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23e semaine de l’année
Lundi 3 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo 
« En juin brume obscure trois jours seulement 
dure ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 1er, Justin, Roman ; le 2, Blandine ; le 3, 
Kévin ; le 4, Clotilde ; le 5, Igor, Boniface ; le 6, 
Norbert ; le 7, Gilbert.

Un an déjà 
Le 3 juin, le naufrage d’un bateau de migrants au 
large de l’île de Kerkennah, en Tunisie, cause au 
moins 68 morts et une cinquantaine de disparus, 
dont une majorité de Tunisiens. - Le 4 juin, l’Ara-
bie Saoudite commence à délivrer des permis 
de conduire aux femmes, trois semaines avant 
l’entrée en vigueur du décret royal les autorisant 
à prendre le volant. - Le 5 juin, frappés par des 
mortalités d’abeilles catastrophiques depuis la 
sortie de l’hiver, les apiculteurs se mobilisent 
pour réclamer un plan de soutien exceptionnel. 
- Le 7 juin, en Espagne, Pedro Sanchez, nouveau 
président du gouvernement espagnol, forme le 
cabinet ministériel le plus féminisé de l’histoire. 
- Le 7 juin, la NASA annonce la découverte de 
molécules organiques sur Mars.

Les tablettes de l’histoire 
Le 2 juin 1969, Apollo II envoie les premières 
images en couleur de la Terre et de la Lune. – Le 
3 juin 1986, naissance du joueur de tennis espa-
gnol Rafael Nadal. – Le 5 juin 1989, un homme, 
seul, se place devant les chars de l’armée 
chinoise qui avancent sur la place Tiannanmen, 
bloquant un moment leur progression. – Le 6 
juin 1945, les Russes découvrent et identifient 
les restes du corps d’Hitler, partiellement car-
bonisé, dans les ruines du bunker construit 
sous la chancellerie du Reich. – Le 7 juin 2003, 
Justine Henin remporte son premier tournoi du 
Grand Chelem en gagnant la finale dames de 
Roland-Garros.

Le truc de la semaine 
Pour éloigner les limaces de vos plantations, 
émiettez des coquilles d’œufs, que vous ré-
pandrez autour de la parcelle que vous dé-
sirez protéger. Un tapis d’aiguilles de pin 
constitue également un excellent répulsif. 

L’esprit du monde 
« C’est quand on n’a rien à faire que le temps est 
précieux ».

Dany Laferrière 
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UNE VITRINE POUR LES RÉSEAUX 
ÉNERGÉTIQUES INTELLIGENTS 

Le showroom SMILE smart grids 
ouvre à Rennes

Vitrine de l’excellence industrielle des projets smart grids de l’Ouest, le showroom 
SMILE a été inauguré vendredi 24 mai 2019 à Rennes. Cet espace s’annonce comme 
le lieu incontournable pour les acteurs de la filière des réseaux énergétiques in-
telligents ainsi qu’aux entreprises et collectivités qui souhaitent prendre part à la 
transition énergétique.

Avec 43 projets homologués par le projet bi-ré-
gional, l’inauguration de l’entrée rennaise du 
showroom SMILE représente une nouvelle étape 
dans la visibilité des projets de gestion intelli-
gente de l’énergie qui se sont déployés depuis 
2016 sur les régions Bretagne et Pays de la Loire.

Ce showroom aura vocation à présenter les techno-
logies et savoir-faire développés par les entreprises 
membres de SMILE. Il permettra également de fa-
ciliter la commercialisation des solutions dévelop-
pées dans le cadre du projet SMILE et la conquête 
de marchés, notamment à l’international.

Au départ du showroom, des parcours de visite 
seront organisés sur site pour les futurs clients 
et délégations étrangères.

L’espace, mis à disposition par Enedis, partenaire 
fondateur de SMILE, présente différents supports 
tactiles et interactifs qui illustrent les solutions nu-
mériques innovantes offertes par les smart grids 
(réseaux intelligents) pour mieux gérer production, 
intégration, stockage et consommation d’énergie.

Cette vitrine est constituée de 5 îlots : 

et gaz) et smart territoires, à l’échelle d’un quar-
tier ou d’une ville 

• Autoconsommation collective et smart buil-
ding dans des bâtiments résidentiels, tertiaires 
ou industriels 
• Smart îles
• Mobilité verte 
• Maîtrise de la demande d’énergie par les 
consomm’acteurs

Les prochains rendez-vous au showroom (Rennes) :

• 3 juin : accueil d’une délégation thaïlandaise or-
ganisée par Bretagne Commerce International ;
• 13 juin : visite du showroom dans le cadre de 
360 Possibles ;
• 14 juin : organisation de visite du showroom – 
voyage de presse Enedis ;
• 20 juin : petit déjeuner SMILE sur la maîtrise de 
la consommation ;
• 5 juillet : visite du showroom lors de l’assem-
blée générale de SMILE ;
• Septembre : BtoB « Market Pitch Energie », or-
ganisé par le Poool ;
• 15 novembre : accueil d’une délégation de vi-
siteurs et d’exposants du salon European Utility 
Week (12-14 nov, Paris).

A noter qu’Enedis accueillera également dans ses 
locaux de Nantes une 2e entrée de ce showroom 
qui sera inaugurée le 25 juin prochain.

SMILE smart grids en quelques mots et chiffres-clés :

Lauréat d’un appel à projets national en 2016, SMILE est porté par les Régions Bretagne et Pays 
de la Loire, en lien avec les métropoles de Rennes et Nantes, les syndicats départementaux 
d’énergie (SDE), les gestionnaires de réseaux électricité et gaz, les entreprises, les collectivités, 
les acteurs de la recherche et de l’innovation… L’association SMILE compte à ce jour 252 adhé-
rents dont 60% d’entreprises du numérique et de l’énergie.
 
Son objectif est de déployer, d’ici 2020, un système intelligent sur le Grand Ouest qui garantisse 
une fourniture d’énergies durables, économiques et sécurisées. Déjà 43 projets collaboratifs, 
publics ou privés, ont été homologués, pour plus de 100 M€ d’investissement.

Les parrains du showroom SMILE lors de l’inauguration du 24 mai 2019.
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RENNES ACCELERE #2

Le marketing territorial au service du recrutement
A l’occasion de la seconde plénière de Rennes Accélère initié par le Rennes Business Club, Emmanuel COUET a inauguré 

le lancement du tout nouveau site web www.recrutement-rennes.com pour attirer les actifs et renforcer l’attractivité de la 
métropole rennaise. Les acteurs présents ont également exposé l’ensemble des réflexions et actions mises en place pour ren-
forcer l’attractivité du territoire.

Dans son discours d’ouverture le Président 

-
vantage les atouts et les potentiels du territoire 
rennais. « Nous devons présenter un discours 
plus optimiste, plus conquérant. Nos actions 
doivent se construire davantage avec les acteurs 
opérationnels et les chefs d’entreprise ».

Une réflexion autour 
de 3 objectifs : Simplifier -  

Faciliter - Construire
L’entrepreneur a besoin d'évoluer simplement 
dans un maquis institutionnel et parapublique 
qui aujourd’hui peut être compliqué. La volonté 
est de développer au maximum la logique de 

-
samment accaparés par leur activité pour ne pas 
être ballottés d’un service à l’autre. Il s’agit donc 
de concentrer sur une plateforme l’ensemble des 
services et de pouvoir offrir la possibilité de trou-
ver la bonne réponse, la bon interlocuteur rapide-
ment. Les politiques doivent également connaitre 
les besoins exprimés par les entreprises. C’est la 
mission du Rennes Business Club qui, grâce à 
des ateliers avec les différents acteurs du terri-
toire, font remonter les préoccupations pour col-
ler aux besoins économiques réels.

Le recrutement, 
un enjeu majeur

La nouvelle « décennie  rennaise » a débuté en 
2014 avec le démarrage des grands projets et on 
peut en voir aujourd’hui les effets avec une partie 
des travaux arrivant à échéance : Ouverture du 
Couvent des Jacobins, LGV, Ligne B du métro… 
Tout cela propulse la métropole à une nouvelle 
échelle. Il reste encore à se projeter sur un dé-
veloppement de l’aéroport, à travailler sur les 

comme la cybersécurité, l’agro-alimentaire…

Ce qui compte dans ce contexte c’est de continuer 
-

tropole veut attirer des talents et des compétences. 
Le Rennes Business Club et ses 250 membres ont 
travaillé à ce projet commun à travers 3 comités : 
le comité Promotion prospection, le comité Mobi-
lité et attraction et le comité Foncier et immobilier.

Commission Promotion 
et prospection

Cette commission regroupe les professionnels 
du tourisme, les chefs d’entreprises, Rennes 
Métropole… Le travail s’est concentré sur la 
promotion du territoire et les outils nécessaires 
à sa bonne réalisation. Le constat est parti du 
manque de « savoir vendre » contrairement à 
des métropoles comme Nantes ou Bordeaux qui 

-
ture presse. Rennes Métropole jusqu’à très ré-
cemment manquait d’image économique. 

Mobilité et attraction
-

net de recrutement Happy to meet you « Il y a 
une forte tension sur le recrutement, et ce pas 
uniquement sur le numérique mais aussi sur 
les secteurs du BTP, de l’industrie et de la res-
tauration, entre autres. Les talents et les com-
pétences manquent et la compétition est forte 
avec les autres bassins d’emploi. De plus les en-
treprises extérieures viennent dans nos écoles 
recruter nos étudiants. Dans ce contexte l’image 
du territoire est aussi importante que l’image de 
l’entreprise pour faire venir les gens. » La com-
mission a travaillé sur deux axes : La démarche 
proactive sur la marque employeur et le travail 
sur une offre d’accueil « Un welcome pack » 
pour les personnes s’implantant sur le territoire. 

Foncier et immobilier
Il est capital de travailler sur les conditions d’ac-
cueil physique des entreprises sur le territoire. 
Un éco-système fort de l’immobilier est essen-
tiel pour trouver le foncier ou les locaux adap-
tés aux différentes demandes. Pour cela il faut 
co-construire une offre en matière d’immobilier 
et de foncier qui prend en compte les nouvelles 
tendances et qui corresponde aux recherches 
des industries et des entreprises. Ces nouveaux 
modes de fonctionnement changent les rap-

-
-

lité à long terme. Pour cela tous les acteurs doivent 

un observatoire du foncier de l’immobilier sur la 
base de données partagées (dans le respect de la 

-
lyse, de compréhension du marché et comme aide 
à la promotion et à la communication.

Le marketing territorial 
fer de lance de l’attractivité

Destination Rennes renforce son travail sur le 
marketing territorial en lançant un nouveau site 
web attractif présentant un territoire rayonnant, 
illustré de nombreuses vidéos de chefs d’en-
treprises vantant l’excellence du territoire. Une 
deuxième version est déjà en cours de prépara-
tion. Elle présentera une cartographie de la mé-
tropole, les zones d’implantation, l’accessibilité 
(gare, aéroport etc.). Les prises de contact seront 
facilitées par les réseaux sociaux type linkedIn. 

Recrutement :  
on choisi un territoire  

autant qu’une entreprise
Destination Rennes, Rennes métropole et l’UE35 

globale de valorisation du territoire. En accord 
avec la région, le marketing territorial engagé 
avec la campagne « Passer à l’Ouest » va être 
décliné pour Rennes Métropole à travers des 
supports qui seront diffusés largement, notam-
ment dans l’ensemble des gares parisiennes. 

Une plateforme servicielle 
pour regrouper  

les offres d’emploi
L’annonce forte faite à l’issue de la soirée est sans 
conteste le lancement d’une plateforme pour 
l’emploi pilotée par Destination Rennes Business 
Services, entité en charge de la communication 
et de la promotion économique de la métropole 
rennaise en France et à l’international. Cette plate-
forme servicielle qui agrège 95 % des offres d’em-
ploi diffusées par la métropole constitue l’une des 
pièces maîtresses de Destination Rennes Business 
Services pour favoriser et accompagner la mobili-
té des actifs vers la métropole bretonne. Dès son 
lancement, le site rassemble plus de 11 000 offres 
proposées par les entreprises de la métropole. Le 
site intégrera dans les mois qui viennent un dis-
positif d’accompagnement destiné aux conjoints 
des actifs qui rejoignent la métropole, avec un par-
cours dédié qui comprendra notamment une base 
de CV et un CV Catcher réservés ainsi que d’autres 
outils qui viendront en complément des services 
d’accompagnement que Destination Rennes Bu-
siness Services leur offre par ailleurs.

A propos de Destination Rennes Business Services
Sous la marque Destination Rennes Business Services, la SPL Destination Rennes 

-
tion économique de la métropole rennaise sur le territoire français et à l’internatio-
nal. Dirigée par Jean-François Kerroc’h, sa mission est de faire accéder Rennes au rang 
de métropole européenne, destination économique, touristique et congrès en France.  
https://www.rennes-business.com/. Le Rennes Business Club est un réseau de chefs d’entreprises 
et d’acteurs économique qui souhaitent s’impliquer et contribuer au développement économique 
du territoire. Le Rennes Business Club est une initiative de Destination Rennes - Business Services.
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L’État, la Région Bretagne, la Commission pa-
ritaire régionale emploi-formation du Bâtiment 
& des Travaux Publics et les organisations pro-
fessionnelles du bâtiment -FFB Bretagne, CAPEB 
Bretagne et Fédération Ouest des SCOP du BTP-, 
ont signé une convention  pour unir leurs efforts, 
et répondre aux besoins et enjeux du secteur du 
bâtiment en Bretagne. 

« C’est ici que tout commence » , ce slogan pour-
rait s’appliquer à l’ensemble de la Bretagne, 
tant les opérations dans lesquels vous êtes pré-
curseurs sont légion », indique Jacques Chanut 
en préambule. Saluant l’avance de la Bretagne 
comme territoire précurseur sur l’engament po-
litique en faveur du logement, avec notamment 
ce nouveau contrat d’objectifs, mais aussi une 
opération pilote permettant d’adapter la poli-
tique du logement aux réalités territoriales. « Il 
n’y a pas mieux placé que les élus locaux, pour 
déterminer les attentes en logement, au plus 
près des bassins d’emploi ». Rappelant au pas-
sage l’appui de la FFB, « un des rares acteurs à 
avoir bataillé pour que les Régions conservent 
toute leur place dans la politique de la forma-
tion professionnelle ».

+ 24 000 emplois salariés 
à l’horizon 2021

Après 8 ans de baisse, la production dans le 
secteur du bâtiment augmente à nouveau de-
puis 2016 : + 5,7 % en volume en 2017, + 4,2 % 
en 2018. Cette reprise d’activité doit permettre 
la création de 24 000 emplois salariés à l’ho-
rizon 2021 : 17 000 pour pallier les départs en 
retraite ou les mobilités et 7 000 pour répondre 
à la reprise d’activité engagée depuis trois ans. 

« Pourtant la profession peine à recruter », 
alerte Hugues Vanel, Président de la Fédération 
française du Bâtiment Bretagne. « Une crise des 
vocations, qui fragilise la pérennité des entre-
prises. Ce cadre partenarial symbolise la volon-
té commune de trouver des solutions, valoriser 
nos métiers, accompagner le développement 
des compétences ». Le président saluant alors 
l’engagement de la Région, « pour permettre à 
notre branche de disposer du nouveau CFA en 
Ille-et-Vilaine ».

Ce contrat comprend aussi l’insertion de nou-
veaux publics comme les réfugiés et l’innova-
tion pédagogique. Ce secteur évolue du fait 
des transitions énergétiques et numériques, 
cela engendre un nécessaire développement 
des compétences des salariés. Chacun ap-

de l’économie bretonne, avec des emplois non 
délocalisables.

Les défis et ambitions 
de ce contrat  

Les partenaires ont décidé d’unir leurs ef-
forts pour que les perspectives d’emplois of-
fertes profitent pleinement à la Bretagne, à 
travers la signature du « Contrat d’objectifs 
emploi, compétence, formation & orienta-
tion “bâtiment” ». 

L’objectif est d’évoluer dans un cadre quadri-
partite, pour une meilleure articulation des ac-
teurs, le décloisonnement des approches, pour 
construire des réponses globales. Sa mise en 
œuvre s’appuiera sur un diagnostic emploi-com-
pétence, élaboré en lien avec les travaux de la 
cellule économique de Bretagne : 
 
• proposer une offre de formation adaptée et 
complémentaire, de la formation initiale à la 
formation continue des actifs  : meilleure com-
plémentarité entre les différentes voies et dis-

renouvelés dans leur contenu via des approches 
modulaires, ciblage des métiers en forte évolu-
tion pour lesquels il existe un risque d’obsoles-
cence des connaissances, expérimentation d’ou-
tils numériques d’e-learning ;

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

Albert PLOUHINEC, le maire de Cesson-Sévigné, Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président de la Région Bretagne, Hugues 
VANEL, Président de la Fédération française du Bâtiment Bretagne Philippe MAZENC, Secrétaire général pour les af-
faires régionales représentant la Préfète de région, Jacques CHANUT, Président national de la Fédération Française du 
Bâtiment (FFB), Vincent DEJOIE, Président de la CAPEB Bretagne. 
Absent de la photo : Yannick ECOBICHON, Vice-Président Bretagne de la Fédération SCOP BTP Ouest,  Isabelle COUL-
LON, représentant le Recteur d’académie, Jean-Luc LE BRIGANT et Ludovic LORRE, respectivement Président et 
Vice-Président de la Commission paritaire régionale emploi-formation BTP.

CONTRAT D’OBJECTIFS « BÂTIMENT »

Les 4 volets : emploi, compétence, formation, orientation
La signature de ce contrat d’objectifs pour la période 2019-2022, a été signé vendredi 24 mai  à Cesson-sévigné, sur le chan-

tier du Groupe Launay « Inky » sur les Hauts-de-Sévigné, sur lequel travaille l’entreprise générale CNR, et en présence de 
Jacques Chanut, Président national de la Fédération Française du Bâtiment (FFB). 

Les Olympiades des métiers

Parmi les divers outils pour améliorer la 
connaissance du secteur du bâtiment, ses 
métiers, auprès de tous les publics, il existe 
ce grand rendez-vous : les Olympiades des 
métiers. Deux représentants étaient présents 
ce jour sur les Haut de Sévigné.
Valentin Robié fait parti des 41 jeunes talents 
à avoir décroché une place dans l’équipe 
de France des Métiers. Il défendra les cou-
leurs de la France au mois d’août à Kazan 
en Russie lors des 45es Olympiades des Mé-
tiers-Worldskills. Catégorie :  installation 
électrique.
« Je suis passionné depuis tout petit par les 
technologies. Apprenti depuis 6 ans : CAP, 
Bac Pro, BTS… et des concours, car cela per-

met de se surpasser. Je veux faire des choses hors normes… aujourd’hui je travaille comme 
technicien dans le meilleur parc au monde, au Puy du Fou ».
Son entraineur est Jimmy Delamarche, médaillé d’or des Olympiades des métiers en 2015, par-
ticipant au concours international « Worldskills » à Sao Paulo, dans la catégorie « Installation 
électrique », il décroche une médaille d’excellence. « C’est une compétition extraordinaire, c’est 
l’équivalent de 7 années d’expérience-métier tellement c’est dense. Cela permet aussi d’évoluer 
très vite dans les compétences, et ensuite en entreprise ».

Jimmy Delamarche et Valentin Robié.
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• améliorer la connaissance du secteur et de ses 
métiers auprès de tous les publics : production 
d’informations en lien avec les réalités socio-éco-
nomiques en termes d’emplois, construction de 

-
tuation, numérique, lien entreprises-publics…), 
en s’appuyant en particulier sur les Olympiades 
des métiers, tout en intégrant les enjeux de mixi-
té et d’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes ;

• accompagner les entreprises dans leur gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences : 
anticipation des besoins en emplois et adapta-
tion des compétences en lien avec leur opéra-
teur de compétences OPCO, travail autour de la 

des thématiques de l’accompagnement RH, du 
recrutement de nouveaux publics, du tutorat.

Le chantier INKY, sur Les Hauts de Sévigné. Le Groupe 
Launay est maitre d’ouvrage de cette extension urbaine à 
Cesson Sévigné de plus de 7 hectares, comptant un com-
plexe de 18 immeubles de 650 logements et 4 immeubles 
de bureaux et services.

L’exemple de l’entreprise CNR
 

« Chez CNR nous aimons les défis », indique Sébastien Gau-
din, le dirigeant de l’entreprise générale de CNR, qui travaille 
sur ce chantier Inky des Hauts de Sévigné. « La moyenne d’âge 
est de 37 ans, et la transmission est importante, ainsi sur les 24 
chefs de chantier, la moitié a été formé en interne ». L’entreprise 
basé à Pleumelu compte un effectif de 170 personnes, « dont 
11 femmes… c’est peu mais pas si mal dans le secteur du bâti-
ment ! ». Nous avons 220 comptes formation dans l’entreprise, 
c’est un investissement mais c’est capital pour les salariés, qui 
peuvent se former, évoluer. Nous avons aussi 3 800 heures d’in-
sertion par an… Nous sommes innovants aussi avec la mise en 
place d’un pôle technique performant, de la modélisation 3D des 
projets, le BIM… » 

Sébastien Gaudin, le président de 
CNR Conctruction a présenté l’en-
treprise.

*Le secteur du bâtiment en Bretagne en quelques chiffres
- Le Bâtiment représente un chiffre d’affaires de 7,525 milliards d’euros, soit 8 % du PIB de la Bretagne.
- Fin 2017, le secteur comptabilisait 22 180 entreprises dont 13 680 sans salarié, 7 633 entre-
prises de 1 à 9 salariés et 1 497 établissements de plus de 10 salariés, pour un effectif total de 
56 472 salariés. Après une baisse continue depuis 2008 (10 400 emplois salariés perdus entre 
2007 et 2015), les effectifs ont augmenté en 2017 de 2,5 % en lien avec la reprise de l’activité 
dans le secteur.
- Le logement, neuf et rénovation, représente près des 2/3 de l’activité des entreprises (64%). 
- Les maçons constituent l’effectif le plus important avec plus de 7 800 salariés, devant les me-
nuisiers, les peintres, les couvreurs et les électriciens.
- 6 246 salariés occupent des fonctions techniques et d’encadrement de chantier (11 % du 
nombre de salariés en 2017).
- 6 939 femmes salariées (13% des effectifs), en grande majorité sur des emplois transversaux.
- 2 600 intentions de recrutement en 2017, 2 900 en 2018 dont, 82 % des projets de recrutement 

- 5 400 emplois en équivalents temps plein en intérim en 2017 (13 % des emplois salariés).

Formation : à la rentrée de septembre 2017, on comptait 7 448 apprenants inscrits en formation 
initiale en Bretagne. Un peu plus d’un tiers (37%) préparent un CAP, un autre tiers prépare un 
BAC PRO. 12 % sont inscrits en BTS, la plupart en encadrement de chantier et 11 % en BP. Plus 
de deux apprenants sur cinq suivent une formation par la voie de l’apprentissage (43 %). 

ÉLEVAGE 
versus ANIMALISTE

Trois présidents de syndicats agricoles de 
Bretagne ont co-signé un courrier à Richard 
Ferrand le président de l’Assemblée Natio-
nale, suite a l’intrusion de Bastien Lachaud, 
député LFI de Seine-Saint-Denis, dans un 
élevage de porc breton, avec une association 
animaliste. 

« Un député de la République s’est introduit 
illégalement dans un élevage, pour faire le 
buzz. Agissant avec un groupuscule anima-
liste extrémiste, il a violé une propriété pri-
vée, participé au tournage d’une vidéo diffu-
sée sur les réseaux sociaux en utilisant, sans 
autorisation, des images volées dénigrant 
l’agriculture française. Ces agissements, 
choquants de la part de militants extré-
mistes, sont scandaleux. Venant d’un élu de 
la République mandaté pour écrire le droit, 
ils sont inadmissibles.

Les éleveurs ainsi « visités » subissent un pré-
judice moral, qui mérite d’être pris en compte 
en termes d’accompagnement et de répara-
tion. C’est tout le sens de la dépêche du gou-
vernement qui, par la voix du Ministère de la 
justice, invite les procureurs à traiter ces si-
tuations avec gravité et les auteurs avec sé-
vérité. C’est aussi pour cette raison que nous 
incitons les agriculteurs victimes de ces faits 
à faire respecter leur droit, à porter plainte et 
utiliser les outils légaux pour se défendre ».

Les représentants syndicaux demandent des 
sanctions exemplaires, indiquant que ces 
actions créent un climat de tensions, suscep-
tible de générer des violences. Les élus de la 
République ayant un devoir d’exemplarité.  
Demandant également de rappeler à tous 
les députés leur rôle de représentation des 
citoyens et leur devoir d’exemplarité républi-
caine, au-delà de leur conviction personnelle.

« Comment le citoyen pourrait-il comprendre 
qu’un acte est illégal si, ceux qui votent les 
lois, ne les respectent pas eux-mêmes ? Le 
comportement de Bastien Lachaud n’est pas 
digne d’un député.

Nous tenons par ailleurs à rappeler que 
l’agriculture et l’élevage français sont régle-
mentairement les plus encadrés au monde 
d’un point de vue sanitaire et de bien-trai-
tance animal. Les intrusions en élevage en-
gagent la sécurité sanitaire des élevages et 
de l’alimentation. 

La volonté de ces activistes de détruire notre 
agriculture et notre élevage ne fait aucun doute. 
Comment un député peut-il utiliser sa fonction 
pour enfreindre la loi et mettre à mal tout un 
pan essentiel de l’économie de notre pays ? 

Ils demandent que soit mis fin au subven-
tionnement d’État de ces associations ex-
trémistes dans le cadre de la prochaine loi 
de finance. « Les agriculteurs, qui travaillent 
chaque jour pour répondre aux besoins des 
consommateurs, sont exaspérés par cette 
situation. Nous attendons de votre part un 
soutien sans ambiguïté ».

Thierry COUE Président de la FRSEA Bretagne, 
Thomas GUEGAN Président de JA Bretagne, 

et Michel BLOC’H Président de l’UGPVB

/ LIBRES PROPOS  // / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /
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De nouveaux lieux pour 2019
Grâce à une étroite concertation entre les or-

ganisateurs, la municipalité et la CCI nombre de 
problèmes logistiques ont été résolus et, comme 
chaque année, 300 auteurs seront présents en 
juin prochain dans la cité corsaire. Deux « Magic 
Mirror » seront installés devant le salon du livre, 
quai Duguay-Trouin. Le premier de 600 places 
accueillera le « Café littéraire » de Maëtte Chan-
trel, le second de 400 places fera la part belle aux 
« Grands débats ». La Chambre de Commerce 
mettra à disposition son auditorium et une 
autre salle de 180 places. La médiathèque de la 
Grande Passerelle accueillera quant à elle 300 
personnes sans oublier la Chapelle Saint-Sau-
veur pour les expositions.

Que nous arrive-t-il ?
« Montée des intégrismes, des régimes auto-
ritaires, implosion de l’Europe, fragmentation 
de la société, guerre déclarée à nos valeurs 
fondamentales : laïcité, droits de l’homme, dé-
mocratie… Anathèmes, injures, calomnies, an-
tisémitisme, racisme, homophobie, guerres de 
religions, guerre des mots… On ne s’écoute 
plus : on assassine. On s’excommunie alors que 
l’on se proclame laïque ou athée ».

Que nous arrive-t-il questionne Michel Le Bris : 
« En effet, l’ampleur des crises tant en France 
qu’en Europe voire dans le Monde, au-delà de 
revendications politiques et économiques, té-
moigne d’un mal-être plus profond. Inquiétude 
aussi face à la perte de nos valeurs, de nos re-
pères, de l’idée que nous nous faisons de nous-
mêmes, des autres et du monde, une crise qu’il 
nous faut dire spirituelle ».

L’éditorial du Président d’Etonnants Voyageurs 
plante bien le décor en citant l’appel quasi dé-
sespéré de 15 000 savants du monde entier : « ce 
n’est plus la planète qui va mal, elle meurt sous 

nos yeux ». Dans cette veine, une bonne partie 
des débats portera sur la démocratie dans la lit-
térature. Dans le cadre des « Grands débats », le 
public pourra retrouver Mona Ozouf en compa-
gnie de Jean-Yves Viard et Alaa Aswany. Ce der-
nier participera aussi avec Ece Temelkuran à des 
échanges sur le thème de la « fabrique du men-
songe » : comment naissent les « fake news », 
comment se propagent-elles ? Deux exemples : 

Jusqu’où ira-t-on face aux insultes, intimidations, 
attaques frontales, cultures opprimées. Les dé-
batteurs plaideront pour un décentrement du re-
gard et une remise en cause de nos certitudes. 

de Romain Icard : « La France de l’entre-deux 
guerres : les années trente, la course à l’abîme ». 
Comment a-t-on pu ne rien voir venir ? N’est-il 
pas temps d’analyser le passé pour connaître les 
dangers encourus par des dérives fanatiques et 
la violence terroriste ?

En contre-point de ces sombres propos, d’autres 
auteurs dont Erik Orsenna, Emmanuel Ruben, 
Jean-Marc Turine nous inviteront à découvrir 

êtres et les marchandises…

Et si l’Europe était musique ? Les grands musi-
ciens ne sont-ils qu’italiens, anglais, français ou 
allemands ? Le constat plaide pour la musicalité 
d’une Europe sans frontière. Europe baroque, 
des lumières, romantique…

Le grand retour des Mythes
Devant le succès de Game of Thrones, de Dark 
Crystal, du Seigneur des Anneaux, de l’Odyssée 
de l’Espace, les mythes reviennent ! Ils nous 
rappellent la puissance de l’imaginaire. C’est 

nous habitons le monde. Les mythes ont façon-
né notre enfance et nous donnent des repères.

d’aventures nous entrainent dans ce monde de 
l’imaginaire. Après 15 ans d’absence, Alain Da-
masio avec son dernier roman : « Les furtifs » 
nous emmène dans le monde de l’intelligence 

contrôle. Roland Lehouk, astrophysicien nous 
fera plonger dans un trou noir pour commu-
niquer avec des aliens… Avec des elfes atta-
chants, Michel Barbery nous fera vivre dans un 
pays étrange suite à son séjour à Kyoto. Poésie 
et philosophie transparaissent dans son roman 
« Un étrange pays ». Parmi les nombreuses 
rencontres, le public pourra redécouvrir les lé-
gendes arthuriennes, Jules Verne, les exploits 
chevaleresques, la littérature courtoise…

Dire le Monde
Comme chaque année, la littérature étrangère 
sera bien présente. Romanciers et scénaristes 
nous feront voyager à travers des contrées loin-
taines : Haïti, Chine…sans oublier l’appel des 
pôles, continents toujours à explorer où nous 
emmènera la goélette TARA qui sera à quai dès 
le 5 Juin. 

Films et romans américains seront à l’honneur 
avec Thomas McGuane et bien d’autres. Roland 
Tournier, Actes Sud, nous fera partager sa pas-
sion pour le Western. Robin McArthur avec « Les 
femmes de Heart Spring Mountain » nous fait 
découvrir la nature sauvage du Vermont. Avec 
« Rivière tremblante », la québécoise Andrée 
Michaud met en scène la disparition de deux en-
fants dans des circonstances obscures au sein 
d’une forêt profonde…

La francophonie ne sera pas absente. Après 
Saint-Malo d’autres festivals ont eu lieu à Ba-
mako, Brazzaville, Port aux Princes et Rabat. On 
pourra donc parler de l’Afrique nouvelle vague, 
de mémoire d’histoire, de sexe, de races et de 
colonies. Comment le livre peut-il être un facteur 
de développement ? Les académiciens Dany 
Laferriere et Erik Orsenna évoqueront, entre 
autres, avec Alain Borer et Bernard Cerquiglini, 
le dictionnaire de la francophonie.

Saint-Malo, port de Terre-Neuvas, n’oubliera 
pas de récompenser les récits de voyages par 
le Prix des gens de Mer placé sous la Présidence 
d’Isabelle Autissier.

Editeurs et libraires exposeront de nombreux 
ouvrages dans la halle face au casino. Les au-
teurs en parleront et se soumettront, avec plai-
sir, aux traditionnelles séances de dédicaces. 
Ainsi, petits et grands pourront assouvir « leur 
soif de lire ».

Un Festival à ne manquer sous aucun prétexte. 
Billetterie en ligne sur le site : etonnants-voya-
geurs.com

Jean-Luc POULAIN

30e édition à Saint-Malo les 8, 9 et 10 Juin

FESTIVAL INTERNATIONAL DU LIVRE ET DU FILM

Cette année, le festival Etonnants Voyageurs fêtera sa 30e édition contre vents et marées. Cette manifestation aurait pu être 
annulée. En effet, les travaux de réhabilitation du casino, cœur de l’évènement rendaient indisponibles les nombreuses salles 
d’accueil, de presse, d’expositions, de conférences et de projection.

De gauche à droite : Jean Bories, adjoint au Maire de St-Malo, Maëtte Chantrel, animatrice des débats et Michel Le Bris, 
Président d'Etonnants Voyageurs.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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/ / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / /

CHAMBRE DES NOTAIRES 
D’ILLE-ET-VILAINE

Un Fonds de dotation de 300 000 € pour développer 
des outils digitaux aux services des notaires

C’est une première en France. Les Notaires d’Ille-et-Vilaine on adopté une résolution 
lors de leur Assemblée Générale le 17 mai dernier, votant la création d’un Fonds de 
Dotation Technologique. Il doit leur permettre de développer des outils IA - Intelligence 
Artificielle, en partenariat avec des start-up, entreprises, chercheurs et universitaires.

« C’est un Fonds abondé à hauteur de 300 000€, 
par la Chambre Départementale des Notaires,  in-
dique son président Gwendal Texier. Cette mise de 
départ doit permettre de travailler sur 3 projets. 
Les outils mis en place seront vendus aux notaires 
intéressés, avec une licence d’exploitation et à prix 
coûtant. Comme un fond de roulement, cela per-
mettra de lancer d’autres projets d’innovation ».
Lors de l’assemblée générale des Notaires d’Ille-
et-Vilaine le 17 mai dernier, ce projet de Fonds 
de dotation a été adopté à 79 % des votants. « Il 
y a une prise de conscience des avancées tech-
nologiques, une volonté d’avancer sur nos mo-
des de travail, avec des outils digitaux. C’est un 
mouvement mondial, il nous faut être acteur, se 
préparer, penser nos besoins, ne pas subir », in-
dique Gwendal Texier. Une douzaine de notaires 

L’authenticité des annexes ?
Des millions d’actes notariés sont établis sur sup-
port numérique. En Ille-et-Vilaine 98 % des actes 
se font aujourd’hui par signatures électroniques. 
« Il y a de nombreux éléments déjà dématériali-
sés dans ces dossiers :  les annexes, comme des 
diagnostiques ou les documents d’urbanisme 
dans le cas de transactions immobilières. Com-
ment s’assurer que ces documents ne sont pas 
altérés, modifiés, ou qu’il s’agit du document 
intégral ? Car quand le notaire l’annexe, ce docu-
ment devient « authentique » ! C’est un exemple 
de travaux qui peuvent être menés avec des ac-
teurs de la recherche universitaire ».

La contraction du temps
Dans un univers où les clients veulent de l’instanta-
néité, comment raccourcir les délais ? « On sait déjà 
que pour l’immobilier, on est passé de 60 jours pour 
avoir un accord financier à 15 jours - 3 semaines ».

Dans ce domaine la chambre des notaires d’Ille et 
Vilaine vient de signer dernièrement une conven-
tion de partenariat avec la Direction régionale des 
Finances Publiques, pour réduire les délais de pu-
blication au sein des services de publicité foncière, 

et accroître la qualité globale des actes déposés. 
« Quand on analyse nos process métier dans nos 
offices, il y a des redondances, de la récurrence dans 
les saisies par exemple. Ces temps de saisies pour-
raient être automatisés, pour que nous consacrions 
plus de temps au conseil auprès des clients ».
« En janvier dernier, suite au Salon CES de Las 
Vegas, la société PIMAN est venue dans une 
étude notariale bretillienne faire un audit digital. 
Elle travaille habituellement sur la digitalisation 
des process industriels, avec toutes ces ques-
tions de cybersécurité, de développement d’al-
gorithmes. Il n’existe pas aujourd’hui de solution 
« clef en main » pour les notaires, pourquoi ne 
pas y travailler, avec les CRM*, le WorkFlow*… »

*CRM pour « customer relationship manage-
ment », est l'ensemble des outils et techniques 
destinés à capter, traiter, analyser les informa-
tions relatives aux clients et aux prospects, à 
mieux collaborer avec ses contacts.
*WorkFlow est l’anglicisme désignant une suite 
de tâches ou d’opérations, effectuées par une 
personne, et les différentes interactions avec les 
collaborateurs, les clients, mais aussi les outils 
et logiciels pour se faire.

Le milieu rennais du Digital
« Il y a en Ille-et-Vilaine un univers tourné vers 
le digital très important. 270 start-up travaillent 
sur ce thème. Je pense aussi aux universités et 
écoles, par exemple à Alvaro Pina Stranger (ndlr : 
Maître de conférences en innovation et entrepre-
neuriat à l’ISTIC - Informatique et Electronique 
- à l'Université de Rennes, chercheur associé au 
CREM le Centre de recherche en économie et 
management ), il propose une Summer School 
où des étudiants et chercheurs peuvent travailler 
sur des projets comme les nôtres. »

Maître Gwendal Texier, Président de la chambre des no-
taires d’Ille-et-Vilaine.

Vincent Pavanello, cofondateur de l’association 
Real Estech, qui fédère l’ensemble des entreprises 
spécialisées dans le numérique appliqué à l’im-
mobilier,interviendra à la Chambre des Notaires 
d’Ille-et-Vilaine début juillet, notamment sur les 
nouveaux usages dans l’immobilier. « Laissez 
l’immobilier faire sa révolution technologique ! » 
C’est une de ses multiples publications. Vincent 
Pavanello est également rapporteur de la Mis-
sion sur l'accélération de l'innovation dans le 

-
normandie, Ministre auprès de la ministre de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, chargé de laVille et du 
Logement. Les travaux de cette mission porteront 

de construction hors-site en France (publication 
d'un rapport courant 2019) et sur la dématériali-
sation de la procédure d'obtention du permis de 
construire (publication d’un rapport en 2020).

/ LIBRES PROPOS  /

L’Association pour le Développement 
de l'Aéroport de Rennes-Bretagne

réclame 
des engagements politiques fort

« Gros retard sur le transport aérien 
en Bretagne ».

L’Adarb interpelle sur le développement 
des aéroports bretons à l’international. « 
Ce retard a des conséquences importantes 
sur les activités économiques, touristiques 
et sur l'emploi régional. Contrairement 
aux apparences, ce retard s’accentue ».

Selon le communiqué,  la croissance du 
-

mencerait à marquer le pas en ce début d'an-
née 2019. « Non seulement l'offre de nou-
velles lignes stagne, mais certaines rotations 
tant domestiques qu'européennes ont été 
supprimées cette année.

Tandis que Nantes Atlantique voir son tra-
fic augmenter de +36 % en avril, Rennes ne 
l'augmente que de seulement 7 % !

Tandis que Nantes Atlantique voit son trafic 
augmenter de près de 1 million de passagers 
sur un an, Rennes va probablement échouer 
à atteindre le million de passagers pourtant 
attendu sur l'année en cours.

Plutôt que de décoller de l'aéroport de 
Rennes, 700 000 passagers par an et origi-
naires de Haute-Bretagne vont prendre leur 
avion à Nantes ».

Selon L’ADARB, la part de marché de l'aé-
roport de Rennes stagne et si la croissance 
rennaise des trois dernières années a per-
mis de limiter l'évasion vers Nantes, celle-ci 
est fortement ralentie dès avril 2019. « En 
17 ans, l'aéroport de Nantes a gagné près de 
10 points de PDM en Ille et Vilaine. Chaque 
année, 700 000 rennais ou bretilliens vont 
prendre leur avion à Nantes ».

L’association demande des engagements po-

propriétaire de la plateforme rennaise :
« Jusqu'à quand les responsables politiques 
de la Région Bretagne vont-ils laisser les ri-
chesses liées aux échanges européens aux 
seules mains des ligériens ? Est-il dans vos 
ambitions de laisser les rennais et les bre-
tons de Haute-Bretagne déléguer au seul  
aéroport nantais les communications euro-
péennes ou méditerranéennes ? Pourquoi 
si peu d'investissements : 60,2 M€  prévus 
sur les 16 ans à venir sont insuffisants pour 
permettre un véritable aéroport régional eu-
ropéen à Rennes ? »
 
L'ADARB se prononce pour 
• Un Contrat de Délégation de Service Public 
(CDSP) plus ambitieux dès 2020 ; 
• Un objectif de 1,5 million de passagers à 
Rennes dès 2023 ;

-
naires actuels (ou bien de nouveaux ac-
tionnaires)  pour ouvrir de nouvelles lignes 
domestiques, européennes et méditerra-
néennes en attirant à Rennes de nouvelles 
compagnies à "Bas Coût".

ADARB
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Aujourd’hui, cette Chambre, membre fonda-
teur de la F.N.C.P.C. (Fédération Nationale des 
Chambres Professionnelles du Conseil) poursuit 
ce même but en participant à l’animation du 
territoire et à la création d’emplois dans les en-
treprises et associations en partenariat avec les 
Institutionnels bretons. Après avoir réalisé diffé-
rentes rencontres telles : 

• consultants et entrepreneurs au Conseil Régional ;

• étape bretonne du tour de France du conseil à 
Rennes Métropole ; 

• crise et management à la Préfecture de Région ;

• neurosciences et management à Pacé. 

La prochaine rencontre avec les dirigeants se 
déroulera le 6 Juin prochain dans les locaux de 
Technicolor.

Pourquoi le thème 
de l’Intelligence Artificielle 

cette année ?

Pour beaucoup, elle est très souvent perçue 
comme une technologie de laboratoire, voire limi-
tée au jeu de go, un concept réservé aux experts 

quiète, fascine tout en soulevant des craintes. 

L’I.A. est source d’opportunités de développe-
ment et d’innovation pour toutes les organisa-
tions. Elle nécessite des changements internes 
et des mutations profondes. Elle fait pourtant 
partie de notre quotidien : santé, automobile, ha-
bitation… Elle est présente également dans cer-
taines entreprises, dans les différents services 
de marketing, vente de produits… C’est pour 
répondre aux questionnements des dirigeants 

sur la place que pourra prendre, à l’avenir, l’In-

Breizh-Conseil organise cette manifestation.

Quels objectifs et moyens 
vous donnez-vous ?

Christian Guitton, Pré-
sident de la Chambre Pro-
fessionnelle de répondre : 
« Pendant cette journée 
de sensibilisation qui du-
rera de 9h30 à 20h, des 
experts en Intelligence Ar-
tificielle informeront chefs 
d’entreprises et consul-
tants sur les changements 
et défis à relever. Ce sera 
aussi l’occasion de ren-

contrer des Entreprises du Grand Ouest interve-
nant dans ce domaine. Au cours de cette journée, 
rencontres et échanges seront organisés pour la 
mise en réseau entre entreprises, institutionnels 
et consultants. Ce sera aussi, pour Breizh-conseil 
l’occasion de promouvoir le conseil comme res-
source externe au service des entreprises ».

Les visiteurs pourront ainsi découvrir appli-
cations et technologies faisant appel à l’In-

aussi d’échanger sur certaines expériences et 
recherches de pointe en matière d’innovation 
dans différents domaines. 

Cette manifestation, placée sous le patronage de 
la Région Bretagne, s’adresse donc aux décideurs 
bretons. Elle aura pour but d’informer, d’aider à 

nouvel enjeu qu’est l’I.A. pour l’entreprise. 

L’évènement conjuguera conférences et tables 
rondes regroupant experts et dirigeants sur les 

gration dans la culture et le fonctionnement des 
entreprises. Parmi eux : Hughes Meili, Président 
de B.D.I., PDG de NIJI, Arnaud Legrand, C.E.O. En-
ergiency, Prix Industrie 4.0 Grand Ouest 2019, Top 
100 Global Cleantech Company. Lisa Fromont, 
Professeure à l’Université Rennes 1, chercheuse 
à l’IRISA, François Cormier, Village C.A., Gaël DU-
RAND, Novolinko, Emmanuel Keita, Sundiata… 

Inscriptions : https://bzcconseil.edays.fr
Site web : www.cpcbreizhconseil.bzh 

/ / / / / / ECONOMIE  / / / / / /

RENCONTRE ENTRE 
DIRIGEANTS ET BREIZH-CONSEIL
Colloque sur l’Intelligence Artificielle, 

le 6 juin dans les locaux de Technicolor 
à Cesson-Sévigné

/ INFO-GREFFE  /

PUBLICITÉ ET RCS

Déploiement 
d’un réseau blockchain 

afin de fluidifier et sécuriser 
la gestion du RCS

Le Conseil national des greffiers des tri-
bunaux de commerce et IBM ont annoncé 
la réalisation d’une solution basée sur la 
blockchain et dédiée à une gestion fluide 
et sécurisée du RCS par les greffes des tri-
bunaux de commerce.

Développé par IBM, le réseau blockchain 

les échanges d’informations entre les greffes 
des tribunaux de commerce dans le but de 

du commerce et des sociétés (RCS) et d’offrir 
un meilleur service aux entreprises.

En effet, chargés de la tenue du RCS, les gref-

les informations juridiques et économiques 
relatives à la vie des sociétés et plus géné-
ralement des entreprises. Les mises à jour 
du RCS peuvent concerner les ressorts géo-
graphiques de plusieurs tribunaux de com-
merce, nécessitant de fait une coordination 
entre les différents greffes.

pour tracer et partager :

• les échanges d’informations réglementaires 

• les changements d’état des sociétés im-
plantées sur le territoire national (transfert de 
siège social, changement de dénomination, 
création d’un nouvel établissement, dissolu-
tion, radiation, etc.).

tageront une vue unique et commune de 

rence et d’une dynamique accrues grâce à 

ments juridiques enregistrés et transmis.

cer la position du RCS français dans l’Union 
européenne au sein de laquelle la profession 
est déjà engagée avec l’interconnexion des re-
gistres du commerce.

• Communiqué de presse du CNGTC et d’IBM, 
14 mars 2019

Éditions Législatives – www.elnet.fr

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

   

Créé, il y a dix ans, par une équipe de consultants bretons sous la Présidence de Jean-Luc Pou-
lain, dirigeant de l’Agence éponyme Poulain & Benoist, Breizh-Conseil avait pour objectif de fédé-
rer la grande variété des métiers du Conseil en Bretagne.
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LES FONDS EUROPEENS : 
QUEL IMPACT 

SUR LA REGION ?
Entre 2014 et 2020, 

la Bretagne a bénéficié de près 
d’un milliard d’euros

Alors que les citoyens européens viennent d’élire leurs re-
présentants pour cinq ans au parlement européen, la ques-
tion du financement redevient d’actualité. Dotée d’un budget 
de 960 milliards d’euros sur la période 2014-2020, l’Union 
européenne soutient chaque année de nombreux projets qui 
contribuent à la réalisation des grandes politiques des pays 
membres en matière d’innovation, d’emploi, de mobilité, 
d’environnement, de sécurité et de citoyenneté.

la Bretagne :
• la politique de cohésion économique, sociale et territoriale ;
• la politique de développement rural (PAC) ;
• la politique commune de la pêche et la politique maritime intégrée ;
• l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale.

FEDER
Fonds européen de développement régional.

Doté d’une enveloppe de 307 M€, le FEDER intervient dans les domaines 
de la recherche et de l’innovation (Fonds d’investissement Breizh Up) et 
du numérique. 
Ce fonds accompagne également la transition énergétique et écologique 

organiques issus de l’agriculture. Il contribue également à l’amélioration de 

tique sur l’ensemble du territoire régional (Projet Bretagne Très Haut Débit).

FEADER
Fonds européen agricole pour le développement rural.

Doté d’une enveloppe de 371 M€, le FEADER vise à renforcer la compéti-
tivité et la performance écologique du secteur agricole et agroalimentaire 
très présent en Bretagne. Il soutient directement les industries agroali-
mentaires ainsi que les agriculteurs dans la modernisation des outils de 
travail ou la conversion à l’agriculture biologique et contribue à la préser-
vation de la biodiversité à travers le programme Breizh Bocage 2015-2020 
et Natura 2000.

FEAMP
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

Ce fonds a vocation à soutenir la protection du milieu marin et de ses es-
pèces, la qualité des produits de la mer ainsi que le développement écono-

littoral breton. Sur les 588 M€ gérés par l’État, la Bretagne en gère 47 M€.

FSE
Fonds social européen.

Ce fonds qui contribue à l’inclusion sur le marché du travail ainsi qu’à la lutte 
contre la pauvreté et veille à la qualité des emplois est évalué à 184 M€. Il est 

on relève les missions locales, les chantiers d’insertion et autres projets en 
faveur de la cohésion sociale et de l’égalité professionnelle.

Souvent attribués en complément des aides publiques, ces fonds per-
mettent de concrétiser plus rapidement, et à plus grande échelle, des pro-

J.J.B

gsegroup.com

Tertiaire

Activité / Industrie

Logistique

GSE Bretagne

02 56 85 36 17

Conception - Construction 
Clé en main

de vos projets en région

GSE s’engage contractuellement sur le 

prix, le délai et la qualité depuis 1976.

/ / / / EUROPE  / / / /
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OUVERTURES A GRAND QUARTIER

Deux enseignes de prêt-à-porter multi-marques
Grand Quartier, ses 110 boutiques et 10 restaurants, poursuit sa dynamique avec l’ouverture de deux nouveaux magasins 

de prêt à porter multi-marques.

Morgan

La nouvelle boutique Morgan a ouvert ses 
portes dans la galerie du centre commercial 
Grand Quartier le 10 avril dernier en lieu et place 
de Scottage. Rachetée par le groupe Beauma-
noir il y près de 8 ans, Morgan s’est dès lors 

orientée sur une mode femme city chic. Sur 
130 m2, le magasin Morgan à Grand Quartier 
présente toute une gamme de vêtements, pour 
tous les jours ainsi que des pièces habillées pour 
les cérémonies, mariages, baptêmes,…  
Les propriétaires de la boutique Morgan sont 

14 boutiques dans la région, 9 à Rennes, 2 à Fou-
gères et 3 à Mayenne. A Grand Quartier, Morgan 
est en cours de recrutement d’une personne. De-
puis mars 2019, Iris Mittenaere, Miss Univers en 
2016, est la nouvelle égérie de la marque Mor-
gan qui compte aujourd’hui près de 1 000 points 
de distribution dans plus de 30 pays.

Iona bis 
Depuis le 10 avril dernier, Karine Cratz a ou-

vert sa 4e boutique de prêt-à-porter à Rennes et 
pour la première fois elle s’installe dans une ga-
lerie commerciale. Les trois autres magasins se 
situent dans le centre de Rennes. Ce commerce 
indépendant de multi-marques qui se différen-
cie des enseignes de prêt-à-porter propose des 
produits à des prix très raisonnables de fabrica-

tion française. Elle s’adresse à des femmes de 
15 à 80 ans pour des vêtements de tous les jours 
et de cérémonies. Un esprit bohême chic pour 
l’été avec un excellent rapport qualité prix, sur-
tout pour des vêtements fabriqués en France, 
avec également des accessoires, sacs en cuir et 
bijoux. Pour le magasin de Grand Quartier 3 per-
sonnes ont été embauchées.

Dominique Nahid, responsable du magasin Morgan et son 
équipe.

Clotilde Kerspern, responsable de la boutique Iona Bis et 
Amandine Lallier.

GRANDE DISTRIBUTION
L'Autorité de la concurrence a autorisé 
le 24 mai le rachat de l'hypermarché 

Géant Casino de Saint-Grégoire, 
par l’enseigne E. Leclerc

Le 14 février 2019, la société Scaouest, à laquelle une société contrôlée par un adhé-
rent E. Leclerc doit se substituer, et l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc 
ont notifié à l'Autorité de la concurrence un projet d'acquisition de l'hypermarché 
Géant Casino situé route de Saint-Malo, à Saint-Grégoire (35). À l'issue d'un examen 
des effets de cette opération sur la concurrence dans la zone de chalandise de cet 
hypermarché, l'Autorité de la concurrence a autorisé cette opération sans condition.

En raison de la forte proximité géographique 
entre l'hypermarché racheté, qui passera sous 
enseigne E. Leclerc, et un hypermarché déjà 
exploité sous enseigne E. Leclerc par le même 
adhérent, tous les deux situés à Saint-Gré-
goire, l’Autorité a mené, en complément de son 
analyse locale traditionnelle des effets d'une 
concentration dans le secteur du commerce de 

d'un test de marché (consultation) réalisé au-
près des magasins (supermarchés, hypermar-
chés) implantés dans et à proximité de Rennes. 

Part de marché inférieur à 40 %

« La présence d'enseignes concurrentes dans 
les zones de chalandise des deux hypermar-
chés E. Leclerc garantit l'animation en prix et 
services pour les consommateurs », indique le 
communiqué.

« À l'issue de l'opération, les magasins sous en-
seigne E. Leclerc disposeront d'une part de mar-
ché cumulée inférieure à 40 %, quelle que soit la 
zone géographique étudiée. 

Par ailleurs, ces magasins resteront confron-
tés à la concurrence des points de vente de 
plusieurs enseignes indépendantes, parmi les-
quelles Carrefour, Cora, Système U et Inter-
marché et devront notamment faire face à trois 
hypermarchés aux enseignes Carrefour et Cora 
disposant chacun de surfaces plus importantes 
encore que le plus grand des points de vente 
des parties, ce qui garantit un large choix pour 
les consommateurs. 

Tout risque d'augmentation des prix ou de dé-
gradation de la qualité des services offerts aux 
consommateurs résidant dans la région ren-
naise a donc pu être écarté ».

BREIZHGO
Reunion du comité de lignes 

Émeraude Penthièvre
La Région Bretagne, autorité organisa-

trice du transport régional de voyageurs, 
notamment du TER et des lignes routières 
interurbaines, invite les usagers à participer 
au comité de lignes “Émeraude Penthièvre” 
qu’elle réunit le lundi 3 juin prochain à Dinan.

Le Comité de ligne est une instance de concer-
tation, qui réunit, sur un secteur de desserte 
donné, élus, associations et usagers aux cô-
tés de la Région, de la SNCF et des transpor-
teurs routiers. Il offre un temps d’échanges 
pour aborder l’ensemble des questions liées 
au transport ferroviaire et interurbain et l’ac-
tualité du réseau BreizhGo. Rendez-vous lun-
di 3 juin 2019 à 18h30, à Dinan Aggloméra-
tion, 8 Bd Simone Veil à Dinan.

Le Comité des lignes Emeraude Penthièvre, concerne 
les liaisons routières et ferroviaires de la Région, en 
jaune sur cette carte. 
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Après un échauffement en musique, bre-

elles ont toutes pris la route au volant de  47 
Deux CV, de différentes couleurs, direction Plé-
neuf-Val-André, avec des énigmes à résoudre, 

côte, une épreuve de tir à l’arc… « À travers 
cet évènement, nous avons voulu promouvoir 
l‘image de la femme dans le bâtiment, quel que 
soit son métier, sur les chantiers ou dans les 
bureaux », explique Arlette Labbé, déléguée du 
groupe Femmes costarmoricain, et présidente 
de la FFB22.

Toutes ces femmes se sont retrouvées pour pi-
que-niquer sur le camping Saint-Michel à Erquy, 
face à la mer, avant de reprendre la course vers 
Fort Lalatte, sous un grand soleil. La visite de ce 
site exceptionnel a ravi les participantes, qui ont 
rejoint la ligne d’arrivée entre 17h et 19h, cer-

La journée s’est terminée par une soirée anni-
versaire, au Carré Rosengart, avec remise des 
prix et remerciements aux partenaires de cette 
belle aventure, en présence de Jacques Chanut, 
Président national de la FFB. L’une des équipes 
de la FFB35 s’est distinguée en remportant la 3e 
place sur le podium, équipe composée de Sté-
phanie Bernard, Florence Bitu, Dominique Carlo 
et Anne Hervé.

Pour Chrystèle Gallenne, déléguée du Groupe 
Femmes du Bâtiment 35, l’impact de cette jour-
née est important « Toutes les participantes 
étaient enchantées de ce rallye, qui contribue 
à animer notre réseau. Il y a en France plus de 
90 groupes départementaux, comme le nôtre, 
qui rassemblent des femmes dirigeantes, 
co-gérantes, conjointes d’artisans, ou assis-
tantes. Elles ont un rôle important dans les 
PME et TPE ; la FFB a su depuis près de 30 
ans nous rassembler pour nous aider à échan-
ger nos expériences, nos bonnes pratiques, et 
aussi nous former ».

RALLYE EN 2 CV 
POUR 200 FEMMES DU BÂTIMENT 

SUR LA CÔTE D’ÉMERAUDE
Invitées par la Fédération du Bâtiment 

des Côtes d’Armor, 
des femmes du BTP venues de toute la France 

se rassemblent à Saint-Brieuc
Pour fêter les  22 ans du groupe Femmes du BTP  22 de la FFB costarmoricaine, un 

rallye en 2 CV a été organisé vendredi 24 mai. Près de 200 femmes venues de toutes 
les régions de France, se sont rassemblées au Port du Légué à Saint-Brieuc. Parmi 
elles, 49 femmes d’Ille-et-Vilaine ont représenté en force la FFB35. Ces dernières 
avaient organisé un rallye, à pied cette fois, dans les rues du centre historique de 
Rennes, pour les  20 ans de leur groupe, en  juin  2017.

47 Deux CV ont pris le départ du Port du Légué.

Jean-François Hervé, Secrétaire Général et Arlette Labbé 
Présidente de la FFB22.

Une grande délégation d’Ille-et-Vilaine a pris le départ du rallye.

Une équipe de la FFB Ille-et-Vilaine a gagné le 3e prix.

/ / / / / / BÂTIMENT  / / / / / /

200 PERSONNES 
Á L'AFTERWORK 

AU BAR LE ROYAL
Un évènement co-organisé 

par les Groupes Cap Transaction 
et Floc

Le Groupe CAP TRANSACTIONS, spécia-
lisé en immobilier professionnel, accom-
pagné par le Groupe automobile FLOC, 
organisait le 23 mai dernier son deuxième 
afterwork en réunissant les acteurs éco-
nomiques de Rennes et sa métropole. 200 
personnes ont répondu à l’invitation.

« Cette soirée est l’occasion de convier nos 
clients et nos partenaires et de les remercier 
pour leur fidélité dans un cadre plus informel 
et décontracté. En tant qu’acteur de notre 
territoire, nous souhaitons fédérer les com-
pétences en réunissant des professions clés 
sur le marché de l’immobilier comme les no-
taires, les promoteurs, les banques… », ex-
plique Frédéric Laurent directeur associé du 
Groupe.

depuis quelques années, une croissance 
constante et se positionne en tant qu’expert 
du marché immobilier professionnel tant  en 
fonds de commerce qu’en immobilier d’en-
treprise sur le Grand Ouest.

Le Groupe FLOC est quant à lui un acteur du 
secteur automobile bien connu des rennais 
avec des marques emblématiques telles que 
audi et volswagen.

Journée des marins oblige, les équipes de cap Tran-
saction avaient revêtus leurs marinières pour accueillir 
les convives.

/ / EN BREF  / /

200 personnes étaient présentes à l'évènement.

02 99 79 39 09 
www.7jours.fr
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Organisée par les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat, cette semaine vise à rappeler les atouts 
du secteur, qu’il s’agisse de la qualité de son offre 
de produits et de services, ou des perspectives 
professionnelles qu’il ouvre aux jeunes et aux 
moins jeunes. La semaine nationale de l’artisanat 
est aussi l’occasion de souligner le potentiel de 
croissance et de création d’emplois de l’artisanat.

Choisir un secteur 
à l’apport économique et social 

indéniable pour le territoire
Créateur d’emplois et de richesses, l’artisanat 
constitue un maillon essentiel de l’économie 
locale mais également de l’aménagement du 
territoire. Le secteur participe largement aux dy-
namiques économiques territoriales au service 
de la population, des entreprises et des collecti-
vités. Elles assurent des services de proximité et 
un lien social indispensable.

Forte de ses 250 métiers et plus de 510 activités, 
l’artisanat, première entreprise de France, est 
plus que jamais créateur d’emplois de proximi-
té, non délocalisables permettant aux artisans et 
leurs salariés de se former, d’entreprendre, de 
vivre sur le territoire qu’ils ont choisi.

Pour les accompagner sur ces territoires de 
proximité, la CMA 35 renforce sa présence aux 
côtés des EPCI. Sur les 18 intercommunalités 
d’Ille-et-Vilaine, 14 conventions sont signées à 
ce jour et d’autres sont en prévision. Les élus 

volonté de travailler ensemble pour les artisans 
et le développement économique territorial.

Se faire accompagner, 
un gage de réussite !

Entreprendre dans l’artisanat est une aventure 
aussi exigeante qu’enthousiasmante. Le porteur 
de projet doit réunir de multiples compétences, 
les savoir-faire techniques et professionnels liés 
au métier concerné, mais il doit également avoir 
des capacités dans les domaines de la gestion, du 
commerce et du marketing, du management… 

La Loi Pacte, qui entrera prochainement en vi-
-

ment des CMA et le monde de l’artisanat. « Bon 
nombre des missions régaliennes de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat seront supprimées : 
le stage de préparation à l’installation, l’enregis-
trement et le contrôle des contrats d’apprentis-
sages, l’immatriculation au Répertoire des Mé-
tiers et l’immatriculation au Centre de Formalités 
des Entreprises. Une simple déclaration par in-
ternet sera-t-elle suffisante pour qu’un futur chef 
d’entreprise justifie de sa qualification et puisse, 
sans contrôle, exercer son activité, voir même 
former des apprentis ? Où allons-nous ? La qua-
lité, le savoir-faire sont l’ADN de nos métiers et 
leur contrôle doit être maintenu ! » s’exclame 
Philippe Plantin, Président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine. Premier 
réseau d’appui aux entreprises artisanales du dé-
partement, la Chambre de Métiers ne compte pas 
en rester là ! Pour continuer d’être aux côtés des 
entreprises du territoire à toutes les étapes de 
leur vie, de la création à la reprise en passant par 
son développement, la CMA 35, en lien avec les 
autres Chambres bretonnes et nationales, va pro-
poser aux artisans dès le seconde semestre 2019 
de nouvelles offres de services couvrant les do-
maines juridiques, économiques et la formation. 
L’objectif est bien d’assurer le développement, la 
compétitivité et la pérennité des entreprises arti-
sanales au plus proche des territoires.
L’offre de services développée par le réseau des 
chambres de métiers est la traduction concrète 

de sécuriser la création et le développement de 
l’entreprise artisanale. Elle se veut à la fois hori-
zontale car ciblant chacune des étapes de la vie 
de l’entreprise mais également verticale, car elle 
couvre les différentes problématiques de l’en-
treprise, telles que l’organisation et la stratégie, 

-
diques, les ressources humaines et la formation.

Sensibiliser les jeunes 
aux métiers de ĺ artisanat 

et promouvoir l’esprit d’entreprise
Former les générations futures par l’apprentis-
sage, c’est donner à chaque jeune un métier et 
donc un avenir. Et l’artisanat s’y emploie ! Lorsque 
l’on sait par ailleurs que 80 % des apprentis sont 
embauchés à l’issue de leur formation, la majorité 
par l’entreprise formatrice, on mesure combien les 
entreprises artisanales sont un atout majeur pour 
la création d’emploi et l’insertion professionnelle 
des jeunes dans des voies d’excellence. L’appren-

-
prises artisanales ont besoin. 
Dès demain, la Loi pour « La Liberté de choisir son 

fonctionnement des centres de formation (CFA), 
tant par son calendrier de mise en œuvre très 

des fonctionnements actuels. « Les acteurs publics 
et privés pourront désormais proposer des for-
mations par apprentissage, ajoute Philippe Plan-
tin. Nous travaillons efficacement pour renforcer 
l’agilité, la souplesse, l’innovation pédagogique et 
commerciale de nos équipes pour faire face à la 
concurrence de demain sur la formation profes-
sionnelle. Les savoir-faire dans le domaine de l’ap-
prentissage, nous les maitrisons depuis toujours. 
C’est l’ADN de nos établissements. Avec plus de 
4 000 apprentis, la Faculté des Métiers se doit de 
rester le leader de la formation par apprentissage 
en Ille-et-Vilaine et le partenaire incontournable 
de la formation au service des artisans ».

Choisir une façon de consommer
L’artisanat correspond à des activités de proximi-
té reconnues par les consommateurs. Choisir les 
produits ou les services d’un artisan, c’est aussi 
être un consommateur-citoyen. Partout en France, 
de plus en plus de consommateurs veulent savoir 
ce qu’ils consomment et à qui ils achètent. Ils pré-
fèrent prendre leur temps, acheter au bout de la 
rue, et non plus au bout du monde, faire appel à 
des professionnels passionnés par leur métier. 

Faire appel à un artisan, c’est aussi participer 
à l’économie de son quartier, à la préservation 
d’une identité locale et à l’amélioration du cadre 
de vie. L’expertise des professionnels de l’arti-
sanat est largement reconnue par les Français. 
Toujours désireux de réaliser du « Bon, du Beau, 

les valeurs de l’artisanat.

/ / / / / / / / / / / ARTISANAT  / / / / / / / / / / /

LA SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT

7 jours pour choisir une voie d’excellence
À l’occasion de la Semaine nationale de l’artisanat du 3 au 9 juin, la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine 

(CMA 35) souhaite revenir sur l’importance du secteur de l’artisanat et de l’apprentissage.

L’artisanat en Ille-et-Vilaine
(Données 2018 sur l’année 2017)

• 16 158 entreprises artisanales (+ 3 % par rap-
port à 2013)
• Répartition par secteur d'activité : Alimen-
tation 14 % -Bâtiment 37 % -Production 14 % 
-Services 35 %
• 50 294 actifs: 32 161 salariés et 18 133 dirigeants
• 35 653 recrutements ont été réalisés par des 
entreprises artisanales
• 1 544 entreprises artisanales ont été créées 
sur le territoire et 154 ont été reprises au 
cours de l’année 2017
• 71 % des entreprises créées ou reprises sur 
le territoire en 2014 sont toujours en activité 
au 1er janvier 2018
• 39 % des entreprises sont âgées de moins 
de 5 ans
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RENNES  8e  DU CLASSEMENT NATIONAL 
DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

La métropole continue à se positionner en tête des palmarès des villes où il fait bon entreprendre, travailler et vivre. Tous les indicateurs sont 
au vert. Avec un cadre de vie et de travail reconnu, la métropole rennaise conforte son attractivité et poursuit sa métamorphose entamée depuis 
10 ans : sa nouvelle gare, les premières sociétés installées sur EuroRennes, la mise en service de la nouvelle ligne de métro en 2020, le centre des 
congrès, sont autant de facteurs déterminant l’attractivité du territoire.  

Hervé Kermarrec, Co-Président de la FNAIM Entreprises 35 souligne l’engouement pour l’immobilier d’entreprise en 2018 avec une appétence 
particulière sur le bureau. « Cette forte demande constitue un véritable révélateur de l’activité économique du territoire que l’on a pu constater à 
travers une croissance de la demande par les entreprises du tertiaire, du numérique et des services, consommatrices de surfaces ; l’administration 
étant en recul par rapport aux années précédentes. Les transactions se sont particulièrement effectuées dans le neuf et le seconde main, avec 
moins d’implantations de sièges sociaux dans des locaux en compte propre ».

Conséquence de cette dynamique associée à des produits de bonne qualité, bien entretenus, le niveau de prix se trouve être relativement haut. 
Rennes fait partie des villes les plus chères comparativement à Nantes ou à Bordeaux, résultante d’une charge foncière élevée et d’une position 
sur un marché considéré haut de gamme.

Le point de vigilance relevé par la FNAIM porte sur un déséquilibre géographique de l’offre de bureaux disponibles, qui ne correspond pas parfai-
tement aux besoins exprimés par les utilisateurs, plutôt attirés par les secteurs desservis par le métro, la LGV et l’aéroport. 

Pour Stéphanie RENET, Co-Présidente FNAIM Entreprises 35 « L’enjeu de l’immobilier de demain est de continuer à offrir le choix aux entreprises, 
que ce soit en tertiaire ou en activité, dans un marché équilibré et connecté, avec pour ambition d’être le territoire de l’innovation. »

tures de mobilité que sont la LGV et le développement de notre aéroport, mais aussi de la croissance forte des activités NTIC très présentes sur la 
métropole.

RENNES - NANTES - SAINT-MALO

Une équipe de professionnels à votre écoute !

Négocié par notre équipe ! 

Nos derniers mandats de vente :

22 - Nouveau – Restaurant sur le bord de mer - Terrasse 100 places mini – Joli Port avec magnifi que vue – 
parking – Très belle décoration, hors saison ouvert que le midi avec 2jours de fermeture/sem- + 12 semaines 
congés/an - CA HT 285 000 € – Prix net vendeur Fonds : 300 000 € / REF NC8537. Possibilité achat des murs !

35 - A VOIR VITE – Restaurant Face à la mer avec Parking - Très beau RESTAURANT ( env 50 pl assises) avec 
Licence 4 (non exploitée) fermée Samedi midi et DIMANCHE + JF et congés - Agencements exceptionnels. 
Commerce entièrement aux normes - EBE mini 130 000€ - CAHT 575 000 € - Prix Net vendeur 450 000 € / REF 
NC8521

RENNES - Nouveaux : Restaurant en zone, galerie commerciale avec terrasse extérieure, 170 places, tout 
aux normes avec matériel bon - fermé dimanche, CA en constante progression – autres renseignements sur 
RDV – PNV : 500 000 € – CAHT 600 000 € / REF NC8529

33 rue Nantaise – 35000 RENNES
02 99 65 51 30

Pierre, 
Restaurant de Copains

PIGEAULT IMMOBILIER RENNES : 02 99 315 844
www.pigeaultimmobilier.fr

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE
ET DE COMMERCE
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CRÉER, TRANSMETTRE, 

CÉDER MON ENTREPRISE...

Mon conseil en affaires professionnelles

«Au repreneur 

de ma boîte 

je lui dis oui,

à mon notaire

je lui dis tout !»

Té
l. 

02
 9

9 
53

 7
0 

71
IMMOBILIER À RENNES : 

UNE DEMANDE ENDOGÈNE
 

La métropole se positionne en tête des palmarès des villes où il fait 
bon vivre et travailler. Le prix des logements est intéressant pour les 
collaborateurs, la situation géographique près de la mer et à 1h25 de 
Paris sont des atouts forts. Cependant côté transactions, les profes-
sionnels soulignent qu’il s’agit d’une demande essentiellement endo-
gène. Il s’agit pour beaucoup de transfert d’entreprises bretonnes voir 
de transfert d’un site à un autre sur la métropole. Le challenge reste 
donc d’attirer des entreprises extérieures au Grand Ouest.

LE NOTAIRE ET L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ET COMMERCIAL
 La grande métamorphose de la mé-
tropole rennaise en fait un territoire 
très attractif sur le plan de l’immo-
bilier d’entreprise et commercial. 
Après une année record en 2017, la 
métropole s’est placée en 2018, au 
8e rang du classement national de 
l’immobilier d’entreprise.
Notre métropole continue de faire 
preuve d'un dynamisme hors du 
commun quant à l'immobilier 
d'entreprise (bureaux, locaux d'ac-
tivité, entrepôt et investissement) 
porté par la LGV et la seconde ligne 
du métro.
 
Une hausse de la demande placée 
et de l'investissement des parti-
culiers comme des foncières, re-
venues dans la paysage rennais, 
caractérise ces deux dernières 
années.

Pour les locaux commerciaux, le 
marché est toujours dynamique 
avec la restructuration des zones 
périphériques et l’attrait renforcé 
des emplacements numéro 1 en 
centre-ville.
 
Acteur incontournable de l'immo-
bilier le notaire vous conseille sur 
votre immobilier d'entreprise et 
commercial: Force est de consta-
ter qu'au côté des cabinets de 
transactions spécialisés, le notaire 
retrouve désormais son véritable 
rôle de conseil du chef d'entreprise 
(utilisateur) ou de l'investisseur 
dans les différentes phases de vie 
de l'immobilier d’entreprise.
 
Lors de l'acquisition, il conseille cé-
dants ou investisseurs en dématé-
rialisant (au travers de data-room) 

et en analysant la documentation 
juridique (due-diligence).  
Il audite prioritairement la régula-
rité des constructions, la situation 
locative et la situation environne-
mentale des biens. Il se doit de 
faire une analyse poussée de ces 
problématiques dont l'impact peut 
être majeur sur l'investissement 
que l'on soit utilisateur ou inves-
tisseur.
 
Pour la période de détention, il 
conseille son client pour optimi-

-
tissement (SCI, société commer-

-
cement (emprunt, crédit-bail…).
 
Pour la cession ou l'externalisa-
tion de ce patrimoine si particulier, 

il sera à même de conseiller son 
client sur les stratégies idoines.
 
Autre point important de l'inter-
vention du notaire, la rédaction 
d'un bail commercial authentique 
au caractère exécutoire vous per-
mettra directement de saisir un 
huissier pour récupérer des loyers 
impayés sans passer par un juge-
ment.

Le notaire sera donc votre pré-
cieux Conseil dans la gestion de 
votre investissement que vous 
soyez investisseur ou utilisateur.
 

Me Guillaume PAINSAR 
Notaire associé 

Chambre des Notaires 
d’Ille-et-Vilaine

LE MARCHÉ DES ENTREPÔTS : 
2018 UN MARCHÉ EN DEMI-TEINTE 

 
Un stock qui diminue et n’est plus composé que de 15 % d’entrepôts 

de classe A, ce en raison de la libération d’entrepôts anciens suite à 
des transferts d’entreprises sur des entrepôts clés en main. 

Les valeurs ont tendance à augmenter sur les entrepôts de classe A, 
suite à la diminution du stock. Au contraire de celles des entrepôts de 
seconde main, vieillissants, de moins en moins adaptés aux normes et 
aux standards de stockage d’aujourd’hui.
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DES SOLUTIONS
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AU CŒUR DE L'ÉCOPÔLE
SUD-EST DE RENNES
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www.blot-entreprise.fr
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PROCHAINEMENT

À VENDRE OU À LOUER

• Situation idéale à l’ouest de Rennes
• Accès direct aux grands axes
• Visibilité exceptionnelle depuis la rocade
• À 10 mn de la Gare et de l’Aéroport 
• Restauration, hôtellerie à proximité 
• Norme RT 2012

L’EMPLACEMENT IDÉAL POUR

VOS BUREAUX NEUFS
RENNES - ZAC ATALANTE CHAMPEAUX

M
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6000 m2 divisibles
Aménageables sur-mesure

Co-réalisation Groupe Jeulin / FIMOREN

Contact et renseignements :      www.groupejeulin-immobilier.com02 99 23 16 46    // 

L’AMÉNAGEMENT D’ESPACES DE TRAVAIL PAR ACTIVITÉ
 Une nouvelle tendance émerge depuis quelques années : les espaces de travail par activité, en anglais Activity Based Working (ABW). Le principe 
est de créer un environnement de travail qui n’est plus pensé en terme de postes mais en fonction des activités à réaliser. Les collaborateurs n’oc-

cation, l’autonomie des collaborateurs et la rationalisation de  l’espace.

6 types d’espaces de travail par activité

Dans un article intitulé “Create a Catalog of Activity-Based Spaces in the 
Digital Workplace to Improve the Employee Experience”
nit les six types d’espaces susceptibles d’émerger dans une approche 
ABW.

• La place publique : les places publiques ont des espaces communs 
destinés aux réunions générales, aux fêtes d’entreprise, etc…

• Quartier : les quartiers sont conçus pour de petits groupes de tra-
vailleurs qui doivent se côtoyer pendant de longues période pour ré-
aliser des activités similaires et répétées. Un services comptabilité par 
exemple, peut s’installer dans un quartier.

• Établi : les établis sont destinés aux projets collaboratifs ponctuels et 
limités dans le temps. Les employés peuvent se déplacer et démonter 
les établis pour dégager l’espace si nécessaire.

• Bibliothèque : Les bibliothèques sont de petits espaces commu-
nautaires dans lesquelles tout collaborateur peut accomplir des 
tâches ponctuelles ou peu structurées (lecture, recherche, écriture 
de code, etc.)

• Alcôve : les alcôves sont des zones tranquilles et privées dans les-

sont pas espaces de travail.

• Espace Bien-être : Les espace de bien-être sont destinés à des activités 
communes favorisant le bien-être physique des employés. Ils peuvent 
être intérieurs ou extérieurs : postes de travail permettant de travailler 
debout, zone de méditation, chemin sur lequel peuvent se tenir des ré-
unions ambulantes...

C’est prouvé : les espaces de travail ABW permettent de réduire les 
coûts, de gagner de la place, d’améliorer la collaboration et de booster 
le moral des équipes. Et ce n’est pas tout ! Selon l’ étude de Gartner, les 

manières de travailler observeront une augmentation de plus de 10 % 
du taux de rétention de leurs employés d’ici 2020.

Une réflexion à tenir en amont

Awen-Style, Béatrice Le Clanche

de l’entreprise. Il est nécessaire de le faire très tôt et d’impliquer ses col-
laborateurs. L’espace de travail a un impact notable  sur  la  qualité  de  
vie  au  travail  des  équipes.  Pas  seulement en pensant à des espaces 
conviviaux, jolis ou confortables. Mais surtout parce que la disposition 
des espaces et ses caractéristiques, déterminent fortement la façon 

la performance glo-
bale de l’entreprise
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NOS OFFRES ET TRANSACTIONS 
Bureaux, Locaux commerciaux, Entrepôts, Terrains, Droit au bail  

ATLANTIQUE EXPANSION BRETAGNE
14 Boulevard Sébastopol 35000 RENNES
contact@atlantique-expansion.com

02 99 83 34 42« Partenaire de votre
développement »

LANCEMENT « PARK EMERAUDE ACTIVITES » - LA MEZIERE

Démarrage des travaux mi-juin du parc d’activités de 
10 000 m², à destination des PME et artisans. Les dix 
premières cellules seront livrées en décembre 2019. 

Sur un terrain de 33 000 m², situé à la Mézière, en bordure 
de la 4 voies Rennes/Saint-Malo « ex Levrel Bâches », 
avec visuel exceptionnel.

Des cellules de 300 m² à 3 000 m², à la location ou à 
l’achat, pour des utilisateurs ou des investisseurs.

Cette opération d’envergure vient ainsi compléter et ren-
forcer l’offre existante sur Rennes Métropole, sur un axe 
en fort développement, qui deviendra à terme le pendant 
de ce qui existe entre Nantes et Saint Nazaire.

A LOUER A VENDRE / A LOUER

Activité – 500 m²
113 Route du Meuble - LA MEZIERE

Sur l’axe Rennes – Saint Malo, 
une cellule à usage d’activité de 500 m² 

Bureaux – 340 m²
4 rue Jean le Ho - RENNES

Dans un ensemble immobilier à usage de 
bureaux, un plateau de 340 m² à aménager, 

8 places de stationnements intérieurs.

Activité – 1 297 m²
ZAC Orgerblon - SAINT ERBLON

de 1 297 m², bâtiment récent, 
hauteur sous ferme de 10 mètres.

Activité – 500 m²
10 Allée de Betton - LA MEZIERE

Au cœur d’une zone industrielle reconnue, 
un local à usage d’activités de 500 m².

Activité – 500 m²
ZAC Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE

Sur une parcelle de 1 594 m², un immeuble 

850 m² avec au RDC 
une plateforme de stockage et vestiaire.

Activité – 1 480 m²
ZA le Coudrais - ROMAGNE

Un local d’activité comprenant un bâtiment 
de stockage de 1 250 m² et un bâtiment de 

bureau indépendant de 230 m².
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Agence immobilière
spécialisée en 

immobilier d’entreprise
Bureaux, locaux 

commerciaux et d’activités, 
entrepôts, investissements, 

terrains…

02 99 50 46 75
www.imof is. f r

CONTACTEZ-NOUS

Cindy JAVAULT
06 58 63 23 96

Ronan MOIZO
06 67 87 07 55

SPACE AS A SERVICE 
OU VENDRE L’IMMOBILIER 

COMME UN SERVICE
 

Aujourd’hui, on n’a plus forcement besoin d’un bureau pour travail-
ler ou d’un magasin pour faire ses achats. On peut tout aussi facile-
ment le faire depuis notre domicile, un espace de travail collaboratif, 
le hall d’un hôtel où même partout où il existe une connexion internet 

-
ler, vivre, consommer.

L’immobilier apporte 
une nouvelle expérience utilisateur

Conséquence : les entreprises n’ont plus l’absolue nécessité d’investir 
dans des locaux traditionnels de bureaux. Elles ont plutôt besoin d’une 
gamme de services et d’une expérience utilisateur globale pour leurs 
collaborateurs. L’enjeu est bien sûr de gagner en productivité mais 
aussi d’attirer les talents dans une entreprise bien pensée, accueillante 
et répondant aux exigences d’un monde en pleine mutation. Les sala-
riés veulent vivre une expérience inspirante au travail et les frontières 

On ne vend plus des mètres carrés 
mais un ensemble de services

Cela se traduit pour les professionnels de l’immobilier par une pro-
fonde transformation de leur métier. Il ne s’agit plus de vendre des 
mètres carrés mais de proposer des espaces et des services partagés 
et, si besoin, des espaces privés. La proposition faite à l’entreprise est 
renouvelée intégrant une offre à 360 degrés et hyperpersonnalisée.

On construit un écosystème
Prenons un exemple : un client souhaite un bâtiment hyperconnecté à 
Rennes avec des espaces de travail particuliers répondant aux différentes 

nombre de ses salariés ont régulièrement besoin de se déplacer. Elle vou-

de points d’accès dans des halls d’hôtels à l’étranger.

Il s’agit alors pour le professionnel de l’immobilier de construire un ré-
seau et d’offrir un écosystème à son client. On ne lui vend plus un bien 
mais un ensemble de services incluant des offres pour plusieurs par-
tenaires afin que toutes ces autres exigences puissent être satisfaites 
par son écosystème, le tout à un coût avantageux. L’opportunité pour 
le secteur est de maîtriser l’ensemble de la relation client.

LE MARCHÉ DES BUREAUX :  
UNE OFFRE SOUS TENSION

 
L’offre à 1 an reste stable par rapport à 2017, mais masque une ré-

partition hétérogène qui ne correspond pas aux secteurs plébiscités 
par les utilisateurs.  L’absence de livraisons d’immeubles neufs à l’est 

Le choix des utilisateurs est désormais restreint, permettant un mar-
ché de report vers les immeubles de seconde main. 

100 000 m2 de bureaux transactés, contre 109 000 m2 en 2017. A l’ins-
tar des années précédentes, le marché Rennais a été dopé par le neuf 
et le seconde main ; la part de comptes propres représentant moins de 
11 % des transactions réalisées. L’effet LGV annoncé et l’engouement 
révélé des sociétés pour le Quartier d’Affaires Euro Rennes a engendré 
une hausse des loyers de 5 à 7 % cette année.

LE MARCHÉ DES LOCAUX D’ACTIVITÉS : 
UN MARCHÉ QUI MARQUE LE PAS 

 
Malgré un ralentissement ressenti en 2018, le stock de locaux d’ac-

tivités, localisé en grande partie sur la moitié sud, s’est maintenu avec 
l’arrivée sur le marché de bâtiments vieillissants. Les valeurs marché, 
souvent trop élevées eu égard à la qualité des bâtiments, ont freiné 
l’aboutissement de certains dossiers. « La valeur du marché est trop 
élevée eu égard à la vétusté de certains sites », note Stéphane Dau-
phin. Par ailleurs on constate en 2018 une accélération des acquisitions 
par des investisseurs de sites anciens destinés au développement de 
parcs d’activités. Les bâtiments de moins de 1 000 m2 représentent 
80 % du volume de transaction.

27 ans d’expérience au service des professionnels

MURS COMMERCIAUX - FONDS DE COMMERCE
BÂTIMENTS INDUSTRIELS - PAS DE PORTE

CESSION D’ENTREPRISE

TÉL : 02 99 22 10 10 / 06 25 76 21 82
jacques.simon@mci-groupe.fr
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Votre spécialiste en immobilier d’entreprise à Rennes

Acquisition, location, clé
en main, gestion, l’équipe
de Cushman & Wakefield
Rennes vous conseille et
vous accompagne depuis
2003 dans l’élaboration de
votre stratégie immobilière!

Partenaire commercial - DAUPHIN Immobilier

Nos dernières transactions

BUREAUX

Le Sextant
ZI Nord
Rennes

1 866 m²

BUREAUX

L’Atrium
ViaSilva
Cesson-Sévigné

4 077 m²

ACTIVITÉS

Écopole
Sud-Est
Cesson-Sévigné

2 800 m²

ENTREPÔT

Ouest de 
Rennes
L’Hermitage

Bâtiment SEVESO
4 675 m²

ENTREPÔT

Nantes
ZAC Cheviré

Classe A
6 250 m²

ACTIVITÉS

Axe Rennes / 
Fougères
Liffré 

Clé en main
1 985 m²
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À RENNES, 
L’IMMOBILIER DE COMMERCE
ET D’ENTREPRISE 
C’EST GIBOIRE !

Agnès Legros
Directrice Immobilier de Commerce

a.legros@giboire.com

02 23 42 43 44

NOUVELLES ENSEIGNES À RENNES -

NOS OFFRES EN COURS

RENNES - Centre-ville 

Fonds de commerce de restauration  

Local commercial environ 50m2

Avec reserve et terrasse

À VENDRE 

RENNES - Centre-ville 

Fonds de commerce de restauration

Local d’environ 33m2 avec terrasse

Région Nantaise 

Murs commerciaux en Retail Park 

env 1 000 m2. Belle rentabilité

Loués à 2 enseignes nationales

À VENDRE À VENDRE 

Zone commerciale Gd Quartier 

RENNES NORD  

Prêt-à-porter grandes tailles 

pour hommes

Dalle Colombier 

RENNES CENTRE 

Pizzeria sur place à emporter

OUVERTURE PROCHAINE

D
O

S
S

IE
R

 IM
M

O
B

IL
IE

R
 D

’E
N

T
R

E
P

R
IS

E



21

D
O

S
S

IE
R

 IM
M

O
B

ILIE
R

 D
’E

N
T

R
E

P
R

IS
E

Eric Debarnot
Directeur Immobilier d’Entreprise
et son équipe : Guenaelle Cardin, Benjamin Levacher, 

Xavier François, Valentin Philipot, Tom Audebert.

e.debarnot@giboire.com

02 23 42 43 44

BUREAUX À LOUER
EURORENNES - AU PIED DE LA GARE

IDENTITY 2 
Immeuble neuf - 8 000 m2 divisibles à partir de 250 m2 - Livraison juillet 2019

EXCLUSIVITÉ

EUROSQUARE
Immeuble neuf - Reste à louer 900 m2 divisibles - Disponibilité immédiate

EXCLUSIVITÉ
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SCP PINSON et EON
Notaires associés

1, rue de Rennes - 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

02 99 06 68 68 / 06 60 74 16 38 - scp.pinson-eon@notaires.fr

A VENDRE - Fonds de commerce de restaurant, avec licence IV.  
Situé sur l’axe Rennes - Vitré. Restaurant du midi, fermé samedi et 
dimanche. Terrasse. Logement de fonction. Parking. Prix : 130 000 € 
Net vendeur.

A VENDRE - Hôtel 3 étoiles avec restaurant de qualité. Situé sur l’axe 
Rennes - Saint-Brieuc, possibilité de location-gérance. Conviendrait 
couple de professionnel. Logement de fonction. Prix : 150 000 € Net 
vendeur

A VENDRE - Fonds de commerce de crêperie, situé sur l’axe Ouest à 
15 minutes de Rennes. Conviendrait couple. Logement. Prix : 150 000 € 
Net vendeur. Possibilité d’achat des murs.

A VENDRE - Bar - Tabac - Loto - Jeux à Montauban (35) pas de salarié. 
Prix : 120 000 € Net vendeur.AVEC LA PROPTECH, 

L’INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE  
ARRIVE  

SUR LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER
Comme la technologie a révolutionné l’industrie du film 

avec Netflix, de la musique avec spotify ou encore des loca-
tions de vacances avec Airbnb, elle s’invite aujourd’hui dans 
le secteur de l’immobilier. Elle porte même un nom : La Prop-
Tech, contraction de Property et Technologie.
 

La PropTech ?
 
Encore un nouveau mot issu de l’univers des start-up : la PropTech. 
Pour faire simple, il s’agit de la technologie numérique appliquée au 
secteur de l’immobilier.
Le terme regroupe donc toutes les start-up de l'immobilier mais aussi 
des secteurs corrélés qui, pour répondre au contexte actuel, prennent 
le virage du digital et proposent des services immobiliers plus en adé-
quation avec notre temps et nos nouvelles technologies.

-
ner, améliorer – à l’aide des nouvelles technologies – les services du 
secteur immobilier au sens global (architectes, bureaux d’études tech-
niques, transaction, location, promotion, construction, gestion des ac-
tifs…) dans le but de répondre, en toute transparence, aux usages et 

 
Cela peut passer par : 

 
• Des visites virtuelles en 3D
• L’optimisation des bâtiments avec l’analyse prédictive
• L’investissement partagé
• La réalité augmentée dans le process de construction
• L’occupation participative
• La mise en place de plateformes de collaboration permettant à toutes 
les parties prenantes d’un projet immobilier de participer à l’élabora-

• La gestion de bâtiment assistée par maquette numérique

• La rentabilisation de l’espace inutilisé 
• …
 
Au cœur de la galaxie PropTech, gravitent donc plusieurs catégories : 
l’immobilier pur, les villes et bâtiments intelligents (les Smart Cities), 

-
nance (la FinTech).
 
On peut distinguer 3 segments : 
• L’immobilier Smart qui vise à faciliter les opérations et le manage-
ment de biens immobiliers

-
liers de propriétaires
• L’économie du partage dont les acteurs ont pour but de faciliter l’uti-
lisation de bien immobiliers.

Aujourd’hui trois entreprises rennaises font parties de le French Prop-
Tech : Happy wait, monemprunt.com et Reshio.

HAPPY WAIT, 
ACTEUR RENNAIS DE LA PROPTECH

 

Pour bien comprendre les applications possibles dans le secteur 
de l’immobilier d’entreprise 7Jours a interviewé Noémie GUIL-
LOIS-AUDIC de la Start-Up rennaise Happy Wait.
 
7 jours : HappyWait est l’une des premières entreprises bretonnes ré-
férencée sur la French ProPTech. En quoi consiste votre activité ?
 
Noémie d’Happy Wait : Happy Wait propose un logiciel permettant 
aux promoteurs immobiliers de proposer la digitalisation du contrat 
de vente et la gestion de la relation client avec l’acquéreur jusqu’à la 
livraison du bien.
 
7 jours : Les promoteurs en immobilier d’entreprise s’intéressent-ils 
aujourd’hui à votre solution ?
 
Noémie d’Happy Wait : Actuellement nos clients sont à 95% des pro-
moteurs qui commercialisent des biens pour les particuliers. Seuls 5%  

Mais nous avons de plus en plus de demandes entrants pour des bu-
reaux. Les choses bougent vite. 
 
7 jours : Quels sont les avantages pour les professionnels de l’immobi-
lier d’entreprise de passer par ce type de services ?
 
Noémie d’Happy Wait : Cela permet de gagner du temps dans la ré-
daction et la signature de la promesse de vente. Il n’est plus nécessaire 
de parapher les documents ni d’avoir plusieurs exemplaires. La signa-
ture est électronique. Cela fait gagner du temps aux clients et aux pro-
moteurs. Une fois le contrat signé, nous proposons de réunir tous les 
acteurs sur un espace digital commun. Le client pourra par exemple 

 
7 jours : Et pendant le suivi du chantier ?
 
Noémie d’Happy Wait : Nous sommes capable de proposer une plate-
forme ou le client, le promoteur et toutes les parties prenantes pour-
ront échanger pendant le suivi de chantier. Le promoteur pourra par 
exemple solliciter le client pour une signature électronique d’un devis 
concernant des travaux supplémentaires. Le choix du mobilier, des 
revêtements, des matériaux pourra être facilité avec des catalogues 
disponibles sur l’espace. Tout est plus rapide, plus pratique, plus sécu-
risé. Cela n’enlève pas forcement tous les rendez-vous physiques mais 
permet de les préparer au mieux.
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L’INVESTISSEMENT 

DANS L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
EN FRANCE : 

BILAN 1er TRIMESTRE 2019
 

Après une année 2018 exceptionnelle, le marché de l’investissement 
en immobilier d’entreprise connait un rythme moins soutenu au 1er 

trimestre 2019.

3,8 milliards d’euros ont été investis en France au 1er trimestre 2019. Le 
marché des bureaux marque un recul de 20 % avec 2,4 milliards d’eu-
ros investis. En revanche, L’immobilier industriel a progressé de 24 %. 
Même constat pour les commerces qui suivent une courbe positive en 
ce premier trimestre avec une hausse de 31 % sur 1 an et 710 millions 
d’euros investis au premier trimestre.
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TABLES & SAVEURS DE BRETAGNE

Le Guide 2019-2020 est sorti
1 000 personnes ont répondu présentes pour la sortie du nouveau guide à Vannes. Toutes les maisons adhérentes de cette 

associations, leurs Chef(fe)s respectifs, ont régalés les convives lors d’un événement culinaire.

L’association Tables et Saveurs de Bretagne existe de-
puis 1990, pour défendre une cuisine d’auteurs créative et 
respectueuse, et compte une trentaine de Chefs de la Ré-
gion. Les deux co-présidents sont Noémie GUÉHO (L’At-
lantide 1874 Maison Guého à Nantes) et Baptiste DENIEUL 
(chef de l’Auberge Tiegezh à Guer dans le Morbihan).

La mission que se donne l'association Tables & Saveurs est de 
fédérer ces maisons prestigieuses sur les cinq départements, 
comptant des étoilés Michelin et des couronnés de toques par 
le Gault et Millau. L’association souhaite aussi créer l'événe-
ment autour de la gastronomie bretonne, assurer sa visibilité, 
en France comme hors des frontières à l’international. 

Un guide gratuit, édité à 35 000 exemplaires et distribué 
principalement dans les maisons labellisées, chez les 
fournisseurs et producteurs partenaires et dans certains 

6 bretilliens de Tables & Saveurs de Bretagne : L’Au-
berge du Pont d’Acigné, à Noyal-Sur-Vilaine, avec Ma-

rie-Pierre et Sylvain Guillemot • Racines à Rennes, avec 
Virginie Giboire et Fabien Hacques • Le Saison et Les Pa-
tios à Saint-Grégoire, avec Christine et David Etcheverry 
• La Gouesnière Maison Tirel Guerin à Saint-Méloir-des-
Ondes, avec Jonathan Bigaré, Chantal et Pascal Duval • La 
Tables Breizh Café à Cancale, avec Raphaël-Fumio Kudaka 
et Bertrand Larcher • La Pourquoi Pas à Dinard, avec Ju-
lien Hennote et Sophie Bannier.

LA TABLE DES PERCHÉS #4

Au Château des Pères
L’ expérience permet de savourer un repas à plus de 6 mètres de hauteur, dans un chêne multi-centenaire. Les réservations 

sont ouvertes pour la « Table des Perchés » du 1er juin au 29 septembre. 

Quelques nouveautés cette année pour vivre 
un rendez-vous hors du commun : une table à 
l’écart pour les amoureux, une table de 6 et deux 
tables de 4 pour familles et amis.

C’est la 4e saison pour les tables suspendues, 

Depuis 2015, la Table des Pères associée à l’as-
sociation Bout’Branche, spécialisée dans la 
grimpe d’arbres, propose ce concept insolite 
de repas perchés. Les invités se hissent à plus 
de 6 mètres de hauteur, s’installent en haut 
d’un chêne multi-centenaire, face au domaine. 
Cordes, baudriers, mousquetons… tout est mis 
en place pour garantir la sécurité des convives 
et assurer l’ascension dans les meilleures condi-
tions. Le repas est acheminé dans une petite 
malle via un système de poulies. 

Ouvert à la réservation seulement 2 jours en se-
maine les années précédentes, il est aujourd’hui 
possible de réserver cette expérience suspen-
due du mardi au dimanche midi et soir. 

Les formules, de 25 € à 68 €

nable sur le domaine « by night », il est possible 
de prolonger l’expérience avec un repas com-
plet préparé par La Table des Pères pour 50€ 
par personne (repas froid constitué des produits 
frais du marché, boissons incluses). 
L’expérience s’adresse aussi aux entreprises 
qui pourront proposer à leurs collaborateurs 
un moment d’échange hors du temps, jusque 
14 personnes, avec une formule pique-nique à 
45 € ou une formule gastronomique à 58 € par 
personne. 
Avec votre goûter ou votre apéro dans votre sac 

les airs pour 25 € par personne. De nouvelles 
formules proposées cet été, pour une offre plus 

Détail des formules : 
• Goûter ou Apéro (à apporter) : 25 € TTC par 
personne • Menu Buissonnier (repas froid, produits du 

marché, boissons incluses) : 50 € TTC par per-
sonne 
Pour les entreprises : 
• Menu pique-nique (repas froid, produits du 
marché, boissons incluses) : 45 € HT 
• Menu gastronomique en 3 services boissons 
incluses : 68 € HT 

Le Château Des Pères - 35150-Piré-Sur-Seiche – 
02.23.08.40.80 - secretariat@chateaudesperes.fr 
- www.chateaudesperes.fr

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

© Tables et Saveurs de Bretagne

Un éventail de compétences
Seul syndicat professionnel implanté en Ille et Vilaine, représentant 
près de 1 000 adhérents.
• Cafetiers • Restaurateurs • Traîteurs • Hôtelliers • Acteurs du monde de la nuit
Interlocuteur unique des Pouvoirs Publics du département, l’UMIH 35 
assiste, représente et défend les Intérêts de votre profession.

LE DELTA - 40 rue du Bignon - CS 27733 - 35510 CESSON-SEVIGNE
02 99 36 00 59 - contact@umih35.com
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de Lohéac en fait une épreuve unique en son 
genre. « Après Abu Dhabi début avril, Barcelone 
il y a 15 jours, le circuit de Silverstone en Angle-
terre, Lohéac est la seule étape Française et la 
plus grande du Rallycross Mondial (FIA), parmi 
les 11 étapes mondiales. Pour Lohéac en sep-
tembre les bolides arriveront par bateau depuis 
le Canada… espérons qu’elles ne prennent pas 
l’eau ! » plaisante le directeur.

Importé de Grande-Bretagne dans les années 
70, le Rallycross a fait ses débuts en France 
sous l’impulsion de l’Écurie Bretagne, du Comi-
té des Fêtes de Lohéac et de Michel Hommell. 
Aujourd’hui considéré comme le temple du Ral-
lycross français, le circuit de Lohéac accueille le 
Championnat du Monde depuis la création de la 
compétition en 2014.

C’est un contrat de 5 ans qui a été signé avec 
IMG, l’agence leader mondial américaine en 
sport et média. Patrick Germain et son équipe 

réussissent chaque année un tour de force : faire 
de cette petite commune du centre Bretagne 
comptant 700 habitants, la capitale mondiale du 
sport automobile le temps d’un week-end.

Place aux mercenaires 
des teams privées ! 

Le plateau sportif est chaque année exceptionnel. 
Pour cette 43e édition, 55 SuperCars (SuperCar 
Monde 25 + 30 Europe ; 25 Super1600 Europe ; 

25 RX2 série internationale ; 20 RallyCross Le-
gend). En l’absence de constructeurs majeurs 
sur les circuits de rallycross, et le départ des pi-
lotes vedettes de Rallycross, le spectacle n’en a 
pas été moins fabuleux : « Après le départ des 
Usines, l’absence des constructeurs à permis le 
retour des Teams Privées, à rappelé Patrick Ger-
main. Cela a incontestablement ravi le public 
l’an passé, avec de superbes courses, et fera à 
nouveau le spectacle cette année ».

 / / / / / / / / / / / AUTO PASSION  / / / / / / / / / / /

LOHEAC RX 2019 #43
Vivre le chaudron du Rallycross WRX

Des offres sur mesures pour les 2 500 VIP !
L’équipe du RallyCross de Lohéac a présenté l’édition 2019 comptant pour le championnat du monde de Rallycross, et de 

ses réceptifs VIP, au Restaurant-bar AVEC, nouveau lieu tendance de la ZI Sud-Est à Rennes. Patrick GERMAIN, Président du 
Rallycross ainsi que Benoît Sans-Chagrin, directeur des réceptifs VIP, ont présenté cette 43e édition qui se déroulera les 30, 31 
août et 1er septembre prochains et promet un spectacle grandiose.

2018
2018 fut encore une année record, avec plus 
de 87 000 spectateurs dont 2 300 VIP accueil-
lis sur le site. Le tableau de pilotes interna-
tionaux, le niveau de performance ainsi que 
la renommée historique du circuit de Lohéac 
ont contribué à cette belle réussite. 

750 bénévoles  
Depuis 1976 le bénévolat est majeur dans 
l’organisation de ce rendez-vous. 750 béné-
voles oeuvrent pour faire de ces 3 jours une 
réussite. « Une bande de potes, une équipe 
soudée » pour Patrick Germain, issue du co-
mités des fêtes de Lohéac et Ecurie Bretagne.

Patrick GERMAIN, Président du rallycross et Benoit SANS-CHAGRIN, directeur des réceptif VIP.
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« Ce sont de véritables mercenaires que l’on re-
trouve sur le circuit, plus offensif que les pilotes 
des constructeurs, souligne Benoît Sans-Cha-
grin. Les courses sont impressionnantes ! Et 
ce début de championnat promet des courses 
endiablées sur les prochaines étapes afin de dé-
crocher la victoire… »

Une série en motorisation 
électrique dès 2020 

Le Championnat de World RX Rallycross devait 
devenir un nouveau Championnat 100 % élec-
trique à compter de la saison 2020…. « J’avais 
poussé un coup de gueule l’an passé, car nous 
n’étions pas contre l’idée de l’électrique mais 
il n’y avait eu aucune consultation et le projet 
était incohérent, explique Patrick Germain. « 
Projet abondonné d’ailleurs en mars dernier ! 
Nous préparons donc une série, une course 
électrique l’an prochain en 2020 à Lohéac ».
En effet, une série 100 % électrique - baptisée 
Projekt E - se disputera sur certaines manches 
européennes du calendrier World RX 2020, se-
lon l’annonce d’IMG Motorsport, la société en 
charge de l’organisation du Championnat du 
monde de rallycross (World RX). Les voitures 
thermiques continueront de remplir les grilles 
du World RX en 2020, la Projekt E sera tenue en 
marge du Mondial.

Bernard Hinault 
l’invité d’honneur !

L’an passé Alain Bernard, champion olympique 
de natation, était arrivé hélitreuillé depuis un 
hélicoptère de la gendarmerie, sur la piste un 
drapeau français à la main. « Je ne sais pas si 
Bernard Hinault fera la même performance… 
mais je lui en ai parlé ! »

C’est en effet l’invité d’honneur de cette 43e édi-
tion : le cycliste costarmoricain Bernard Hinault 
au palmarès remarquable, qui a notamment 
remporté à cinq reprises le Tour de France.

 / / / / / / / / / / / AUTO PASSION  / / / / / / / / / / /

Implantation des espaces réceptifs VIP sur le parcours.

Réceptif VIP
3 jours de sport, d’adrénaline, de spectacle et de bonne ambiance, qui a ravi l’an passé plus de 
2 300 VIP, « c’est 500 de plus que l’année précédente, indique Benoit Sans Chagrin. Cette année 
nous pourrons en accueillir encore plus. Nous avons des fomules de réceptifs clef en main, et 
nous proposons la possibilité de faire du sur-mesure selon les envies, et en tenant compte des 
contraintes du site et des épreuves du Rallycross ». Pour accueillir les nombreux VIP venus de 
toute l’Europe pour cet événement, différents espaces sont mis à disposition.

1 - La Terrasse
Un espace de 200 m2, vue sur le circuit, situé en surplomb de la dernière chicane ou les pi-
lotes peuvent effectuer des manoeuvres spectaculaires. Service en continu de champagne, vins, 
boissons et pièces cocktail. « On a surélevé cet espace, pour avoir encore un meilleur angle de 
vision ». *Samedi 325 €, dimanche 455 €, week-end 655 €

2 - Tour Paddock 
2 étages d’espace VIP dédiés, pour 12 ou 15 personnes. La Tour Paddock est un observatoire 
privilégié situé en panorama du dernier virage, dominant l’ensemble du circuit. De 3 600 € la 
journée à 10 125 € le w.e.

3 - Tribune Paddock
À deux pas des box, cette tribune VIP couverte permet de partager l’effervescence des cou-
lisses, la préparation des véhicules avant course, les stratégies mécaniques, et les joies d’après 
courses. « La team Peugeot constructeur étant partie, on a pu repenser ce réceptif ». *Samedi 
295 €, dimanche 425 €, week-end 595 €.

4 - Loge départ
Espace VIP dédié pour 12 personnes, sur la ligne de départ, avec prestation traiteur continue : 
champagne, boissons et pièces cocktail. De 3 200 € à 7 500 € le w.e.

5 - Tribune Village
L’espace VIP au plus près des starters. Espace restauration couvert en proche périphérie au 
calme et l’excitation de la ligne de départ. *Samedi 175 €, dimanche 195 €, week-end 345 €

6 - Cottage Village
Espace VIP pour 20 personnes, au calme, propice aux discussions, déjeuner haut de gamme, 
service en continue. Avec le choix ensuite d’alterner le rythme sur la ligne de départ ou le de-

« On s’adresse là à des échanges corporate, du relationnel d’entreprise, de la 
réception clients, dans une ambiance bucolique ». De 6 500 € à 12 900 € le w.e.

7 - Panoramique
Espace VIP dédié pour 25 ou 30 personnes, pour vivre le Rallycross dans des conditions excep-
tionnelles. À la sortie du second virage, portières contre portières, au début de cette grande 

cottage de 25 m2 et d’une terrasse de 20 m2 surplombant le public pour vivre le spectacle tout 
en vous restaurant durant toute la journée. « Le Panoramique est situé à 1,8m du sol, pour une 

le samedi pour 25 personnes, à 19 650 € le w.e. pour 30 personnes

*Prix hors taxes, par personne.
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HANDBALL FÉMININ
COUPE DE FRANCE RÉGIONALE
L’entente CPB Rennes - AS Chantepie 

remporte la Coupe !
Samedi 25 mai, l’équipe née de l’union du Cercle Paul-Bert et de l’AS Chantepie, a 

remporté la Coupe de France Régionale de handball, à Paris Bercy, face aux HSB de 
Gleizé (près de Lyon). L’équipe de handball féminin de Nationale 3 du Cercle Paul-
Bert à Rennes venait de fêter la montée en Nationale 2 l’année prochaine. Cette 
Coupe de France Régionale met une touche finale à cette belle saison.

Score final : Saint-Julien denicé Cleizé HB - 
EPCB Rennes chantepie : 23-30

Les Violettes de Saint-Julien Denicé Gleizé, 
invaincues en Auvergne Rhône-Alpes depuis 
le début de saison, faisaient face aux Noires 
et Vertes de Rennes-Chantepie, épouvantail du 
handball breton depuis la rentrée 2018. Un choc 

Ligue 3, un point d’orgue pour les Beaujolaises 
comme les Rennaises accédant toutes deux à la 
Ligue 2 la saison prochaine.

Dans l’antre d’une AccorHotels Arena chauffée 
à blanc par les supporters des deux camps, les 
deux formations se rendaient coups pour coups 
dès le début du match, ne se lâchant pas au ta-

Puissance et expérience allait devoir départager 
les équipes, et l’entente Rennes-Chantepie a ré-
pondu par un collectif homogène. La force d’un 
groupe breton à peu à peu prendre le pas sur 
son adversaire. Mais au prix d’un ultime effort, 
les lyonnaises ont recollé au score pour clore à 
la mi-temps 15-17.

Le second acte  fut aussi grandement maîtrisé 
par les joueuses d’Alan Gauvineau, les ren-
naises creusant inexorablement l’écart. L’en-
tente Rennes-Chantepie tenait son trophée et 
l’émotion gagnait ses rangs avant même le coup 

pouvaient laisser éclater leur joie. Ce sont elles 
les patronnes des joutes régionales. Après les 
succès de Brest au plus haut niveau féminin, en 
2016 et 2018, la Bretagne est ainsi également à 
l’honneur parmi les amateurs.

Franck Roussel le président du CPB et Jerôme Mellet 
sponsor Garage de l’arrivée, avec l’équipe avant le départ 
pour Bercy.

Présentation du maillot avant la finale, avec la maire de 
Rennes Nathalie Appéré et Yvon Liezard Conseiller muni-
cipal délégué aux Sports.

AUTOSHOW 
AU GOLF DE CAP MALO

2 000 visiteurs 
au 1er salon de l’automobile

Vendredi 24 et samedi 25 mai se tenait 
la 1re édition de l’Autoshow au golf de Cap 
Malo, à Melesse. Un salon automobile inédit, 
qui réunissait sur les 26 ha du golf 9 trous, 
pas moins de 29 marques automobiles.

Séduits par le concept d’une exposition 
différente de leurs salons habituels, dans un 
cadre très agréable et verdoyant, les conces-
sionnaires avaient vite répondu à l’appel de 
Jean-Marie Carret. Le directeur du Golf avait 
imaginé un événement capable de réunir les 
deux mondes du Golf et de l’Automobile… 
une première en France, et une réussite.

112 voitures 
sur le tapis vert !

Ce rendez-vous a permis aussi de faire tomber 
le cliché de l’élitiste du golf, ouvrant les portes 
du green à un public large. Ainsi 2 000 visiteurs 
se sont pressés à l’évènement et ont pu admi-
rer les belles mécaniques en tout genre. Des 
derniers modèles électriques aux puissantes 
sportives, en passant par les nouvelles fami-
liales, ce sont en tout 112 voitures qui étaient 
exposées sur le tapis vert durant ces 2 jours. 
Les visiteurs ont pu tester les bolides grâce au 
centre d’essais prévu par les marques.

L’événement proposait également plusieurs 
animations gratuites, rencontrant un franc 
succès : démonstrations matériel avec Euro-
golf Rennes et Callaway, jeux pour enfants 
proposés par Terre de Jeux. 
Pour tester leur swing, des initiations golf 
étaient dispensées par les professeurs de 
l’école Génération Golf. Le bilan est positif 
pour les concessions qui ont pu prendre de 
nombreux contacts. C’était aussi l’occasion 
pour certains visiteurs de découvrir le Golf de 
Cap Malo, l’une des activités loisirs du Groupe 
Jeulin, son restaurant, un cadre unique et un 
univers de loisirs ouvert à tous. Une deuxième 
édition est déjà annoncée en 2020.

/ AUTO PASSION  /
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Ce projet au nom évocateur de « Echo (s) Foule 
chantante en 3 mouvements » fait suite à  celui 
nommé SOROR. Cet évènement a réunit en mars 
dernier sur la place de la mairie de Rennes puis 
aux ateliers du Vent plus de 450 chanteuses et 
chanteurs amateur.e.s désireux de vivre une ex-
périence collective, émouvante et émancipatrice.

Sa suite, echo(s) Foule en 3 mouvements, se pro-
duira dans l’espace public à l’occasion de la coupe 
du monde féminine de football. Le choeur est ou-
vert à tous sans pré-requis musical. 11 répétitions 
se déroulent en soirée du 14 avril au 21 juin.

Le programme 
Mardi 11 juin - Rennes
1er mouvement - 18h - Rhoazon Park

600 places attendent les chanteur.e.s ama-
teur.e.s dans les tribunes du Rhoazon Park, au 
côté des spectateur.e.s du match Suède-Chili de 
la Coupe du Monde féminine de football pour 
y faire résonner des chants de lutte et d'espoir, 
l'Hymne des femmes, entre autres. L'occasion 
pour les rennais.e.s de faire choeur dans un 
lieu symbolique de l'histoire du sport...et des 
peuples ! 

Vendredi 21 juin - Rennes
2e mouvement - 19h - Parc du Thabor 
3e mouvement - 21h45 Place du Parlement

Le deuxième mouvement investira, par une 
déambulation vocale, le Parc du Thabor à 19h, 
Entre répertoire traditionnel et créations so-
nores, les choeurs se croisent et deviennent 
foule. Ils se rassembleront au théâtre de Verdure 

Le troisième mouvement prévu à 21h45, sur 
scène, place du Parlement, mettra en valeur les 
600 voix du choeur sonorisé, et nous transpor-

tera vers des ambiances musicales modernes et 
métissées accompagnées par un orchestre.

Le projet echo(s)
Dicilà  est née de la rencontre de deux artistes 
musiciennes et cheffes de choeur Corinne Ernoux 
et Perrine Aterianus. La compagnie imagine de-
puis 2018 de grands rassemblements chantés 
ouverts à tout.e.s et revendique dans ses projets 
artistiques l'émancipation des femmes, l'émanci-
pation collective et la rencontre intergénération-
nelle, sociale et culturelle autour du chant. 

La capitale bretonne est l’unique ville de 
l’ouest à accueillir des matches de la compéti-
tion qui compte 24 équipes en lice. 7 matches 
sont programmés au Roazhon Park : 5 matches 
de poule (dont un de l’équipe de France lundi 
17 juin qui se disputera à guichet fermé, et un 
match d’ouverture très attendu samedi 8 juin 
avec l’Allemagne et la Chine), un huitième de 

Le Roazhon Park est le stade le plus ancien de 

pour un match féminin dans le cadre des éli-
minatoires de l’euro 2017, France-Grèce (1-0 
devant 24 835 personnes). A noter que le stade 
accueillera pour la première fois de son histoire 
une compétition internationale avec le match Al-
lemagne-Chine le 8 juin.

Rennes s’habillera aux couleurs de la coupe 
du monde à cette occasion, et mobilisera 250 
volontaires. De nombreuses animations sont 

François Mitterand, et des surprises émailleront 
l’évènement.

Le calendrier des matches au Roazhon Park

• Samedi 8 juin à 15h : Allemagne - Chine
• Mardi 11 juin à 18h : Chili - Suède
• Vendredi 14 juin à 15h : Japon - Ecosse
• Lundi 17 juin à 21h : Nigéria - France
• Jeudi 20 juin à 21h : Thaïlande - Chili

COUPE DU MONDE FÉMININE 
DE FOOTBALL

Rennes Accueille 7 matches au Roazhon Park
La 8e édition de la Coupe féminine de la Fifa se déroulera du 7 juin au 7 juillet 2019. 

La ville de Rennes fait partie des 9 villes hôtes de la compétition avec Paris, Lyon, 
Nice, Montpellier, Valencienne, Le Havre, Grenoble et Reims.

« Une équipe est une femme 
comme les autres »

Le football s’expose 
dans le métro 

du 4 juin au 8 juillet

So foot et le collectif Huma, agence de pho-
tographes, proposent une plongée immer-
sive et visuelle dans des histoires de femmes 
et de football. L’exposition réalisée avec 
l’accord de Rennes Métropole couvrira 11 
histoires à découvrir dans 6 stations du mé-
tro rennais, Républiques, Charles de Gaulle, 
Gares, Sainte-Anne, Henri Fréville, Pontchail-
lou du 4 juin au 8 juillet prochains.

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

ECHO(S) DANS LE STADE

Le chant des femmes résonnera pendant la coupe du monde
La compagnie Dacilà a été sollicitée par la ville de Rennes pour orchestrer le projet de foule chantante dans l’espace public et 

créer ainsi du lien entre l’accueil de la Coupe du Monde Féminine de Football et la Fête de la Musique, entre le sport et la culture. 
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 prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren»  
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 prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours  
 Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes Cedex.

 prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.
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 CS 74036 35040 Rennes Cedex.

• e  111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
e  10 square Vercingétorix 35000 Rennes.

•  prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

•  prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.
• e  29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

SARA  ALIMENTATION, Boulevard de Bulgarie Centre Commercial Torigné, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 794 414 441. Supermarché. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. Administra-
teur : SELARL AJassociés (mission : administre seul la société. DdCP : 15/03/2019

2019J00150

GERNIGON PASCAL, 4 Impasse de la 
Scierie, 35850 IRODOUËR, RCS RENNES 
498 233 360. Travaux de terrassements. 
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
22/11/2017

2019J00152

BREIZH DIGOR, 11 Ténihan, 35550 SIXT-
SUR-AFF, RCS RENNES 825 124 704. Me-
nuiserie. Liquidateur : ME ERIC MARGOT-
TIN. DdCP : 11/10/2018

2019J00153

HB DISTRIBUTION, 92 Mail François Mit-
terrand, 35000 RENNES, RCS RENNES 
500 934 880. Vente de vêtements. Liquida-
teur : SELARL GOPMJ. DdCP : 14/01/2019

2019J00157

TENDANCE, 7 le Cleu, 35660 RENAC, 
RCS RENNES 830 582 078. Fleuriste. 
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIÉS. DdCP : 15/12/2018

2019J00154

HD DRONE, 81 Bis Rue de Dinan , 35000 
RENNES, RCS RENNES 801 905 316. Pro-
duction images aériennes. Liquidateur : SE-
LARL GOPMJ. DdCP : 22/11/2017

2019J00155

LIMCO AGENCEMENT, société en liqui-
dation, 13 Rue du Terrail, 35150 PIRE-
SUR-SEICHE, RCS RENNES 749 870 077. 
Agencement intérieur. Liquidateur : SE-
LARL ATHENA. DdCP : 26/03/2019

2019J00151

ARVEY, 29 Avenue des Peupliers, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 818 997 090. Cen-
trale de réservation dans tous secteurs d’activités et par tous moyens. Liquidateur : ME ERIC 
MARGOTTIN. DdCP : 22/11/2017

2019J00156

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

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

GILANT Kévin, 6 Rue de la Liberté, 35500 VITRÉ, RCS RENNES 801 841 701. Charcutier, Traiteur. 
2018J00402

POTTIER Laurence, 8 Place de la Mai-
rie, 35290 SAINT-MEEN LE GRAND, RCS 
RENNES 818 567 000. Boulangerie. 

2018J00408

STEMA, 2 Rue de la Résistance, 35480 
GUIPRY MESSAC, RCS RENNES 403 560 
188. Vente de matériel de caves services. 

2018J00429

LA FONTAINE DE LA SOIF, 7 Rue le Bouteiller, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 819 337 270. Bar. 
2018J00340

SALONS LECOQ - GADBY, 156 Rue d’Antrain, 35700 RENNES, RCS RENNES 381 076 447. Res-
taurant. Commissaire à l’éxecution du plan : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES.

2017J00359

Monsieur Samuel BENIS pour une durée de 10 ans au titre de la liquidation judiciaire de : 
AMBULANCES ALIZE, 8 Rue Cézembre, 35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 448 517 813. Ambu-
lances, Vsl, taxi, transport public routier de personnes activité accessoires. 

2015J00269

Monsieur Franck DELALANDE pour une 
durée de 5 ans au titre de la liquidation ju-
diciaire de : INNOVA-SOLS BRETAGNE, 3 
Chemin de la République, 35133 LÉCOUSSE, 
RCS RENNES 452 753 163. Chape fluide. 

2018J00150

Madame Sabrina RIAUD pour une durée 
de 5 ans au titre de la liquidation judiciaire 
de : L’APÉRO GOURMAND, 8 Bis 10 Rue 
des Douves, 35600 REDON, RCS RENNES 
803 204 080. Produits pour l’apéritif. 

2017J00056

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr
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du 26 novembre 2018 a été prononcée 
l'ouverture du redressement judiciaire 

de RENNES en date du 26 novembre 2018 

SEICHE.

https:// www.creditors-services.com

ERRATUM 

madame Sophia 

https://www.
creditors-services.com

ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE RETIERS
DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

PROJET DE REVISION GENERALE DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU), LE 

PROJET D’ACTUALISATION DE L’ETUDE 
DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES 

EAUX USEES ET LE PROJET DE 
SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES 

EAUX PLUVIALES DE RETIERS

www.retiers.fr

 urbanisme@retiers.fr

urba-
nisme@retiers.fr

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

réalisation des travaux de restauration 

et le ruisseau du Pont Biardel 
à La Mézière dans le cadre du contrat 

 et 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/
ep-loisurleau

secreta-

 Les 

1 – IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

mairie@ville-staubinducormier.fr
2 – OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE

4 – PROCEDURE

6 – DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES

7 – ADRESSES COMPLEMENTAIRES 

Mairie de St Aubin du Cormier 
mairie@ville-staubinducormier.fr

 frederic.giraud@gpetudes.fr
www.e-megalisbre-

tagne.org
7.4 Modalité de réception des offres :

 www.e-megalisbretagne.org 
Mardi 28  Mai 2019

 INSTANCE DE RENNES

 INSTANCE DE RENNES

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET



CONSTITUTIONS
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Maître 

au

sophie.feisthammel@notaires.fr

e

CONSTITUTIONS



CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS
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impératif de joindre cette dernière à la formalité. 

rejet  du dossier RCS. 

de la formalité au RCS.

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

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

Abonnez-vous à



DISSOLUTIONS

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

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

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

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@

LIQUIDATIONS

FUSIONS
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VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement



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

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERS

ENVOI EN POSSESSION

  

Acheteur : CENIER Laura Pauline Camille
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 né 

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

CONVOCATION

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)



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

BUREAUX PARTAGÉS & COWORKING

VALORISEZ VOS SALARIÉS - VALORISEZ VOTRE IMAGE

Gr H O

location de bureaux 
& SALLES DE RÉUNION

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

Conc rger  f ce

4 SALLES DE RÉUNION
DE 6 À 9O PERSONNES

ouverture 
septembre 2019
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