dessiné de la 
Bretagne : les marchés et les pardons, la pêche 

grands décors comme ceux qu’il réalisa en 

Enchères en  présente la première pensée : les 
professeurs et leurs étudiants dans leurs tra-

On remarque de grands relevés de géologie, 

Les géologues 
au laboratoire, peinture sur papier, 48x118 cm, 
5 000/8 000 €). Les décors de l’Institut de géo-

Alphonse Osbert

Dans ses peintures aux délicates harmonies de 

de l’aurore et du crépuscule. Des ciels voilés de 
-

Har-
monie du matin

Victor Brauner 

Parmi les signatures illustres : une mention spé-
Coupe 

du double (1962). Ce peintre surréaliste s’est très 
-

Alpes il revisite la peinture à la cire, une tech-

dimensions. Coupe du double montre un visage 

-
-

RENNES ENCHÈRES, 
32 place des Lices à Rennes. 

tél. 02 99 31 58 00 / art@rennesencheres.com
Expositions publiques à Rennes Samedi 1er juin 
10h/13h et 15h/18h, Dimanche 2 juin 15h/18h, 

Lundi 3 juin 9h/11h. 
Vente aux enchères lundi 3 juin à 14h 30.

Toutes les photos sur : www.rennesencheres.com.

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

RENNES ENCHÈRES
3 juin 2019 à 14h30

Tableaux et sculptures du XIXe au XXIe siècle
« La peinture s’apprend dans les musées » disait Renoir. Elle se découvre aussi à Rennes Enchères. Aux côtés de Maître 

Carole Jézéquel, Michel et Raphaël Maket, membres du syndicat français des experts professionnels se présentent comme 
des « passeurs d’art. »
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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 judiciaire,  liquidation  
 

-

DdCP : Date de Cessation des Paiements

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

CHAVOIX  Corine, le Coudrais, 35133 
ROMAGNE, RCS RENNES 478 210 511. 
Fleuriste. Mandataire judiciaire SAS DA-
VID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 15/11/2017

2019J00146

PONS Hélène, 14 Rue de l’Arsenal, 35000 
RENNES, RCS RENNES 524 824 273 Bar 
Restaurant. Mandataire judiciaire: SELARL 
ATHENA. DdCP : 31/12/2018

2019J00147

MILLOT Hedy, 4 Rue des Fontaines , 35150 
BOISTRUDAN, RM 802 721 225. Restau-
ration. Liquidateur: ME ERIC MARGOTTIN. 
DdCP : 15/11/2017

2019J00142

MECA METAL, le Chêne, 35500 MON-
TREUIL-SOUS-PÉROUSE, RCS RENNES 
517 913 554. Ferronnerie Metallerie. Li-
quidateur: SELARL ATHENA. DdCP : 
31/07/2018

2019J00143

L’IL O CAPRICES, 9 Rue du 3 Août 
1944, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 537 747 552. Bijoux. Liquidateur: 
SELARL GOPMJ. DdCP : 15/11/2017

2019J00140

5 iD Solutions, 5 Clos de la Perdriotais, 
35520 LA MEZIERE, RCS RENNES 823 
459 813. Prestations de management. 
Liquidateur: SELARL ATHENA. DdCP : 
1/09/2018

2019J00144

CARRENOV, 107 Avenue Henri Fréville 
Cs 10704, 35207 RENNES CEDEX, RCS 
RENNES 811 607 902. Revêtements de 
sols. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
31/03/2018

2019J00149

PRO-SPARE, le Petit Tremble, 35500 
ERBREE, RCS RENNES 804 400 158. 
Vente par internet. Liquidateur: ME ERIC 
MARGOTTIN. DdCP : 31/12/2018

2019J00145

THETIS SPORT, 22 Rue des Landelles, 
35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 529 
453 060. Prestation de services. Liqui-
dateur: ME ERIC MARGOTTIN. DdCP : 
31/03/2019

2019J00141

LUD’ELEC, 2 le Quilien d’Oust, 35600 
BAINS-SUR-OUST, RCS RENNES 819 
657 529. Electricité. Liquidateur SAS DA-
VID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 1/04/2018

2019J00148

MOHAMMADZADEH Fatholmobin, 138 Rue de Chateaugiron Appartement 42, 35000 RENNES, 
RM 804 948 297. Peinture. Liquidateur: SELARL ATHENA

2019J00083

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

CYCL’HORIZON, 106 Rue Eugène Pottier, 35000 RENNES, RCS RENNES 515 332 633. Com-
merce d’articles de sport. 

2018J00279

LALOT Frédéric, 10 Square des Hautes Ourmes, 35200 RENNES. Électricité. RM 752 038 646.
2017J00425

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)

VIVIER PLANS ET COMPAGNIE, 3 Allée Antonio Vivaldi, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 
502 411 317. Holding financière. 

2017J00384

FIN DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE

LAINE Jean-luc, Villeneuve, 35133 LECOUSSE, RM 432 094 795. Menuiserie Bâtiment. 
2012J00383

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

SODICOME, Lieu-dit Les Hêtres, 53811 CHANGÉ, RCS LAVAL 431 919 620. Collecte de déchets 
d’activités de soins à risque. 

2009J00060

MALARY Bertrand, 13 Rue Feart, 35390 
GRAND-FOUGERAY, RCS RENNES 379 
117 823. Bar. 

2017J00283

LAISSAC Dominique, 12 Rue de Rennes 
Centre Commercial le Tilleul, 35530 BRE-
CE, RCS RENNES 404 333 635. Vente De 
Galettes. 

2017J00258

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

2018J00188

A LINEA INFOGRAPHIE, 9 Rue des Char-
milles , 35510 CESSON SEVIGNE, RCS 
RENNES 400 637 989. Infographie. 

2018J00264

AMIANLYS, 3 Rue de Vince Zone Artisanale, 
35310 MORDELLES, RCS RENNES 318 
546 819. Retrait de substances dangereuse. 

2017J00196

BUREAU D’ETUDES GUI’HOME 
CONCEPT, 15 Rue de la Croix Rouge, 
35770 VERN-SUR-SEICHE, RCS RENNES 
408 625 457. Bureau d’études. 

2011J00140

CADR’EXPERT, 4 Rue Baudrairie, 35000 
RENNES, RCS RENNES 400 564 514. En-
cadrement. 

2017J00252

CAMUXI, 4 Rue Chicogne, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 801 182 965. Conception  lo-
giciels. 

2018J00308

CHAPE AVENIR, 15 Rue de la Croix Rouge 
Forum de l’Habitat, 35770 VERN-SUR-
SEICHE, RCS RENNES 481 943 371. 
Chapes. 

2010J00207

CYAND, ste en liquidation , 2 Rue Laënnec, 
35580 GUICHEN, RCS RENNES 752 552 
000. Pâtes alimentaires, plats cuisinés. 

2019J00005

DOUDOUX, 5 Place du Chêne Vert, 35310 
CINTRE, RCS RENNES 813 346 509. Bou-
langerie. 

2017J00159

FANATIC GAME, 26 Bis Boulevard Clémen-
ceau, 35200 RENNES, RCS RENNES 791 
155 518. Sites internet. 

2018J00130

KANA-SEVIN, 20 Rue du Champ Jacquet, 
35000 RENNES, RCS RENNES 793 140 
062. Restauration. 

2018J00080

L.P.R. COUVERTURE, Zone Artisanale 
des Bosquets, 35310 CHAVAGNE, RCS 
RENNES 424 766 582. Couverture. 

2018J00151

MG DEPANNAGE, Zone Artisanale du Gi-
fard, 35410 DOMLOUP, RCS RENNES 803 
812 890. Dépannage. 

2018J00367

MINCEUR & DEVELOPPEMENT, 18 
Avenue Joseph Jan, 35170 BRUZ, RCS 
RENNES 532 053 774. Remise en forme, 
l’amincissement, la relaxation. 

2018J00299



VENTE DE FONDS DE COMMERCE
MERCREDI 29 MAI - 11H30

MISE A PRIX : 45 000 €

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO - Redressement judiciaire 

SARL COMPTOIR ARMORICAIN VIANDES ET BETAILS, 12 rue des avoiries, 22100 SAINT-SAM-
SON SUR RANCE, RCS ST MALO 481 564 706. Commerce de gros (commerce Interentreprises) 
de viandes de boucherie.Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement ju-
diciaire,  date de cessation des paiements le 7 novembre 2017 désignant  mandataire judiciaire 
SELARL Paul LAURENT prise en la personne de Me Paul LAURENT 19, Avenue des Nielles 35400 
SAINT MALO . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-ser-
vices.com. DdCP : 07/11/2017

2016B00551

GREFFE EXTÉRIEUR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO  
 

Nommant Commissaire à l’Exécution du plan la SELARL AJIRE, prise en la personne de Me Erwan 
MERLY 6, Cours Raphaël Binet Le Magister 35065 RENNES CEDEX en lieu et place de la SAS DA-
VID GOIC et Associés, prise en la personne de Me DAVID Daniel 1, rue de la Croix Désilles 35400 
SAINT MALO, dans l’affaire AMBULANCE VITAL 35 SARL – Ambulance – Siège social : 1, rue de 
la Plaine 35720 PLEUGEUNEUC. Etablissement principal : 33, route de Fougères 35510 CESSON 
SEVIGNE- 752 988 808 RCS ST MALO.

D911459

OUEST FLUIDES INGENIERIE, 31 Rue du 
Village de la Métairie, 35131 CHARTRES-
DE-BRETAGNE, RCS RENNES 430 089 
193. Bureau d’études en Ingéniérie. 

2015J00326

PROFIL JARDIN, 6 Rue du Pére Lebret , 
35000 RENNES, RCS RENNES 508 558 
558. Aménagement d’espaces verts. 

2013J00559

RAFFRAY & DANIEL SARL, 12 Rue Rapa-
tel, 35200 RENNES, RCS RENNES 438 538 
043. Carrelage. 

2017J00405

ROSALIE, Allée Morvan Lebesque Centre 
Commercial Longchamps, 35700 RENNES, 
RCS RENNES 537 900 805. Restaurant. 

2014J00465

FLEURY, 216 Route de Lorient, 35000 
RENNES, RCS RENNES 802 177 964. 
Crêperie. 

2015J00467

GUI’HOME PROMOTION, 15 Rue de la 
Croix Rouge, 35770 VERN-SUR-SEICHE, 
RCS RENNES 413 070 491. Promotion im-
mobilière. 

2009J00347

SKOAZIAN, 65 Avenue Aristide Briand, 
35000 RENNES, RCS RENNES 538 390 
378. Assistance à domicile. 

2015J00280

SMPG, 1 Rue de la Châtaigneraie Zone 
Artisanale de la Corbiere, 35580 GOVEN, 
RCS RENNES 521 067 355. Prise de par-
ticipation. 

2013J00399

TRANS EXPONENTIEL, 6 Avenue d’Italie, 
35200 RENNES, RCS RENNES 520 302 
423. Transport public routier. 

2013J00374

AJA, 16 Rue de Rennes, 35470 BAIN-DE-
BRETAGNE, RCS RENNES 819 932 377. 
Esthétique. 

2018J00073

ENTREPRISE D. ANDRE, Zone Artisanale 
Beauséjour 2, 35520 LA MÉZIÈRE, RCS 
RENNES 393 818 950. électricité. 

2013J00411

SOCIETE D’EXPLOITATION RENNAISE, 
13 Avenue du Professeur Charles Foulon, 
35700 RENNES, RCS RENNES 537 852 
261. Bar brasserie restauration. 

2015J00367

REBATIR, Allée des Liards, 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE. RCS NANTES 420 975 
492. Déconstruction Désamiantage. 

2014J00071

GEOPS SYSTEMS, 1137 a Avenue des 
Champs Blancs Pépinière Numérique, 
35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 
804 434 827. Informatique. 

2018J00202

Alitheria, 1 Esplanade Christian Hauvette, 
35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 832 908 
107. Conseil de gestion. 

2018J00317

KEBAB TORIGNE, Boulevard de Bulgarie 
Centre Commercial Torigné, 35200 RENNES, 
RCS RENNES 818 820 037. Restauration. 

2018J00302

Nùvol, 23 Boulevard René Laënnec, 35000 
RENNES, RCS RENNES 814 154 233. In-
formatique. 

2018J00328

YACA, Centre Commercial E.Leclerc le 
Centre Zone Industrielle de l’Étang, 35760 
SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 820 740 
629. Vente de chaussures et accessoires. 

2018J00316

OPTIQUE DU PARC, Route de Rennes 
Zone du Parc, 35133 LECOUSSE, RCS 
RENNES 809 329 485. Optique. 

2017J00322

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

2017J00341

POTTER William, 21 du Docteur Delacour, 
35000 RENNES, RM 829 482 686. Terras-
sements. 

2018J00372

CIURCA Ionel, 21 Square du Docteur Ar-
thur Quentin Chez M Kaibi Sofien, 35700 
RENNES. Travaux Divers Du Bâtiment. RM 
827 928 565.

2018J00333

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER, 3 Allée Ermengarde d’Anjou, 
Atalante Champeaux, Immeuble Satelis2, 35040 RENNES CEDEX, RCS RENNES 790 783 088. 
Courtage foncier. 

2018J00400

Tél : 02 99 79 39 09

É

Dépôt légal à parution

C

MARCHÉ DE SERVICE À BONS DE COMMANDE RELATIF À LA 
LIVRAISON EN LIAISON CHAUDE DE REPAS FAVORISANT UNE ALIMENTATION SAINE 

ET DURABLE AU RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL 

https://marches.e-megalisbretagne.org 
https://marches.e-megalisbretagne.org

VENTE AUX ENCHERES DE 2 LICENCES IV
MERCREDI 29 MAI - 10H30

LICENCE IV, MISE À PRIX : 5 000 €

LICENCE IV À PLELAN LE GRAND (SUR DÉSIGNATION), 
MISE À PRIX : 2 500 €

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

laura.habegre@edf-en.
com

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

public :

COMMUNE DE SAINT-MALO

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

SECTEUR MARVILLE/ETRIER

 a 

www.ville-saint-malo.fr

sitions :

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS A LOUER À RENNES 
Au 01-07-2019, bureaux spacieux et lumineux, 

entièrement câblés catégorie 6, système alarme intrusion, 
ZI sud-ouest, proches rocade ouest, nombreux placards et aménagements.

Possibilité de louer la totalité soit 333 m² : 3 200 € HT/mois
ou divisibles en deux zones : 

• une de 76 m² + mezzanine 20 m² - 800 HT/mois 
(coin cuisine + douche + sanitaires),

• et une de 257 m² (coin cuisine) - 2 400 € HT/mois.
Entrées indépendantes possibles. 

Nombreuses places de parking. Proches des bus.
Pas de charges de copropriété. Pas de frais d’agence.

Nous contacter  au : 06 70 00 73 78.
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CONSTITUTIONS
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Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33

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

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



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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https://www.
creditors-services.com 

 concernant 

le 15/05/2019
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Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
gagent pas la responsabilité du journal.

     

      

   

    

    

       

    

02 99 79 39 09
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UNE CUISINE DE CHEF… D’ICI ET D’AILLEURS…

En créant PLUME Traiteur, 
Gaëtan Tetrel défend une cuisine gourmande, inventive et proche du terroir

Formé aux rigueurs techniques des grandes maisons, notamment chez Fauchon traiteur Paris, c’est aujourd’hui 
une cuisine de saison, saine et équilibrée que Gaëtan Tetrel  propose à travers son service de traiteur.

Le chef de PLUME est apprécié. De sa cui-
sine qu’il proposait au petit Sabayon, Olivier 
Marie sur « Goûts d’ouest » déclarait « Deux 
midis, deux déjeuners et Gaétan Tetrel a 
gagné. Ce chef plutôt discret réussi à nous 
emballer à chaque repas ! » Ce passionné 
d’origine normande est passé par les plus 
beaux établissements : la Tour d’argent, 
Fauchon, Maxim’s. Il pose ses valises en 
2004 à Rennes où il dirige son propre res-
taurant, le Petit sabayon jusqu’en 2011. Il 
rejoint ensuite en tant que chef de cuisine 

le Groupe Ferre Hôtel lors de l’ouverture du Novotel Rennes centre 
gare puis intègre l’équipe de Thierry Bouvier sur le mail. 

Produits made in Breizh 
saupoudrés d’ailleurs

Aujourd’hui Gaëtan Tetrel a installé son atelier de cuisine au 156 rue 
Eugène Pottier à Rennes. Il y mitonne une cuisine traditionnelle saupou-
drée d’ailleurs. Les produits sont frais, locaux, issus de circuits-courts. La 

cuisine saine et gourmande est la marque de fabrique du chef  « J’aime 
la cuisine de l’instant, ne pas trop dénaturer les produits. Quelques 
beaux assemblages, des légumes… oui des légumes, ça me plait ! »

Le développement durable et éthique est au coeur de ses préoccupa-
tions. Il privilégie bien-sûr les produits de saison et sélectionne des four-
nisseurs engagés pour l’environnement et le bien-être animal. Le chef a 
également opté pour un packaging eco-responsable.

Plume traiteur travaille principalement avec les entreprises. Ses menus 
varient entre 13,50 € et 24,50 €. Les commandes se font par téléphone 
ou par mail. Un site internet est en préparation.

Et bientôt des bocaux gourmands 
disponibles dans les entreprises

Le chef travaille également au développement de la marque Happy 
Fridge, concept innovant et dans l’air du temps proposant des distribu-
teurs de bocaux faits maison dans les entreprises.

Publi-rédactionnel

02 90 78 64 95 - 06 03 10 60 45 - contact@plume-traiteur.com

- Remise de 10 % sur toute 1re commande passée 
d’un montant minimum de 100 € / HT

- Remise de 15 % sur toute 1re commande passée 
d’un montant minimum de 150 € / HT


