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24e semaine de l’année
Lundi 10 : Premier quartier de lune.

Le dicton météo
« Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne 
craindra rien ».

Fêtes à souhaiter
Le 8, Médard, Armand ; le 9, Pentecôte, Diane ; le 10, 
Lundi de Pentecôte, Landry ; le 11, Barnabé ; le 12, 
Guy ; le 13, Antoine de Padoue ; le 14, Elisée, Valère.

Un an déjà
Le 9 juin, la Roumaine Simona Halep remporte, à 
Roland Garros, le premier tournoi du Grand che-
lem de sa carrière. - Le 10 juin, l’Espagnol Rafael 
Nadal remporte pour la onzième fois en quatorze 
participations le tournoi de tennis de Roland 
Garros en battant en finale l’Autrichien Dominic 
Thiem en trois sets. - Le 12 juin, somment entre la 

Corée du Nord et les USA, à Singapour. Rencontre 
historique entre Kim Jong-un et Donald Trump. 
- Le 12 juin, la FIFA attribue la Coupe du monde 
de football 2026 conjointement aux Etats-Unis, 
au Canada et au Mexique. - Le 14 juin, début de 
la Coupe du monde de football 2018 qui durera 
jusqu’au 15 juillet.

Les tablettes de l’histoire
Le 9 juin 2008, l’ordinateur le plus rapide du monde 
est mis en service. Il peut accomplir un million de 
milliards d’opérations à la seconde. – Le 10 juin 
1999, fin de la guerre du Kosovo. – Le 11 juin 1987, 
la « Dame de fer » Margaret Thatcher obtient un 
troisième mandat comme Premier ministre en An-
gleterre, ce qui n’est jamais arrivé auparavant au 
XXe siècle. – Le 12 juin 2005, la journaliste fran-
çaise Florence Aubenas et son guide irakien Hus-
sein Hanou sont libérés après 157 jours de capti-
vité en Irak. - Le 13 juin 1983, la sonde Pioneer 10 
devient le premier objet fabriqué par l’Homme à 
sortir du système solaire en direction de l’étoile 
d’Aldébaran qu’elle devrait atteindre après un pé-
riple de deux millions d’années.

Le truc de la semaine
Si vous constatez qu’un coup de soleil tourne 
à l’insolation, mettez immédiatement la per-
sonne à l’ombre et surveillez sa tempéra-
ture. Si celle-ci monte, n’hésitez pas à ap-
peler un médecin, car les coups de soleil 
peuvent provoquer une congestion cérébrale.

L’esprit du monde
« La société est comme un navire, tout le monde 
doit contribuer à la direction du gouvernail ».

Henrik Ibsen
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Comment par des démarches partenariales 
fondées sur la réciprocité, les territoires peuvent 

-
giques, économiques et sociétales ? 

Romain Pasquier, Titulaire de la chaire Terri-
toires et Mutations de l’Action Publique à l’IEP 
de Rennes qui interviendra lors la table ronde 
intitulée « Transitions territoriales et justice so-
ciale) a répondu à nos questions.

Comment va se dérouler 
le colloque ?

La première soirée est dédiée aux points de vue 
des universitaires. Un « before » en quelque 

doivent relever, l’interritorialité doit jouer à 
plein. Différents chercheurs viendront exposer 
leurs travaux, brainstormer, échanger sur les 
nouvelles tendances qui émergent, alerter sur 
les nouvelles pratiques. 

La seconde journée sera ouverte par Emmanuel 
Couet, Président de Rennes  Métropole et intro-
duite par Pierre Veltz, économiste et sociologue, 
grand prix de l’urbanisme 2017. Puis 3 tables 
rondes débattront sur les enjeux des nouvelles 

formes de collaborations à l’heure des transi-
tions que connaissent les territoires.

Marius Grønning, maître de conférences en ur-
banisme à l’université des Sciences de la vie 
(Oslo, Norvège) et Richard Shearmur, directeur 
de l’école d’urbanisme de l’université McGill au 
Canada apporteront un éclairage international 
aux débats.

Quels sont les défis à relever 
pour nos territoires ?

De nombreux sujets sont au cœur des préoc-
cupations. Il s’agit de développer l’agriculture 
urbaine, les mobilités douces (vélos, trotti-
nettes…), la production d’énergie avec les éo-
liennes offshore, l’énergie solaire photovol-
taïque , les hydroliennes… Il ne faut pas oublier 
que l’électricité est le « sang de nos économies » 
et un enjeu majeur pour tous. La gestion des dé-

Et les enjeux ?
Il est nécessaire de relocaliser la production, la 
façon de concevoir les dispositifs, les nouvelles 
mutualisations, le dialogue interterritorial. Il est 

chacun et mettre en place des contrats de réci-
procités. Il faut penser interdépendance entre 
les territoires.

La justice sociale est-elle 
un élément majeur ?

Oui, il est nécessaire d’obtenir une adhésion 
massive des citoyens dans la mise en place des 
actions. Nous avons à notre disposition de nou-
veaux outils démocratiques mais les élus ont du 
mal à se délester de leurs pouvoirs dans nos dé-
mocraties représentatives. Avec les gilets jaunes 
on a pu voir qu’augmenter le prix du diesel pé-
nalisait les ruraux et mis en valeur le fait que 

de compensation.

/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

Romain Pasquier, Titulaire de la chaire Territoires et Muta-
tions de l’Action Publique à l’IEP de Rennes.

L’ALLIANCE DES TERRITOIRES 
AU SERVICE DES TRANSITIONS

Comment jouer collectif pour répondre 
aux défis d’aujourd’hui et de demain ?

Épineuse question à laquelle tenteront de répondre différents acteurs publics ou 
privés, urbains,  périurbains ou ruraux du grand Ouest (et d’ailleurs) à l’occasion du 
second colloque organisé par le Pôle métropolitain Loire-Bretagne (PLMB) les 17 et 
18 juin prochains au couvent des Jacobins à Rennes.

ZOOM SUR LE PÔLE MÉTROPOLITAIN LOIRE-BRETAGNE

Créé en 2012, le Pôle métropolitain Loire-Bretagne est une structure de coopération entre An-
gers Loire Métropole, Brest Métropole, Nantes Métropole, Rennes Métropole et la Communauté 
d'agglomération de Saint-Nazaire. Il réunit 115 communes, soit 1 656 724 habitants. Le péri-
mètre de coopération Loire Bretagne s’est construit sur des sujets stratégiques sur lesquels 
agglomérations et métropoles entendent se positionner ensemble : accessibilité, enseignement 
supérieur et recherche, développement économique.

LOI PACTE
Les premières mesures applicables.

Elles concernent  
les commissaires aux comptes

Adoptée le 11 avril 2019 et publiée au Jour-
nal Officiel le 23 mai dernier, la Loi PACTE 
(Plan d’Action pour la Croissance et la Trans-
formation des Entreprises) qui vise, entre 
autres, à simplifier la vie des entreprises, de 
leur création à leur liquidation, comprend de 
nombreuses mesures (221 articles) nécessi-
tant encore un décret d’application pour de-
venir pleinement effectives.

L’essentiel d’entre elles devrait toutefois 

comme en témoigne le premier décret (N° 

commissaires aux comptes et les délais pour 
élaborer les normes d’exercice professionnel 
(article 20).

Désormais, le total du bilan passe de 
1 550 000 € à 4 000 000 et le montant hors 
taxes du chiffre d’affaires de 3 100 000 à 
8 000 000 €.
On peut noter que le seuil du nombre d’em-
ployés reste à 50.

Toutes les sociétés sont concernées par ce 
relèvement des seuils, y compris les SAS qui 
avaient des seuils différents (Total de bilan 
1 000 000 d’euros, montant du chiffre d’af-
faires de 2 000 000 € et nombre moyen de 
salariés 20).

Les entreprises dépassant deux de ces trois 
seuils à la clôture d’un exercice sont toujours 
tenues de désigner un commissaire aux 
comptes.

A contrario, les entreprises qui n’ont pas dé-
passé ces seuils à la clôture des deux exer-
cices précédant l’expiration du mandat de 
commissaire aux comptes, ne sont plus te-
nues d’en désigner un.

A noter que la désignation d’un commissaire 
aux comptes reste obligatoire, même lorsque 
les seuils ne sont pas atteints, en cas de de-
mande en justice :

• De la part d’un associé au moins dans les SNC

• De la part des associés minoritaires repré-
sentant au moins 10 % du capital dans les SA, 
SCA, SAS et SARL.

Le commissaire aux comptes est également 
obligatoire pour les EPI et les sociétés mères 

deux des trois seuils précédemment évoqués.
Une exception toutefois : elle concerne les 
sociétés contrôlantes, elles-mêmes contrô-
lées par une société ayant désigné un CAC.

Ce décret s’applique aux exercices dont la 

Néanmoins, les mandats de commissaires 
aux comptes en cours à l’entrée en vigueur 
du présent article se poursuivent jusqu’à leur 
date d’expiration dans les conditions prévues 
à l’article L.823-3 du code du commerce.

/ ACTUALITÉ  /
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Mis en place en 2000 par le CODESPAR à Rennes, devenu CODEV en 2017, il s’agit d’une 
assemblée comprenant une centaine de représentants d’entreprises, d’associations, de 
syndicats de salariés, d’universités... Bénévolement les membres émettent des avis et 
réflexions, sur des thèmes de politique publique et d’action sur la métropole de Rennes. 
Gaëlle Chapon en est la directrice depuis 2010.

Malouine d’origine, Gaëlle Chapon se forme à l’Université de Rennes 1 en Biologie et Amé-
nagement, passe un DESS Aménagement et Urbanisme à Nantes, puis commence sa carrière 

ensuite au Conservatoire du Littoral dans le Calvados, puis arrive à Rennes en 2001, à L’Au-
diar, l’Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise.  
« La Loi Voynet en 1999 a lancé au niveau national les conseils de développement. À Rennes, il 
y avait déjà une instance permanente de dialogue, le CODESPAR, né de la volonté partagée du 
maire Edmond Hervé et de partenaires socio-économiques. Grâce à cette pratique de concerta-
tion développée avant l’heure, le Codev de Rennes est ainsi reconnu au niveau national comme 
précurseur de la dynamique des conseils de développement ».

En 2015, les lois MAPTAM et NOTRe conduisent les métropoles et EPCI de plus de 20 000 ha-
bitants à mettre en place un Conseil de développement sur leur territoire. Châteaugiron, Lif-
fré-Cormier et Val d’Ille-Aubigné créent leur propre Conseil de développement. En 2017, pre-
nant le relais du CODESPAR qui couvrait le Pays de Rennes, le Codev s’installe à l’échelle de 
la métropole de Rennes. Fonctionnant comme instance de démocratie participative, il est com-

-
ronnemental… « Le Codev compte à ce jour une centaine de membres bénévoles, issus de la 
société civile. Ils se mobilisent au sein de groupes de travail thématiques. Leurs contributions 
permettent de questionner et d’enrichir les politiques locales. C’est un lieu unique qui capte les 
expertises d’usage. Il est ouvert à des contributeurs extérieurs et peut associer des citoyens 
le temps d’un projet. La feuille de route du Codev est variée et porte actuellement sur le plan 
climat, le plan de déplacements, le numérique, l’impact de la LGV, l’attractivité… » 

Les activités du Conseil de développement s’organisent autour de saisines formulées par 
Rennes Métropole ainsi que des auto-saisines portées par ses membres, avec un rôle d’agi-
tateur d’idées. « Les membres sont d’horizons très divers et leurs visions sont parfois très 
différentes, le Codev est un espace où se croise cette richesse de regards et où se construit 
une intelligence collective. C’est un maillon du débat métropolitain. Tout cela dans un objectif 
commun, au service de l’intérêt collectif ». 

(CFTC) succède à Alain Charraud à la présidence, et une douzaine de membres composeront le 
nouveau bureau. Parmi eux des représentants de l’Union des entreprises 35, de la CCI35, d’Eau 
et rivières de Bretagne, d’Enedis, des Universités de Rennes 1 et de Rennes 2… 

« Les membres travaillent en amont de l’action opérationnelle, défrichent des signaux faibles 
et il est donc parfois difficile de quantifier l’impact direct des travaux du Codev sur l’action 
publique. En ce sens, le dialogue avec les élus est nécessaire et permet d’avoir un retour 
argumenté de l’influence des contributions du Codev sur la conception et l’évaluation des 
politiques locales ». 
 

CODEV 

Conseil de développement de la métropole de Rennes

3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz, CS 40716 35207 Rennes cedex 2

Tel 02 99 01 85 15 / contact@codev-metropolerennes.bzh 

http://www.codev-metropolerennes.bzh

Gaëlle CHAPON
Directrice du CODEV 

Conseil de Développement  
de la métropole de Rennes 

/ / CARNET  / /

• FIDAL

Brice HÉRITIER, 
avocat en Droit Public, 
rejoint FIDAL Bretagne 

Brice Héritier rejoint 
la direction générale 
du cabinet pour déve-
lopper son activité en 
droit public des affaires. 
L’homme est avocat au 
barreau de Rennes et in-
tervenant expert auprès 

du Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale, où il assure des formations per-
manentes relatives au droit de la commande 
publique et aux organismes sans buts lucra-
tifs. Ses domaines d’intervention touchent 
plus particulièrement à la structuration de 
projets publics et parapublics ainsi qu’à l’in-
tervention des personnes publiques dans 
le secteur économique. Sa venue au sein 
de la Direction Régionale de Bretagne cor-
respond à la volonté du cabinet d’avocats 
d’affaires FIDAL d’apporter des réponses 
concrètes aux problématiques rencontrées 
tant par les entreprises intervenant dans le 
secteur public que par les organismes pu-
blics et parapublics. Autant de compétences 
nécessaires aux missions et desseins des 
services publics de demain : transition digi-
tale, Smart city, mobilités, Civic Tech...

• CHAMBRE DES NOTAIRES
DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Frédérick DUVERT, 
élu Président

Frédérick DUVERT, 53 
ans, notaire à Pornic 
depuis 2000, a été élu 
Président de la Chambre 
des Notaires de Loire-At-
lantique, au cours de 
l’Assemblée Générale 
des notaires de la com-

Nantes. Il succède à Catherine GUIHARD, no-
taire à Herbignac, qui a achevé son mandat 
de deux ans conformément aux statuts de la 
profession. Située dans le ressort de la Cour 
d’Appel de Rennes cette Chambre des no-
taires est composée de notaires de la compa-
gnie qui sont élus. Ses membres sont renou-
velés par tiers chaque année, au moment de 
l’assemblée générale de mai. Elle se réunit 
en assemblée générale deux fois par an, au 
mois de mai et de novembre.

/ / / FEMME DE LA SEMAINE  / / /



6

« Je ne crois pas au Grand-Soir, mais à l’effort 
permanent, collectif et cumulé, dans le temps, 
indique Loïg Chesnais-Girard le président de 
Région. Cette semaine a vocation à se fixer les 
objectifs, et définir les outils pour les atteindre, 
ensemble ».
38 Objectifs Breizh Cop ont été déterminés, les 
élus pouvant s’emparer de un ou plusieurs, se-
lon leurs projets, leur territoire. Gestion de l’eau, 
consommation d’énergie, transport, alimen-
tation, mais aussi les questions foncières de 
consommation de terres agricoles, d’habitat ou 
de zones commerciales, les questions sont lé-
gion. « Nous consommons entre 6 et 9 terrains 
de foot par jour en foncier… L’objectif n’est pas 
de mettre sous cloche la Bretagne et d’arrêter 
son développement, mais de « tendre vers » un 
objectif que nous allons fixer ensemble ».

 
Le SRADDET - Schéma Régional 

d’Aménagement,  
de Développement Durable  
et d’Égalité des Territoires

Près de 280 élus et techniciens des collectivités 
territoriales, ont assisté à 6 ateliers, négociant 
les règles potentielles du SRADDET, le premier 
jour de la semaine Breizh Cop. Permettant les 
échanges et la mise en commun d’initiatives. Le 
lendemain plus de 35 ateliers ont réuni 360 per-
sonnes, du monde associatif, et de l’entreprise.
 
« Avec le SRADDET, l’objectif n’est pas de créer 
un SCOT Régional, indique Loïg Chesnais-Gi-
rard, nous ne voulons pas uniformiser ou nor-
maliser les projets sur la Bretagne ». Interrogé 
sur les problèmes fonciers, comme l’implanta-
tion d’entreprise et la dynamique industrielle, 
le Président de Région s’est dit « très heureux 
de participer aux inaugurations d’unités de pro-
duction… Mais ne pouvons-nous pas imaginer 
que cette occupation des sols et ces investis-
sements, financent par exemple en parallèle la 
remise à l’état naturel de poulaillers abandon-
nés ? Nous pouvons apporter de l’ingénierie, de 
la capacité financière, pour changer la manière 
de construire. ».
Aménagement du territoire, l’équilibre entre ville et 
bourg ruraux, sans oublier les questions sociales, 
« les territoires sont différents et il faut éviter cer-
taines concurrences déloyales entre territoires ». 

Objectif Breizh COP N°31 :  
Mettre un terme  

à la consommation foncière,  
d’espaces agricoles et naturels

Avec un témoignage à Vitré, d’une voie alterna-
tive pour proposer de nouveaux logements dans 

écologique. Les zones pavillonnaires recèlent en 
France un gisement exceptionnel avec 14 mil-
lions de maisons individuelles. Si 1 % seulement 
des propriétaires cédait une partie de son terrain, 
cela représenterait déjà 140 000 terrains à bâtir. 

pour éviter l’étalement urbain, telle est l’ambition 
du concept : Bimby, pour Build In My Back Yard : 
c’est-à-dire Construire dans mon jardin.

Objectif Breizh COP N°21 :   
Améliorer la qualité  

de l’air intérieur et extérieur

Comment maîtriser la consommation énergé-
tique et la qualité de l’air dans l’habitat, et ac-
compagner les populations vulnérables ? Le 
Pays de Fougères et l’École des Hautes Études 
en Santé Publique ont présenté les projets en 
matière d’accompagnement des ménages en 
précarité énergétique dans l’amélioration de 
leur logement, de renforcement des partenariats 
entre les acteurs de performance énergétique, 
de la santé et du social.
L’observatoire national de la précarité énergé-
tique estime ainsi à plus de 5  millions le nombre 
de ménages en situation de précarité énergé-
tique. L’impossibilité d’atteindre une température 

-
nancières n’est pas sans conséquences sur le bien-
être des occupants des logements concernés.

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

BREIZH COP

Les accords pour le climat de la Région Bretagne
La Région organisait une semaine de rencontres, de travail et d’échanges à Saint-Brieuc, pour dresser un premier bilan de 

deux années de concertation Breizh Cop, fédérer l’engagement collectif, avec élus, associations et entreprises.

Un des ateliers du SRADDET

TROPHÉES BRETONS  
DU DÉVELOPPEMENT  

DURABLE #13
 
Catégorie acteur public c’est le projet « Smart 
St-Sulpice » qui a été distingué. Le projet de la 
commune de Saint-Sulpice-la-Forêt, comptant 
1 500 habitants à 20km au nord de Rennes, 
consiste en l’optimisation du pilotage énergé-
tique de 6 bâtiments de la commune comme 
l’école ou la salle polyvalente, par l’internet des 
objets : objectif de 40 % d'économie d’énergie. 
Un réseau de capteurs centralisé LoRa a été 
déployé, et une plateforme à distance, permet 
le pilotage des électrovannes d’eau, des pro-
grammateurs de radiateurs et chaudières. Un 

horaires de mise en fonctionnement, en fonc-
tion de leur usage. Cela permet de disposer 
d’indicateurs de consommation en  temps réel, 

-
ments le plus rapidement possible.

Cinq lauréats ont été récompensés pour leurs pro-
jets en faveur du développement durable et de la 
transition énergétique. Choisis parmi 117 actions 
originales, ils ont reçu leur prix lors de cette se-
maine Breizh Cop. Les autres prix décernés :
• Catégorie entreprise : Grain de Sail à Mor-
laix en Finistère. Construction d’un voilier 
cargo, soit un armement maritime décarbo-
né, pour leur activité de transformation et 
commercialisation de café et chocolat impor-
tées d’Amérique centrale.
• Catégorie association : l’Elfe, une Épicerie 
locale itinérante en milieu rural. La caravane 
sillonne chaque semaine les marchés et les 
places de 11 communes du Morbihan et 
d’Ille-et-Vilaine.
• Catégorie établissement d’enseignement : 
Biodiversité au collège Val-d’Elorn à Sizun 
en Finistère, avec la mise en place d’écopâ-
turages, d’un poulailler, d’actions contre le 
gaspillage alimentaire, etc.
• Catégorie « ensemble » pour le projet col-
laboratif  : L’Effet papillon, recyclerie et tiers 
lieu à Baud dans le Morbihan.

Yann HUAUMÉ le maire de Saint-Sulpice-La-Forêt a 
remporté le prix.
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« Dans 10-15 ans l’emploi tertiaire sera de 
plus en plus dominant et il faut veiller à un bon 
équilibre du territoire », souligne Pierre Méhai-
gnerie Maire de Vitré et Président de Vitré Com-
munauté, qui renouvelle sa satisfaction de voir 
le groupe installer ses emplois tertiaires à Vitré. 
« Vous avez été des précurseurs sur le plan de 
l’industrie, vous l’êtes de nouveau sur le plan 
des emplois tertiaires ».

Le Président de Vitré Communauté voit égale-
ment dans ce choix une dimension politique 
« C’est la distance au lieu de travail qui a nourri 
une partie de la crise et des débats actuels. Il 
y a aujourd’hui une convergence d’intérêt entre 

les habitants des métropoles qui veulent éviter 
l’encombrement, la pollution, le temps de trans-
port, la hausse des coûts du logement et les 
autres territoires qui souhaitent prévenir la pau-
périsation, la disparition des services publics, le 
sentiment d’abandon… »

Pour Yves Audo, Président d’Agromousque-
taires le groupe devait choisir entre une métro-
pole qui aujourd’hui capte une grande partie 
des activités tertiaires, ou une ville moyenne. Le 
choix s’est porté sur Vitré en évaluant de multi-
ples éléments. « Nous avons évalué différents 
points pour l’implantation du site. Côté finan-
cier, Vitré offre une fiscalité avantageuse et n’a 
pas mis en place de taxe transport. Nous bé-
néficions d’une connexion directe avec la gare 
et d’un parking gratuit de 600 places. Vitré est 
également une ville très bien équipée pour les 
salariés avec des équipements culturels et spor-
tifs, des écoles… Le choix de vivre sur ce type 
de territoire permet à nos collaborateurs de di-
minuer leurs temps de transport et de profiter 
d’un cadre de vie agréable avec moins de densi-
fications urbaines ». 

Michelle Kirry, Préfète de la Région Bretagne 
-

lation des entreprises sur les territoires de villes 
moyennes et de travailler à ce que le développe-
ment des métropoles n’aggrave pas les inégali-

tés. « Il ne faut pas que nous disposions de mé-
tropoles d’un côté et de déserts ailleurs. Nous 
avons tous fait les mêmes erreurs en favorisant 
l’étalement urbain, avec pour conséquence la 
dégradation des centres-villes. Il faut rectifier 
cela ». La Préfète de Bretagne a assuré qu’Agro-
mousquetaires pouvait compter sur l’état mais 
également rappelé qu’il était important que le 
groupe ait une politique de recrutement adapté, 
notamment en tendant la main aux personnes 
éloignées de l’emploi.

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

AGROMOUSQUETAIRES S’INSTALLE À VITRÉ
La filiale industrielle du groupement Intermarché implante  

son Agro Hub au cœur de la ville bretonne
Ce 4 juin, Agro Hub, le centre d’expertise d’Agromousquetaires a inauguré ses nouveaux locaux de 3 000 mètres carrés idéa-

lement situés à quelques mètres de la gare de Vitré. Avec la SAV jean Rozé et le Campus des métiers, le groupe conforte ainsi 
son ancrage sur le territoire Vitréen. La ville de 20 000 habitants, à la localisation stratégique et au dynamisme économique 
manifeste, confirme son attractivité et sa volonté d’accueillir toujours plus d’activités du tertiaire.

Inauguration de l’Agro Hub en présence d’Yves Audo Président d’Agromousquetaires, Michèle Kirry, Préfète de la Ré-
gion Bretagne, Didier Duhaupand, Président de la société civile Les Mousquetaires et Pierre Méhaignerie, Maire de Vitré 
et Président de Vitré Communauté.

Pierre Méhaignerie défend l’attractivité des villes de taille 
moyenne.

Vue de la terrasse. Le bâtiment B3000 du groupe est situé 
à quelques mètres de la gare.

Agrosmousquetaires

Agromousquetaires est le pôle agroalimen-
taire du Groupement des Mousquetaires qui 
a été précurseur d’une politique industrielle 
ancrée dans les territoires et plus encore en 
Bretagne. Agromousquetaires regroupe 62 
unités de production, soit 11 000 collabora-
teurs, dont 30 unités en Bretagne. Les unités 
de Vitré représentent plus de 2 000 emplois. 
Le groupe a également développé une plate-
forme logistique moderne de 25 ha (70 000 m2 
de bâtiments et 250 emplois) sur le territoire 
de Vitré Communauté. Aujourd’hui l’Agro 
Hub héberge les fonctions de support (direc-
tion technique industrielle, du système d’in-
formation, des ressources humaines) et 150 
salariés. Agromousquetaire réalise en 2018 
un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros.

Étude OSDIS : Mieux répartir l’emploi tertiaire sur le territoire 
Une étude de l’ODIS (Observatoire du Dialogue et de l'Intelligence Sociale) a comparé les 21 ré-
gions françaises à partir de 15 critères de performance économique et 15 autres de performance 
sociale. Si l’on additionne les 30 critères ce sont les Pays de Loire puis la Bretagne qui arrivent 
en tête. « La force du grand ouest, dit cette étude, ce n’est pas seulement 2 métropoles mais un 
réseau de villes moyennes et de petites villes bien liées à leur tissu rural qui favorise la capacité 
d’initiative et de solidarité ». 

Etude HSBC
(source les échos)

Les propriétaires immobiliers de plus en plus 
nombreux partout dans le monde quittent les 
grands centres urbains pour s’installer à la 
campagne et dans les villes moyennes. 

• Adopter un rythme plus serein et apaisé, 
• Retrouver un cadre de vie sécurisant pour 
sa famille, 

• Fuir la pollution et ses conséquences sanitaires, 
• Qualité de bien-être et lien social. 
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/ / / / / / / / / / / ARTISANAT  / / / / / / / / / / /

ARTISANAT D’ART
Artisan d’art, 

un métier qui suscite des vocations
Les métiers d’art et de précision sont l’héritage de savoir-faire précieusement élabo-

rés au fil du temps qui associent aujourd’hui tradition et innovation. Leur point com-
mun ? Un réel savoir-faire pour transformer la matière, la restaurer, imaginer et pro-
duire des objets à la croisée du beau et de l'utile, et présentant un caractère artistique.

Comment gagner en visibilité  
et trouver de nouveaux clients

Les artisans des métiers d’art maîtrisent le 
geste, la matière mais peu savent se valoriser et 
se vendre. C’est pourquoi, en partenariat avec 
Fougères Agglomération, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine a organisé une 
formation sur la thématique « Trouver de nou-
veaux clients » destinée aux artisans des métiers 
d’art. Neuf professionnels – menuisier, créateurs 
de bijoux, tapissier…- ont assisté à cette journée, 
à la Chapelle de la Verrerie de Fougères.

En deux jours, les participants disposent de mé-
thodes et d’outils concrets pour :
• Analyser son marché, le positionnement de 
son offre et la valoriser,

-
tions d’achat et ses atouts concurrentiels,
• Adopter une stratégie de communication et de 

• Repérer les réseaux des prescripteurs.
Au-delà de la formation, cette journée est aussi 
l’occasion de développer son réseau, d’échan-
ger sur ses propres expériences et se nourrir 
des créations artistiques des participants dans 
un lieu emblématique et source d’inspiration : la 
Chapelle de la Verrerie !
Toutes les formations pour les artisans sont en 
ligne sur www.artibretagne-formation.bzh

Métiers d’art : un nouveau pas 
vers la structuration de la filière

En Bretagne, les métiers d’art disposent d’un fort 
potentiel avec une offre de qualité susceptible de 
répondre à des aspirations très contemporaines 
(objets uniques, fabrication locale, de qualité). 
Malgré un nombre croissant de personnes atti-
rées par ces professions, en particulier dans le 
cadre de reconversion, le secteur souffre d’un 
manque de structuration et de visibilité, avec des 

C'est pour développer et coordonner leurs ac-

Bretagne et la Chambre Régionale de Métiers et 

de l’Artisanat, en lien avec les CMA bretonnes, se 
sont rapprochées en actant une convention dans 
l'objectif de créer une cellule dédiée à la structu-

professionnels du secteur en Bretagne.

Identifier les professionnels  
et leurs problématiques 

d’art bretons et les problématiques auxquelles 
ils sont confrontés a été l’objectif premier de la 
cellule. Un recensement  complexe compte tenu 
de la diversité des statuts pour lesquels ils optent 
(artiste, artisan, microentreprises, profession li-
bérale…). Une enquête a été menée au printemps 
2018 auprès de 2 000 professionnels bretons des 
métiers d'art en activité principale recensés par le 
Conseil Culturel de Bretagne en 2016.
Les métiers traditionnels de la Bretagne sont 
largement représentés (céramique, ameuble-
ment et décoration, bijouterie, joaillerie, orfèvre-
rie-horlogerie, textile, cuir, mode et métal). Les 
professionnels sont, pour près de la moitié, des 
personnes en reconversion et une grande majo-
rité (72 %) sont des femmes.

Trois enjeux fondamentaux 
pour structurer la filière

Suite à cette enquête, un état des lieux de leurs 
besoins et problématiques a été établi. De là, 3 

• animer, relayer les informations auprès des 
-

portunités commerciales), 
• accompagner le développement économique 
des professionnels et la pérennisation des sa-
voir-faire en Bretagne,

secteur sur tout le territoire.

Une cellule Métiers d’Art  
en Bretagne pour accompagner 

les professionnels
C’est pour répondre à ces enjeux, susciter l’adhé-
sion de toutes les parties prenantes et créer une 
émulation sur les territoires que la cellule régio-

-

oriente ses actions vers les objectifs suivants :
• fédérer les professionnels des métiers d’art 
dans des dynamiques,

-
blée, les actualités, les formations et les aides 
existantes au travers de supports de communi-
cation dédiés,
• mettre en œuvre des appuis directs aux profes-
sionnels dans le cadre de présences collectives 
sur des salons professionnels français.

Votre contact CMA 35 : Service de Développe-

APPRENTISSAGE  
#DÉMARRETASTORY 

SAISON 2
La campagne de communication 

faite par les apprentis

Fort du succès de la saison 1 de #Démar-
reTaStory, le ministère du Travail relance la 
mobilisation pour faire changer le regard des 
jeunes et de leurs parents sur l’apprentissage.

Trois apprentis au volant 
de la campagne 

La saison 2 repose sur un concept inédit. 
Pour la première fois de son histoire, le mi-

-
pagne de communication à trois apprentis. À 
bord d’un van aux couleurs de la campagne, 
ils sillonnent la France à la rencontre d’ap-
prentis. Ces trois alternants ont un objectif en 
tête : récolter toujours plus de témoignages 

lever les idées reçues sur l’apprentissage et 
convaincre d’autres jeunes de choisir comme 
eux cette voie d’excellence.

passent devant et derrière la caméra pour 
mettre en scène sans détour et avec humour 
leurs expériences dans le quotidien des ap-
prentis qu’ils rencontrent et qui ont été sélec-
tionnés pour représenter des métiers et des 
secteurs qui recrutent. Dans ces vidéos, ils 
répondront également aux questions que les 
jeunes se posent sur l’apprentissage. Pour 
cette saison 2, une chaîne YouTube est en-
tièrement dédiée à cette campagne sur l’ap-
prentissage : « #DémarreTaStory avec l’ap-
prentissage ».

Un succès pour la saison 1

En 2018, la campagne #DémarreTaStory a en-
registré près de 14 millions de vues tous canaux 
confondus en moins d’un an. Cette campagne 
a donné la parole aux apprentis, meilleurs am-
bassadeurs de l’apprentissage, à travers de 
courts témoignages (les stories) diffusés sur 
les réseaux sociaux. Ils ont raconté pourquoi 
l’apprentissage a été un tremplin pour démar-
rer leur vie professionnelle en fonction de leurs 
envies, leurs passions, et de leurs aspirations. 
Plus de 200 stories ont ainsi été postées par des 
apprentis dans toute la France et relayées par 
le ministère du Travail depuis avril 2018, avec 
des témoignages exclusifs dans tous les sec-
teurs (bâtiment, restauration, agriculture, in-
génierie…). #DémarreTaStory, c’est aussi des 
collaborations inédites avec les YouTubeurs 
Pierre Croce et Amixem. 
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 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

BREIDAL, LA NOUVELLE MARQUE 
DE JOAILLERIE RENNAISE

Durable, artisanale et digitale native
Ethique, durable, fait main. Teddy et Guillaume Chevalier possèdent le même patro-

nyme et les mêmes valeurs. Les deux amis se sont rencontrés il y a deux ans lors d’un pro-
gramme entrepreneurial nommé Explore - Le Shift. Guillaume accompagnait alors l'émer-
gence et la structuration de projets entrepreneuriaux et Teddy bénéficiait de ses conseils.

Teddy Chevalier vient de la joaillerie. Il crée 

Clémentine, créatrice issue des écoles Boulle et 
du Louvre. En 2018, il ambitionne de faire évoluer 
son modèle d’entreprise et cherche de nouvelles 
idées. De sa rencontre avec Guillaume et de leurs 
nombreux échanges est né Breidal. Le concept ? 
« Faire entrer la joaillerie dans le XXIe siècle avec 

une marque moderne et proche de ses clients, 
qui vend en direct des bijoux fabriqués artisana-
lement, en France, et au prix juste ». 

« La mode passe, le style reste » 
Yves Saint-Laurent

Breidal se positionne sur les bijoux offerts lors de 

sances, anniversaires. Ils sont imaginés dans cette 
optique et conçu pour vivre à travers les modes qui 
passent. Chez Breidal, on conçoit, on fabrique et 
on distribue soi-même les bijoux. Ces économies 
d’échelle permettent à la marque de proposer une 
joaillerie abordable. La relation avec le client fait 
également partie de l’ADN Breidal « Pour nous, il est 
indispensable que nos clients comprennent ce qu’ils 
achètent. Comment est composé le prix, quel métal 
choisir et pourquoi », explique Guillaume Chevalier.

Pas de Blood Diamond

Le message des fondateurs est clair « Il n’est 
pas acceptable qu’un objet avec une symbo-
lique aussi forte puisse avoir un impact si né-
gatif »

lors de l’extraction de l’or sont des pratiques qui 
ne doivent plus avoir leur place dans le monde 
de la joaillerie. « Chez Breidal, nous ne sommes 
pas naïfs, nous savons qu’il reste beaucoup à 
faire pour avoir moins d’impact sur l’environne-
ment, de meilleures conditions de travail et une 
meilleure répartition de la valeur tout au long de 
la chaîne, mais nous sommes prêts à relever le 
challenge étape par étape », précise Guillaume 
Chevalier. Aujourd’hui l’entreprise travaille avec 
de l’or recyclé en France, ainsi que des diamants 

Une marque Digital native

Les fondateurs de Breidal ont fait le choix de 
proposer leurs bijoux sur le site web breidal.
com. L’expérience clients est pensée pour faci-
liter au maximum le processus de choix et de 
personnalisation. Des pop-up store sont égale-
ment organisés pour faire connaître la marque. 
À 3 ans Breidal espère réaliser un chiffre d’af-
faires d’un million d’euros. Rappelons que le 
secteur de l’horlogerie, bijouterie joaillerie a ré-
alisé 5,5 milliards de ventes en France en 2018.

Innover autrement. (1)  Pour un Nissan QASHQAI VISIA DIG-T 140 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, 3 premiers loyers offerts et 45 loyers de 199 € après paiement du 1er loyer majoré (apport) 
de 3 750 €. Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac, 14 av. du Pavé 
Neuf - 93168 Noisy le Grand. (2) Comprenant les prestations d’entretien (hors pièces d’usure et pneumatiques) selon conditions contractuelles. Modèle présenté : Nissan QASHQAI gamme 2019 TEKNA DIG-T 140 neuf avec 
option peinture métallisée Bleu Topaze et toit panoramique en verre, 3 premiers loyers offerts et 45 loyers de 328 € après paiement du 1er loyer majoré (apport) de 3 750 € (Modèle commercialisé avec couleur rétroviseurs 
différente). Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable jusqu’au 30/06/2019, chez les Concessionnaires NISSAN participants. NISSAN WEST EUROPE SAS : nissan.fr 
Consommations gamme Euro6d cycle mixte (l/100km) : 4,0 - 5,6. Émissions CO2 (g/km) : 105 - 148.

NISSAN QASHQAI
À partir de

199 €/MOIS(1)

Avec 3 750 € d’apport client sans condition.

3 MOIS
DE LOYER OFFERTS

PORTES OUVERTES DU 13 AU 16 JUIN

+ 3 ANS D’ENTRETIEN OFFERTS (2)

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

www.espace-nissan.fr

VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE
Marine PAULY  06 33 70 46 00
m.pauly@espace-nissan.fr

SAINT-MALO
02 23 52 06 06
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

LE GROUPE AGH FÊTE SES 15 ANS
Une référence dans le secteur de l’étaiement, 

du coffrage de planchers béton, la location et la vente
Samedi 18 mai, le Groupe AGH a rassemblé ses clients, partenaires et salariés pour célébrer ensemble ses 15 ans ! 

Un anniversaire riche en émotions durant le-
quel les invités ont pu prendre part à différentes 
activités. Cohésion, sport, challenge et convivia-
lité étaient les maîtres mots de la journée qui 
s’est déroulée sur des sites d’exception de la 
commune de Nozay. 

« Notre siège social est implanté dans le Parc 
d’Activités de l’Oseraye à Puceul, sur l’axe 
Nantes-Rennes, au carrefour de nos secteurs 
d’intervention. C’est donc tout naturellement 
que notre choix s’est porté sur la région », af-

Cet événement fut également l'occasion pour 
la société AGH de remercier tous ses interlocu-

dont ils font preuve. 

« Le développement du Groupe AGH est porté 
par une ambition collective et s’appuie sur une 
démarche d’amélioration continue. L’humain 
est au cœur de nos préoccupations, et l’enga-
gement de tous est essentiel dans la réussite de 
la société. C’est pourquoi il était important pour 
nous de fêter ensemble cet événement »
Florent DAVID.

Le Groupe AGH regroupe plus de 130 collabo-
rateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 
10 M€. La société intervient sur tout le Grand 
Ouest, le Centre et la Région parisienne.

« L’aventure du Groupe AGH a débuté en 2004. 
Aujourd’hui, la société est devenue une réfé-
rence incontournable dans le secteur de l’étaie-
ment et le coffrage de planchers béton. Sa force 
réside dans la synergie entre nos services et 
l’expertise que nous apportons à nos clients. 
Le Groupe AGH couvre trois activités princi-
pales : une prestation de pose (notre cœur de 
métier) mais également la location et la vente 
de matériel de haute qualité. Trois activités qui 
permettent à nos équipes de proposer une offre 
complète et sur-mesure à nos clients et ain-
si d’asseoir et accroître le positionnement du 
Groupe dans les années à venir », précise Grietje 
Brusselle, responsable de l’Organisation et de la 
Communication.

Ibrahim Ustun pose avec son père devant l’œuvre qu’il a réalisée

UN APPRENTI MAÇON MÉDAILLE D’OR À MAEN ROCH
Ibrahim Ustun, jeune maçon du pays de Fougères, médaillé d’or au Concours départemental et régional du Meilleur Apprenti 

de France.
A bientôt 17 ans, Ibrahim Ustun est 

-
treprise de maçonnerie Bati-Eco 35 à 
Maen Roch, car il vient de remporter 
une médaille d’or au concours régional 
le 25 mai dernier, après une première 
médaille d’or au concours départe-
mental du Meilleur Apprenti de France, 
dans la catégorie maçonnerie. 

Il a réalisé une œuvre en béton cellu-
laire, brique, pierre de taille, enduit à 
la chaux… représentant un pilier sur-
monté d’un dé en équilibre. « J’y ai 
passé environ 180 heures, sur mon 
temps personnel, en essayant de bien 
faire », raconte Ibrahim avec le sourire. 
Le jeune maçon qui suit la voie de son 
père, a voulu savoir ce qu’il valait, et ça 
lui a réussi ! 

« J’adore mon métier car on s’y sent 
libre, on travaille au grand air, il y a 

des matériaux et des mortiers variés à 
mettre en œuvre, ce que l’on fait se voit 
puisqu’on construit des bâtiments, des 
murs, des terrasses… on apprend tous 
les jours et on gagne bien sa vie ».

Ibrahim Ustun est étudiant en 2e année de 
CAP Maçon, formé par ses enseignants 
du CFA de Fougères et par son père au 
sein de l’entreprise familiale Bati-Eco 35. 
Créée il y a 20 ans par les frères Ustun, 
l’entreprise forme actuellement 4 jeunes 
au métier de maçon au travers de ses 
différents chantiers de construction de 
maisons et immeubles, et de rénovation 
aussi. « Nous avons par notre rigueur au 
travail gagné la confiance de nos clients, 
d’années en années. Nous formons 
beaucoup, pour conforter nos équipes, 
et transmettre notre savoir-faire, et aus-
si notre passion pour notre métier… elle 
nous vient de mon père qui était tailleur 
de pierre ».
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/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

ENCADREMENT DES LOYERS
L’UNPI dénonce 

un danger absolu pour l’offre locative
Un nouvel arrêté préfectoral d’encadrement 

des loyers va être publié par le Préfet de Paris 
suite à la demande de la municipalité parisienne.
Une mesure qui inquiète sérieusement 
l’UNPI qui a déjà obtenu l’annulation de ce 
dispositif de fixation administrative des 
loyers dans sa première version ALUR.

Président de l’Union Nationale des Propriétaires 
Immobiliers, Christophe DEMERSON attire à 
nouveau l’attention des pouvoirs publics sur 
le risque réel de destruction de l’offre locative. 
Selon lui, « la succession de mauvais signaux 
pour les propriétaires bailleurs ne pourra qu’en-
trainer le report ou l’abandon des travaux réali-
sés dans les logements. Un constat fâcheux à 
l’heure du défi de la transition énergétique ».

Comme en 2015, 2016 et 2017, l’UNPI en-
tend entamer de nouvelles procédures pour 
l’annulation de ce nouvel arrêté susceptible 
d’être étendu à tout le territoire. Selon son 
président « la loi ELAN change les règles pour 

cette situation,  l’UNPI entend soumettre de 
nombreux points au juge administratif.

Pour les dirigeants de l’UNPI « le droit de 
propriété est en danger et il convient de le 
protéger. Il en va de l’intérêt général : pro-
priétaires et locataires sont concernés ».

LIVENCHERES 
S’INSTALLE À VERN-SUR-SEICHE

La filiale d’Interencheres, le site n°1 des ventes aux enchères en France, poursuit 
sa croissance et s’installe dans le parc d’activité du Val d’Orson.

L’agence de Rennes Livencheres créée il y a 
sept ans, compte aujourd’hui 14 personnes. 

-
pement et le support des sites interencheres.
com et interencheres-live.com. La société quitte 
aujourd’hui ses bureaux de Chantepie pour 
s’installer sur un plateau de 280 m2 dans un im-
meuble neuf au sein de la Zone du Val d'Orson 
à Vern sur Seiche. La transaction a été négociée 
par Blot Immobilier.

Le parc d’activité du Val d’Orson s’étend sur une 
surface de plus de 8 400 m2 et accueille des ac-
tivités du secteur tertiaire, commercial et indus-
triel. Cette zone au sud-est de Rennes continue 

de s’agrandir avec la construction d’un impor-
tant pôle de loisirs avec un cinéma cinéville de 
six salles, un trampoline géant, un complexe 
Loopiland et un laser-game entre autres.

De nombreuses opportunités 
dans le secteur 

Blot Entreprise dispose encore de plusieurs 
surfaces de bureaux sur le secteur, dans des 
immeubles neufs avec des plateaux de 200 à 
1 000 m2 disponibles immédiatement. 
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La livraison du bâtiment intervient après 2 ans 
de travaux. « Nous avons remporté le concours 
en 2013 mais les travaux n’ont pu être lancés 
qu’en 2017. Identity One est construit sur un 
parking sous-terrain de trois étages et nous de-
vions attendre la livraison de la dalle », explique 
Michel Giboire.  

L’ensemble Identity se présente comme une 
géode dont l’éclatement aurait donné naissance 
à trois vaisseaux. Identity One est revêtu d’une 
résille bioclimatique à densité variable (en alu-
minium anodisé). « Notre ambition était de 
proposer un bâtiment enrobé d’une résille per-
mettant de protéger les bureaux des rayons du 
soleil tout en laissant entrer le plus de lumière 
possible »

mètres carrés de bureaux répartis en plateaux 
de 236 à 882 m2 divisibles. Les étages supé-
rieurs sont entourés de coursives et le 5e étage 
présente une grande terrasse plongeant sur la 

ville et la gare, ce qui a séduit le président de 
Niji, Hugues Meili. « J’ai opté pour les 5e, 6e et 
7e étages. Le cinquième étage présente une 
terrasse qui ravira mes collaborateurs ». La 
société Niji compte aujourd’hui 220 salariés et 
poursuit une forte croissance. Pour le dirigeant 
le choix d’Identity One s’est rapidement impo-
sé « Les bureaux aux pieds de la gare font par-
tie de notre stratégie. Nos agences de Lille et 

Bordeaux sont ainsi situées. Le bâtiment nous 
permet également d’accueillir notre croissance.  
À 18 mois nous estimons passer notre effectif à 
300 personnes. »

Le cinéma d’art et essais l’Arvor, bien connu du 
public rennais, prends également ses quartiers 
dans Identity One avec cinq salles qui accueil-
leront parallèlement des expositions et des ren-
contres-débats. Au cœur des 2 600 m2 répartis 
dans les quatre premiers niveaux, une terrasse 
offre aux cinéphiles une vue dégagée sur le 
centre-ville de Rennes. 

L’ensemble Identity représente 20 000 mètres 
carrés de bureau qui accueillera à terme 120 à 
170 entreprises. La livraison de Identity 2 est pré-

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

LE GROUPE GIBOIRE LIVRE IDENTITY ONE

Le bâtiment Identity One est prêt pour accueillir ses nouveaux occupants parmi lesquels la société spécialiste de la transfor-
mation numérique Niji et le cinéma d’art et essai l’Arvor. L’édifice certifié HQE de 9 000 m2 fait partie d’un ensemble de 3 bâti-
ments situés au pied de la gare de Rennes. Le groupe Giboire a confié la coordination générale du projet ainsi que la création 
d’Identity One à Jean-Paul Viguier et associés.

Chiffres-clés : 
• 75 M€ d’investissement pour le Groupe Giboire
• 20 100 m2 de bureaux, 770 m² de commerces 
et 1 cinéma d’Art & Essai (l’Arvor)
• 11 000 m3 de béton soit l’équivalent de 4,5 
piscines olympiques
• 550 tonnes d’acier
• 311 000 heures de travail soit l’équivalent de 

Fiche technique
• Surface totale de 24 000 m2, 
• Des plateaux de 180 m2 à 1 330 m² divisibles,

• Sur 10 niveaux (rez-de-chaussée, 8 étages 
et mezzanine),
• 188 places de parking dédiées sous l’en-
semble immobilier, au sein d’un parking pu-
blic de 1 200 places 

Identity 1 – cinéma vendu à la Ville de Rennes
• 5 700 m2 de bureaux, un restaurant 
(260  m²), un commerce (130 m²) et 2 600 m2 
pour un cinéma de 5 salles, 

• Plateaux de 250 m² à 1 100 m²,
• Le cinéma est intégré dans l’ensemble avec 
une occupation partielle des 4 premiers ni-
veaux, le reste étant alloué aux bureaux, 

Identity 2 
• 7 700 m2 de bureaux et 180 m2 de commerces, 
• Signé par Architecture Blanchard Marsault 
• Pondevie,
• Plateaux divisibles de 180 m² à 1 330 m²,

Identity 3 
• 6 700 m2 de bureaux et 200 m2 de commerces 
• Signé par Maurer Architecture,
• Des espaces de 180 m2 à 1 130 m2, 
• Livraison : mars 2020.

Hugues Meili (Président Niji) - Hervé Briou (Dir. de pro-
grammes Giboire) - Michel Giboire  (Président Giboire) - 
Jean-Paul Viguier (architecte associé).

© Willy Berré

© Willy Berré
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La nouvelle agence lyonnaise du groupe Launay est située au coeur de la ville.

Frédéric Ciraolo occupe 
le poste de directeur de 
l’Agence Lyon / Rhô-
ne-Alpes

IMPLANTATION DU GROUPE LAUNAY 
EN RÉGION RHÔNE-ALPES

Le promoteur rennais ouvre une agence à Lyon

Depuis plusieurs mois, 

nay, Président du Direc-
toire et Directeur Général 
du Groupe éponyme, tra-
vaillaient à l’implantation 
du Groupe familial sur 
la région lyonnaise. Au-
jourd’hui, à l’aube des 30 
ans de l’entreprise, les 
dirigeants du Groupe fa-

cette annonce : « Après 
Nantes en 2011 et Bor-
deaux en 2014, cette 

métropole s’inscrit « logiquement » dans notre 

schéma de développement géographique car 
elle réunit beaucoup de critères (évolution de la 
démographie, volume des constructions, quali-
té architecturale, besoins en logements) qui la 
rendent attractive »,
Après quelques travaux d’aménagement inté-
rieur, l’agence de Lyon, située au coeur du 6ème 
arrondissement de Lyon, a ouvert ses portes le 

plantation du Groupe LAUNAY en région Au-
vergne-Rhône-Alpes. 

Ciraolo qui a effectué l’ensemble de sa carrière 
dans l’immobilier lyonnais.

Le Groupe LAUNAY se positionne sur deux métiers complémentaires : l’immobilier résidentiel 
et tertiaire et l’aménagement urbain sous forme de ZAC ou de lotissements. Implanté à Rennes, 
Nantes, Bordeaux et Lyon, il compte aujourd’hui plus de 80 collaborateurs et comptabilise plus 
de 6 500 logements construits sur 130 opérations.

BOULEVARD DU COLOMBIER | RENNES

WHOORKS.COM
U n  c o n c e p t 

BUREAUX
DE 10 À 1500 M ²

• LOCATION DE BUREAUX ÉQUIPÉS ET SANS ENGAGEMENT DE DURÉE
• SERVICES, COMMUNAUTÉS .. .  POUR LE BIEN-ÊTRE DE VOS ÉQUIPES
• ADAPTABILITÉ DE VOTRE SURFACE EN FONCTION DE VOS ACTIVITÉS

LE CABINET 
DIARD IMMOBILIER

100 ans 
d’expertise immobilière  

Le cabinet Diard célébre ses 100 ans d’ac-
tivité. Le groupe compte 6 agences « Diard 
Immobilier » situées sur les sites de Vitré, 
Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Fou-

Théophile Diard, expert foncier à Argen-
tré-du-Plessis. Son activité est alors centrée 
sur la gestion immobilière des biens ruraux 
et l’expertise. Au terme de sa carrière, Théo-

branche immobilière de l’entreprise qui est 
reprise par Emile Blandeau, expert foncier. 
L’activité se développe fortement avec l’avè-
nement des agences immobilières. 

L’arrivée de Marcel Bosher en qualité d’asso-

stratégie de développement de l’activité im-
mobilière matérialisée par la création d’une 
seconde agence à Vitré. 

Le 1er

acquiert l’activité de gestion immobilière et 
expertise de Marcel Bodin avec ses deux sa-
lariés, portant l’effectif total du Cabinet à 10. 

quatrième à Fougères puis d’une cinquième 

Le 11 février 2008, le Cabinet Diard Immobi-
lier s’installe dans une deuxième agence à 
Vitré située en plein cœur de ville. 

En 2010, Emile Blandeau transmet l’entre-

Bodin et Géraldine Blandeau. 

Conformément à sa stratégie de croissance 
régulière et raisonnée, le Groupe reprend 

en 2018, le portefeuille de gestion du Cabinet 
Gallacier. 

Au-delà de ces opérations de croissance ex-
terne, le groupe Diard a considérablement 
développé sa branche Maîtrise d’œuvre sous 
la marque « DIARD CONSTRUCTIONS ».

Diard Groupe compte aujourd’hui 29 collaborateurs. 

/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /
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Sébastien Guesdon est un entrepreneur ac-
compli. Il dirige pendant 15 ans AGH, société de 
coffrage et d’étaiement de plancher béton qui 
compte un effectif de 150 personnes. Il revend 
ses parts à son associé et décide en 2018 de re-
prendre une activité avec sa femme Lætitia, au-
paravant assistante de direction dans une école 
d’ingénieurs.

Le couple aimant le monde de la nuit, leur choix 
se porte sur la discothèque la Guinguette qui 
se situe aux portes de Rennes, à Goven. « La 
reprise s’est faite facilement avec l’aide de 
Cap Transaction. Le challenge pour nous était 
d’adapter l’image de l’établissement à notre 
vision. Nous avons particulièrement travaillé 
notre offre pour les entreprises avec des soirées 
privées et des afterwork. Nous avons égale-
ment fédéré les taxis locaux pour proposer un 
service de navette efficace et moins coûteux. Si 
vous êtes 8 personnes, comptez 60 euros pour 

un aller-retour Rennes-La Guinguette. L’identité 
de la discothèque est également au cœur de nos 
actions de communication et un nouveau site 
web sera mis en ligne très prochainement », in-
dique Lætitia.

L’établissement à rouvert ses portes le 14 mars. 
La discothèque propose deux salles dansantes, 
une rétro avec ambiance année 80 et l’autre so-
norisée avec de la musique actuelle. Deux belles 
terrasses sont également ouvertes aux clients. 

Les soirées privées sont organisées dans une 
salle VIP avec terrasse. Les formules démarrent 
à 38,5 euros pour un cocktail, une entrée, un 

-
tion, deux serveurs ainsi qu’une entrée à la dis-
cothèque avec une consommation.

La guinguette est ouverte le vendredi de 23H à 
5H, le samedi de 23H à 6H et toutes les veilles de 
jours fériés.

 LA GUINGUETTE À GOVEN
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES

Une discothèque avec 2 ambiances 
et un lieu dédié aux soirées privées

Lætitia et Sébastien Guesdon ont repris la discothèque La Guinguette, située 
route de Chavagne à Goven. 

LA DIFFUSION 
DE LA COUPE DU MONDE
FÉMININE DE FOOTBALL 

DANS LES BARS 
ET LES RESTAURANTS

La ville de Rennes autorise  
l’installation des écrans  

dans l'emprise terrasse sous conditions

La Coupe du monde féminine de football 
-

rection des prestations administratives à la 
population donne ses consignes aux exploi-

en bonne intelligence de cette compétition et 
pour prévenir d'éventuels troubles.

Il a été convenu en lien avec la Préfecture de 
l'organisation suivante : 

- autoriser l'installation d'écran dans l'em-
prise de la terrasse de rétablissement (toute-
fois l'écran ne devra pas être orienté vers  la 
voie publique), 

-
tion sonore des écrans,

- ne pas autoriser de tireuses à bières ou de 
points chauds même sur l'emprise terrasse,

- interdire l'utilisation de contenants en verre 
et obliger l'utilisation de gobelets réutili-
sables pour servir la clientèle : 

• des bars (en intérieur et en terrasse), 

• des restaurants (en terrasse), 

Le jour de la Fête de la Musique le 21 juin 
fera, comme les années antérieures, l'objet 

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

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
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FESTIVAL REGARDS CROISÉS 2019

L’appel à candidature est lancé
Le festival de courts-métrages « Regards croisés » revient, pour sa onzième édi-

tion, du 7 au 9 novembre prochain au Palais du Grand Large à Saint-Malo. Son 
objectif est de montrer que la différence est une source de richesse tant pour la 
société que pour l’entreprise. Les ESAT, Entreprises Adaptées, et toutes personnes, 
souhaitant réaliser un court-métrage de 6’ maximum sur le thème : « Métiers et 
handicap », sont invités à candidater. 

Les lauréats 2018.

L’association
Créée en 2005 par 
Mireille Malot, l’asso-
ciation L’Hippocampe a 
pour objectif le dévelop-
pement d’actions artis-
tiques et culturelles en 
faveur des personnes en 
situation de handicap. 
L’association a obtenu 

-
sance d’intérêt général».

Le handicap 
n’empêche pas le talent ! 

Regards Croisés est le premier Festival de 

-
pocampe, ce Festival rassemble déjà autour de 
lui un grand nombre d’acteurs publics et privés 
portés par les mêmes valeurs. Le Festival Re-
gards Croisés contribue ainsi à promouvoir les 
politiques menées en faveur du handicap, mais 

où les compétiteurs du Festival expriment en 6 
minutes maximum, de manière drôle, décalée 
ou sérieuse leur vie au travail.

Le principe

Le concours est ouvert à toutes les personnes 
en situation de handicap travaillant ou ayant 
travaillé en milieu protégé ou en milieu ordi-

Un pré-jury est constitué pour sélectionner les 

des différentes catégories. Le jury du Festival 
est composé de professionnels de l’image, du 
cinéma, de la télévision, du monde des arts et 
de la culture, ainsi que des représentants de per-
sonnes handicapées.

6 catégories ouvertes 
Le Festival a à cœur d’offrir la possibilité aux 
établissements de laisser libre cours à leur 
imagination et leur permettre de proposer des 
courts-métrages au scénario et au format qu’ils 
souhaitent. Chacun pourra ainsi choisir sa caté-
gorie selon ce qu’il souhaite évoquer : 

• Sa propre vie au travail ou celle des salariés.
• La politique de l’entreprise au titre de l’inser-
tion des personnes en situation de handicap. 
• Sa façon personnelle de vivre son handicap. 
Comment s’inscrire ? 

la plateforme en ligne : https://www.festivalre-
gardscroises.com/edition2019/inscrire-votre-
film/ et remplir le dossier d’inscription avant le 

-
gories suivantes : 

• Milieu protégé 
• Milieu ordinaire Adapté 
• Milieu ordinaire 
• Communication d’entreprise 
• Autres regards 
• Autres regards ESAT et Entreprise Adaptée 

Mireille Malot, prési-
dente.

GOOD MORNING RENNES

Tous en piste à 360 POSSIBLES !

L'événement 360 POSSIBLES et GOOD 
MORNING Rennes s’associent pour une 
première « boum matinale » au parc du 
Thabor de Rennes. La 5e édition de GOOD 
MORNING Rennes se déroulera cette an-
née le vendredi 14 juin 2019, de 6h30 à 
9h00, en ouverture de la 3e journée de 360 
Possibles, un rendez-vous proposé par 
Bretagne Développement Innovation.

« Tout ce qui permet de rompre avec le 
quotidien et de trouver de nouvelles éner-
gies pour appréhender le monde du travail 
a sa place à 360 Possibles, expliquent les 
organisateurs de 360 Possibles. GOOD MOR-
NING Rennes et son invitation à se réveiller 
en douceur et dans la bonne humeur est to-
talement dans l’état d’esprit de l’événement. 
Tout naturel, donc, de s’associer pour regar-
der le soleil se lever sur cette dernière jour-
née de manière positive ».
Un enthousiasme partagé par l'équipe de 
GOOD MORNING Rennes : « Nous sommes 
convaincus qu’en se réveillant dans la bonne 
humeur, on est prêt à affronter sa journée, 
quelle qu’elle soit, avec joie et enthousiasme. 
Au fil des éditions, les participants nous ra-
content qu’après GOOD MORNING Rennes, 
ils se sont sentis reboostés, plein d’énergie 
et de créativité au travail. Cela nous semblait 
donc cohérent de participer à un événement 
qui interroge le futur du travail ».

Un programme plein d’énergie

Dès 6h30, rendez-vous dans l’Enfer du Tha-
bor, ce théâtre de verdure au cœur du célèbre 
parc rennais pour une joyeuse Morning Gar-
den-Party.

Au programme :

duo Barbes & Velours
• À intervalles réguliers, Emeline Ravard (ER-
Coaching), coach sportif proposera un réveil 
musculaire énergique avec quelques choré-
graphies de zumba.
• Autre espace, autre ambiance avec l’atelier 
karaoké où il sera permis de chanter son tube 
préféré, même le plus ringard !
• Initiation au yoga avec Caroline du studio 
de bien-être et de remise en forme Ker’Fit (4 
Mail François Mitterrand). Séance de 25 mi-
nutes toutes les demi-heures.

GOOD MORNING Rennes, c'est aussi un 
petit-déjeuner savoureux, mais préparé par 
un chef, s'il vous plaît. Le chef Loïc Pasco 
(restaurant éphémère Le Labo – Léon Le Co-

avec un buffet qui promet de mettre l'eau à 
la bouche !
 

INFOS PRATIQUES
 
Quand ?
Où ? Parc du Thabor. Entrée par la rue de la 
Palestine.
Billetterie : 
https://360possibles.bzh/good-morning-rennes/

/ / / / / / / CULTURE  / / / / / / / / / EN BREF  / /
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Votre spécialiste en IGE - Courants forts et faibles
Tél. 02 99 14 24 34 - Fax 02 99 14 29 00

info-rennes@fauche.com - www.fauche.com

•Aménagement 
des espaces 
de bureau

•Mobilier de bureau
et fabrication
sur-mesure

ZI de la Haie des Cognets • 24, avenue Bellevue • 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande 02 99 22 20 97 I www.bos-amenagement.com

Chaque projet a son histoire, chaque histoire sa spécificité.
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Conception de menuiseries
depuis 1920

Découvrez notre nouveau site www.guittonsa.fr 

14 ZA du Boulais | 35690 ACIGNE | tél : 02 99 55 64 61 | contact@cirtec.fr | cirtec.fr

BATIMENTS INDUSTRIELS
COMMERCES

RETAILS
HOTELLERIE

RESTAURANTS
BUREAUX

Ensemble avec nos partenaires et artisans, écrivons la votre*.
*D2A ARCHITECTURE
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Peintres de la marine 

On les reconnaît à l’ancre de marine qui ac-
compagne leur signature et aux sujets de leurs 
tableaux. Ils ont été distingués par leur talent à 
peindre la mer et les bateaux, à retracer l’his-
toire de la marine, sans oublier l’animation des 
ports de pêche ou de guerre, la vie des marins 
et des gens de mer sur les rivages de toutes les 

dans la lumière de l’instant et par tous les temps 
tel ce trois-mâts battant pavillon français, aux 
prises avec un fort coup de vent. La coque ruis-
selle d’écume, les cacatois sont rentrés mais il 

immortalise les cargos à voile et à vapeur. Quant 

titre de peintre de la Marine mais beaucoup de 
talent lui aussi, il a brossé le portrait d’un su-
perbe Terre-Neuvier, le SUFFREN, trois-mât 
brick goélette reconnaissable à ses doris (canots 

Tableaux anciens

Tous les genres ou presque sont représentés : 
portrait tels ceux de Monsieur et Madame Es-
tienne Lesaux réalisés par Charles Nitsch au 
début du XXe

nu, paysages et scènes pastorales, scènes de 
bataille avec cavaliers, scènes d’intérieur, na-
tures mortes (n°62 : nature morte au panier de 

3 000 €), peinture animalière (n° 51 « Poly-
dore », chien de la meute de Louis XV d’après 

-
trée entre autres par une huile du XVIIe -
rant Sainte Marguerite sortant du dragon, su-

Orfèvrerie 

Les orfèvres français sont incomparables : élé-
gance des formes et des lignes pour des pièces 
toujours parfaitement adaptées à leur usage. As-
sez rare, un plat dit « à venaison », plat circulaire 
de grand diamètre destiné à disposer les cuis-
sots de chevreuil, de cerf ou de sanglier avant de 
les distribuer aux chasseurs. Ces plats portent 
presque toujours les armoiries du propriétaire 
du domaine de chasse. Il en est ainsi de ce beau 
modèle XVIIe aux armes de la famille Pupil de 

-

1 600 €), une timbale en argent au riche décor 

belles pièces d’orfèvrerie du XIXe (plats, légu-
miers, jattes , cafetières, ménagères…) 

Mobilier

du XVIIe

avec de belles matières (ébène, écaille, ivoire, 
pierre dures…) étaient très prisés des collection-
neurs et des femmes élégantes qui pouvaient 
dissimuler dans leurs nombreux tiroirs et ca-
chettes toutes sortes d’objets précieux, de bijoux 

-
chères, en ébène, est remarquable pour son dé- 
cor peint : sur les vantaux principaux, un élégant 
musicien s’apprête à séduire une bergère ainsi 

qu’en témoigne un petit Cupidon armé de son 
arc. Les tiroirs sont ornés de délicats paysages 

e 
ont inventé de nombreux meubles à écrire, bon-

pente (n°141, bureau dos d’âne en merisier de la 

abattant. Tous aussi charmants que peu encom-
brants, ils sont joliment travaillés, tel ce rare pe-
tit secrétaire d’époque Louis XVI rehaussé d’un 
décor de marqueterie composé de bouquets 

-
si un secrétaire en tressage de paille, signé sur 
l’abattant « OUDIN, AUBERTIN 1861 A REVIGNY 
SUR MEUSE », paille utilisée d’ordinaire pour de 
petits objets tels que boîtes ou étuis (n°145, 2 

-

Objets d’art et autres 

Les arts décoratifs sont bien illustrés, vases en 
porcelaine de Canton, vase de Sèvres, verreries 
de Daum, de Gallé et de Baccarat, sans oublier la 
sculpture représentée entre autres par un bronze 
d’un peintre bien connu du XIXe, réputé pour ses 

Gwénaëlle de Carné

RENNES ENCHÈRES, 32 place des Lices 
35000 RENNES. tel. 02 99 31 58 00. 

Expositions publiques vendredi 14 juin, 
15h/18h, samedi 15 juin 10h/13h et 15h/18h, 

dimanche 16 juin, 15h/18h 
et lundi 17 juin, 9h/11h. 

Toutes les photos sur : www.rennesencheres.com

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

RENNES ENCHÈRES : 17 JUIN 2019 À 14 H
Marine, tableaux anciens, orfèvrerie, 

mobilier des XVIIe, XVIIIe, XIXe, objets d’art…
Un large choix d’œuvres d’art, toutes époques et formes d’expression confondues : des tableaux de marine dont plusieurs 

signés des peintres officiels de la Marine (Adam, Blandin, Chapelet…), des tableaux anciens des XVIIe, XVIIIe et XIXe, des pièces 
d’orfèvrerie, entre autres un superbe plat « à venaison » en métal argenté, des meubles d’une exécution très soignée tel ce cabi-
net flamand en ébène au riche décor peint, des verreries d’époque Art Nouveau (Daum, Gallé…), des céramiques, des sculptures, 
des objets d’art. Les artistes présentés par Maître Carole Jézéquel ont bien du talent et l’on formule le souhait que leurs créations 
retiennent l’attention, suscitent l’émotion pour renaître dans un décor à leur mesure, parées de la chaleur d’une affection.
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Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement judiciaire,  liquidation  
 

-

Date de Cessation des Paiements

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

7, rue Pierre Abélard - CS 43124 - 35031 RENNES Cedex
Parking Arsenal - Bus : lignes 5, 6 et 9 - Métro Charles de Gaulle et République

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00
Le lundi 10 h 00 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00

 prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren»  
 27 Cours Raphaël Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.

 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.

 prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient  
 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 Char lotte 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.

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

HOUSSAIS Jean-claude, la Brosse, 35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD, RM 342 527 900. Travaux 
Publics. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 05/03/2018

2019J00159

KOTAN BATIMENT, 4 Rue du Passavent 
Zac Val d’Orson, 35770 VERN-SUR-
SEICHE, RCS RENNES 414 109 363. 
Maçonnerie. Administrateur : Me GAUTIER 
(mission : assistance). Mandataire judi-
ciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES.
DdCP : 15/04/2019

2019J00172

VICTOR BRAULT TRAITEUR, Cimette, 
35133 LA CHAPELLE-JANSON, RCS 
RENNES 412 045 163. Traiteur. Manda-
taire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 
23/10/2018

2019J00164

AIR PROJECTION, 3 Lieu-dit la Haute Cail-
lère, 35133 LA CHAPELLE JANSON, RCS 
RENNES 792 892 820. Pose de parquet et 
travaux d’étanchéité à l’air. Mandataire ju-
diciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 
DdCP: 26/03/2018

2019J00163

ATLANTIQUE PREPARATION DE SOLS, 
Parc d’Activités Lande Saint-Jean, 35600 
SAINTE-MARIE, RCS RENNES 801 436 
718. Préparation de sols. Mandataire judi-
ciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 
DdCP : 15/08/2018

2019J00162

KOTAN HABITAT, 4 Rue du Passavent Zac 
Val d’Orson, 35770 VERN-SUR-SEICHE, 
RCS RENNES 498 454 560. Construction 
de bâtiments. Administrateur : Me GAU-
TIER (mission : assistance). Mandataire 
judiciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. 
DdCP : 26/04/2019

2019J00171

VTS, 2 Allée des Journaliers Zone Artisa-
nale de la Hemetière 2, 35250 SAINT-AU-
BIN D’AUBIGNE, RCS RENNES 522 275 
304. Transports sanitaires. Mandataire judi-
ciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 27/11/2017

2019J00170

TIZON AMENAGEMENTS, 7 Bis Rue de Romazy, 35460 MAEN ROCH, RCS RENNES 752 406 
348. Travaux publics, maçonneries, terrassements. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. 
DdCP : 15/08/2018

2019J00166

MENSIA TECHNOLOGIES, Place du Granier Bp 97143, 35571 CHANTEPIE CEDEX, RCS 
RENNES 789 458 163. Dispositifs médicaux. Administrateur : SELARL AJassociés (mission : as-
sistance). Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 30/09/2018

2019J00173

ETHNOLOGISTIX, Place du Granier, 35571 
CHANTEPIE CEDEX, RCS RENNES 834 
328 254. Négoce de boissons. Liquidateur : 
Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 15/02/2018

2019J00167

PIGNON BATIMENT, 107 Avenue Henri 
Fréville Cs 10704, 35700 RENNES, RCS 
RENNES 819 227 836. Maçonnerie, rava-
lement. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 15/01/2018

2019J00168

BATI S E M, 1 Rue Grand Beauvais, 35600 
REDON, RCS RENNES 838 347 300. Ma-
çonnerie. Liquidateur : SELARL GOPMJ. 
DdCP : 15/07/2018

2019J00165

BORDEREAUX Tony, 11 Rue des Tisse-
rands, 35680 BAIS, RCS RENNES 788 934 
792. Achat Vente De Matériel Et Matériaux 
Liés Au Bâtiment. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 27/01/2017

2019J00160

LFR CONCEPTION, 3 Rue de Robien, 35000 RENNES, RCS RENNES 837 707 066. Création de 
meubles. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 30/04/2019

2019J00174

FACILIMED, STE EN LIQUIDATION, 74 F Rue de Paris, 35000 RENNES, RCS RENNES 808 472 
641. Service dans les maisons de santé. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 
14/02/2019

2019J00158

BIEN CHEZ SOI, Zone Artisanale les Corbières Cisse Blossac, 35170 BRUZ, RCS RENNES 392 
808 648. Isolation. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES.

2018J00417

 

LERETRIF Johnny, Rouffigne, 35500 VITRE, RCS RENNES 450 794 508. Commerce De Voitures. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ

2018J00027

BEAULIEU Nathalie, 10 Rue du Hellier, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 407 948 660. 
Construction Immobilière. 

2007J00073

KOBANE CONSTRUCTION, 9 Rue des 
Charmilles, 35510 CESSON SEVIGNE, 
RCS RENNES 828 468 025. Bâtiment. Li-
quidateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 
27/11/2017

2019J00161

ADH ISOLATION, 107 Avenue Henri Fré-
ville Cs 10704 le 107 , 35207 RENNES 
CEDEX, RCS RENNES 793 407 834. Iso-
lation. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. 
DdCP : 27/11/2017

2019J00169

AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE, 16 
Rue de l’Éperon Doré Zone Industrielle de 
l’Éperon Doré, 35170 BRUZ, RCS RENNES 
518 993 159. Négoce, réparation de véhi-
cules. 

2016J00360

JACQUENET Cédric, 9 Rue Saint-Michel, 
35000 RENNES, RCS RENNES 409 061 
413. Café. 

2017J00441

HELAUDAIS Pascal, la Boyère, 35133 
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES, RM 451 
219 976. Electricite Batiment Plomberie. 

2010J00090

SOCIETE BRETONNE DE TOLERIE ET DE 
SERRURERIE, les Petites Buttes, 35600 
BAINS-SUR-OUST, RCS RENNES 402 180 
368. Charpentes, articles métalliques. 

2012J00244

BLIE COIFFURE, Les jardins de la Bre-
tonnière 35220 CHÂTEAUBOURG, RCS 
RENNES 498 536 838. Coiffure. 

2017J00310

MINCE ET RELAX, 22 Rue Angélique du 
Coudray, 35235 THORIGNE FOUILLARD, 
RCS RENNES 792 886 541. Esthétiques re-
mise en forme. 

2013J00513
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mon-

Madame 
Zohreh PEDARAN. Sage -Femme

 
 

WIV FRANCE, 16 Bis Rue Victor Hugo, 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS, RCS VILLE-
FRANCHE-TARARE 672 003 928. La vente, la distribution, l’importation et l’exportation de vins 
et autres boissons alcoolisées, l’activité de négociant éleveur, soit pour son compte, soit pour le 
compte de tiers, l’achat, la vente en France et à l’exportation d’accessoires de tables tels que verres, 
services à apéritifs, armoires à alcool ainsi que le négoce de conserves fines de toutes sortes, la 
vente et la distribution de tous produits. Mandataire judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ.

2019B01242

 

SA DUMONT TEXTILES, 8 Rue des Lavanderies , 72300 SABLE-SUR-SARTHE, RCS LE MANS 
378 550 743 «XANAKA». Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé.  Suivant juge-
ment en date du 21/05/2019, le tribunal de commerce du MANS a prononcé l’adoption du plan de 
redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9 de : DUMONT TEXTILES (SA) 8, rue des Lavanderies 
72300 SABLE SUR SARTHE DUMONT Philippe 13, rue du Prieuré Azé 53200 CHATEAU GON-
TIER SUR MAYENNE - ACTIVITE : Commerce de détail d’habillement, accessoires avec pour éta-
blissement principal, autres établissements : Boulevard de Lattre de Tassigny, Centre Commercial 
Régional 53000 LAVAL et pour autres établissements : Lieudit Le Chemin 35520 LA MEZIERE - 8 
bis rue Jean Bouin 72300 SABLE SUR SARTHE RCS 378 550 743 90B352

2009B00496

 

SAS CLASSIC ET PRESTIGE CAR BRETAGNE - L’ATELIER, 74 B Rue de Paris Cs 36901 , 35069 
RENNES, RCS RENNES 534 984 703. Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

2011B01731

 

WIV FRANCE, 16 Bis Rue Victor Hugo, 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS, RCS VILLE-
FRANCHE-TARARE 672 003 928. Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 96 mois 
nommant Commissaire à l’exécution du plan SELARL AJ UP représentés par Maître Eric ETIENNE 
MARTIN 8-9 place Georges Clémenceau 42300 ROANNE.

2019B01242

STYLVI, Boulevard Léon Grimault Centre 
Commercial le Landrel, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 388 268 427. Coiffure. 

2015J00255

MANILOU, 2 la Besnardiere, 35580 GOVEN, 
RCS RENNES 513 116 764. Acquisition ges-
tion biens immobiliers. 

2016J00359

LG COUVERTURE, 10 Rue Général 
Georges Tabouis, 35500 CORNILLE, RCS 
RENNES 522 752 765. Couverture. 

2016J00034

ENOA MENAILE, 6 Rue Leperdit, 35000 
RENNES, RCS RENNES 823 978 820. Lin-
gerie, textiles, vêtements. 

2018J00155

NAUTICANET, 60 Route de Sartrouville Ba 4, 78230 LE PECQ, RCS VERSAILLES 518 165 543. 
Vêtements de mer et sports nautiques. 

2015J00493

COMMUNE ST OUEN DES ALLEUX

MARCHÉ DE FOURNITURE DE REPAS À LA CANTINE SCOLAIRE

accueil@saintouendesalleux.fr

3 : Procédure du marché

accueil@saintouendesalleux.fr www.e-megalisbretagne.org

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
 

Ayant pour avocat, la SELARL LBP Avocat, représentée par Me LAUDIC-BARON avocat au 
Barreau de RENNES, dont le cabinet est 36, rue Nationale à FOUGERES,

Commune de FOUGERES
75-77 RUE DE LA FORÊT

UNE MAISON

• Droit à un siège de water closets situé sur la propriété cadastrée AD n°370 à charge de 

e BEREL Notaire 
-

PREMIER JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF (01/07/2019) 
A QUINZE HEURES (15H00)

MISE A PRIX : 20 000,00 EUROS

e

Contenance



PRÉFECTURE 
DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

DIRECTION DE LA COORDINATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES 

ET DE L'APPUI TERRITORIAL
BUREAU DES PROCÉDURES ENVIRON-

NEMENTALES ET FONCIÈRES

IMPLANTATION D'UN PARC ÉOLIEN - 
COMMUNE DE ROUGÉ

• 

er

 aux jours et 

www.loire-atlantique.gouv.fr

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

www.loire-atlantique.gouv.fr

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

entre  et sur le 

 et  pour le 

MINIAC-MORVAN

ep-loisurleau
www.cotes-darmor.gouv.fr 

tra-
vaux.doldinan@reseau.sncf.fr

et  ; par courrier 

enquete.sncfdol@gmail.
com

DIHEN-SUR-RANCE 

MI-
NIAC-MORVAN

PREFECTURE 

MAIRIE DE LA BOUEXIERE

www.
mairie-labouexiere.fr  

revi-
sion.plu@mairie-labouexiere.fr

www.mairie-bouexiere.fr

DÉPARTEMENT 
D’ILLE-ET-VILAINE

RENNES MÉTROPOLE 
BÉCHEREL

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

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

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

https://www.registre-dematerialise.fr/1319
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UNE DE CES INSERTIONS
• VOUS A INTERESSE
• VOUS A PERMIS

- DE FAIRE UNE AFFAIRE
- DE  SAUVEGARDER

UNE CRÉANCE

ABONNEZ-VOUS A
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• la cessibilité des terrains nécessaires 

CONVOCATION

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

PARTICULIER ENTREPRISE
SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL : @

CONSTITUTIONS

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



CONSTITUTIONS
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-
ra la régularisation de la DBE.

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

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

PORTOVEC



CONSTITUTIONS
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OFFRÉDIC IMMOBILIER
Expert immobilier agréé

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

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

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

Abonnez-vous à

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



CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr
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Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33

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

Abonnez-vous à
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RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE



CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
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ENVOI EN POSSESSION

Vous avez laissé passer
un délai d’opposition,
oublié de produire
à une liquidation judiciaire,
omis d’assister
à une Assemblée générale
ABONNEZ-VOUS A



VOUS AVEZ
LE DROIT 
DE NE PAS 
RATER 
NOTRE BUS 
LE 17 JUIN

Toutes les dates de notre tournée : surlaroutedevosprojets.fr

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
* Offre réservée aux particuliers, sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par le prêteur. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 
14 jours calendaires révolus. 
Prêteur : La Banque Postale Financement – S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital social 2 200 000 €. 1 avenue François Mitterrand 93212 
La Plaine Saint-Denis CEDEX. RCS Bobigny n° 487 779 035. Distributeur/Intermédiaire de crédit : La Banque Postale – S.A. à Directoire et Conseil de 
Surveillance. Capital social 4 046 407 595 €. 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06. RCS Paris n° 421 100 645.

Prêt Personnel : offre inédite
PLACE HOCHE, 35000 RENNES

Notre bus parcourt la France. Sur place : 
•  Profitez d’une offre inédite sur nos Prêts personnels 

Auto, Travaux, Projet*. 
• Bénéficiez des conseils de nos experts en financement. 


