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25e semaine de l’année
Lundi 17 : Plein lune.

Le dicton météo
« S’il pleut le 15 juin, il n’y aura pas de raisin ».

Fêtes à souhaiter
Le 15, Germaine ; le 16, Fête des pères, Jean-
François Régis, Aurélien ; le 17, Hervé ; le 18, 
Léonce ; le 19, Romuald ; le 20, Silvère ; le 21, 
ÉTÉ, Rodolphe, Raoul.

Un an déjà
Le 15 juin, le Premier ministre français Edouard 
Philippe entérine la limitation de vitesse à 
80 km/h sur les routes secondaires françaises 
en remplacement de la limite à 90 km/h. - Le 16 
juin, le tennisman suisse Roger Federer récupère 
la place de numéro 1 mondial en se qualifiant 
pour la finale du tournoi sur herbe de Stuttgart. 
- Le 17 juin, en Afghanistan, un attentat-suicide 
fait 14 victimes et 45 blessés à Jalalabad, dans 
l’est du pays. - Le 18 juin, au Canada, les dépu-
tés adoptent à 205 voix contre 82 le projet de loi 
pour légaliser le canabis. - Le 20 juin, décès du 
baron Edouard-Jean Empain qui avait été enlevé 
en 1978 et dont les ravisseurs avaient réclamé 
une rançon de 80 millions de francs français à 
l’époque puis l’avaient ramenée à 40 millions.

Les tablettes de l’histoire
Le 16 juin 1974, le Suédois Bjorn Borg remporte 
le tournoi de tennis de Roland-Garros à l’âge de 
18 ans. – Le 17 juin 2011, le Conseil des droits 
de l’Homme (ONU) adopte une résolution his-
torique promouvant l’égalité des individus sans 
distinction de leur orientation sexuelle. - Le 18 
juin 1940, le général de Gaulle lance son appel 
à la résistance depuis Londres, sur les ondes de 
la BBC. – Le 19 juin 1862, l’esclavage est offi-
ciellement aboli par le Congrès, aux États-Unis. 
– Le 21 juin 1990, le point de passage des forces 
alliées entre les deux parties de Berlin depuis 
1961, « Check Point Charlie », est démoli.

Le truc de la semaine
Pour obtenir et entretenir des chaussures 
bien brillantes, trempez au préalable dans un 
peu de vinaigre blanc la brosse avec laquelle 
vous allez étaler le cirage, puis prenez le ci-
rage et étalez-le sur vos chaussures. Après 
séchage, frottez à l’aide d’un chiffon de laine.

L’esprit du monde
« Les crayons, c’est pas du bois et de la mine, 
c’est de la pensée par les phalanges ».

Toulouse-Lautrec
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CONCERTATION ENTRE MINISTÈRE
ET MAIRES BRETILLIENS

Pour une meilleure répartition 
des services de finances publiques

Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes publics, a écrit aux élus 
locaux d’Ille-et-Vilaine, afin de lancer une concertation, portant sur l’augmenta-
tion des services locaux des finances publiques implantés dans le département. 
Aujourd'hui présents dans 21 communes du  département, les services locaux des 
Finances publiques pourraient être demain présents dans 33 communes.

Cette annonce s’inscrit à la suite du Grand Dé-
bat, dans l’esprit des annonces du Président de 
la République et en lien avec la mise en place 

ché est d’assurer une meilleure accessibilité des 
services publics à la population, une meilleure 
relation de proximité entre les agents et les usa-
gers, notamment dans les territoires où le senti-

se développe. Le ministre souhaite aussi porter 
une attention toute particulière aux usagers qui 
sont peu familiers des outils numériques.

Augmentation 
des lieux d'accueils de proximité 

de 30 % d'ici 2022

En Ille-et-Vilaine, cela se traduirait par une pré-
sence de la DGFiP dans 33 communes, soit 12 de 
plus qu'actuellement, dont 3 de plus parmi les 
communes de moins de 3 500 habitants. Cette 

proposition est une première hypothèse de tra-
vail, point de départ d’une concertation. Dans 
le courrier adressé au président de l’AMF35 - le 
gouvernement revient en effet sur ses pratiques : 
« Depuis 2012, près de 700 points de contact ont 
été fermés (environ 18 %) et, jusqu'à présent, ces 
évolutions se décidaient annuellement, sans visi-
bilité territoriale d'ensemble et sans que les élus, 
la population et les agents soient toujours bien 
informés en amont. (…) Le maillage de la direc-
tion générale des Finances publiques (DGFiP) est 
l'un des plus denses des administrations d’État 
avec près de 3 600 points de contacts pour ses 
usagers, particuliers, entreprises et collectivités 
locales, en 2019. (…) L’objectif est d’apporter une 
offre de service nouvelle en augmentant très for-
tement les sites où un accueil physique de proxi-
mité sera assuré, notamment dans les maisons 
France services ou dans les mairies, si les maires 
le souhaitent. (…) Avec au moins une structure 
par canton et un accès aux services publics à 
moins de 30 minutes maximum ».

Carte de travail, soumise à concertation. 
Projection de ce que pourrait être la nouvelle organisation des services, à l'horizon 2022.

/ / / / / DÉPARTEMENT  / / / / /
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La production de nouveaux logements pour 
accompagner la croissance démographique du 
territoire.
• 18 300 logements ont été livrés sur les 4 pre-
mières années de mise en œuvre du PLH. Cette 
livraison de logements dépasse l’objectif de pro-

• 56 % de la production en cœur de métropole. 
Conformément aux orientations du SCOT (sché-
ma de cohérence territoriale) et du PLH, la pro-
duction se recentre sur le Cœur de métropole.
• 1 456 logements aidés par an. Cette livraison 
de logements aidés dépasse l’objectif quantitatif 
sur la première période triennale de 1 440 par an.

Assurer les conditions de l’égalité des choix 
résidentiels pour assurer un accueil équilibré à 
l’échelle de la métropole.
• Déploiement progressif du Loyer Unique de-
puis juillet 2018, pour garantir un égal accès au 

parc social en tout point du territoire.
• Création de l’OFS (Organisme foncier solidaire) 
en septembre 2018, pour permettre à plusieurs 

tions favorables pour devenir propriétaires.
• Une filière du relogement social prioritaire ren-
forcée pour faire face à l’augmentation de 34 % 
de demandeurs de logement social depuis 2015 
et à leur forte précarisation. Plus de 50 % des 
demandeurs ont des revenus inférieurs à 30 % 
des plafonds de ressources et on compte 2 800 
demandeurs d’un relogement social prioritaire.

La rénovation des parcs existants au cœur des 
politiques de l’habitat.
• Articulation avec le PCAET (plan climat air 
énergie de Rennes Métropole)
sur le parc public : 2 394 logements sociaux ré- 
habilités entre 2015 et 2018 et sur le parc privé 
avec 30 millions d’euros dédiés à la rénovation 

pour une labellisation « PassivHaus ».

Un PLH adapté aux contextes des différentes 
communes et territoires composant Rennes 
Métropole.

• 50 conventions PLH ont été signées (à l’échelle 
des communes et des opérations d’aménage-
ment) et 32 sont en cours. Les programmations 
tiennent compte du marché et de l’identité des 
communes. 

Un échange avec les communes dans le cadre 
des Comités de secteurs se déroulera du 11 au 
26 juin. 4 ateliers thématiques seront également 
proposés au second semestre avec les différents 
partenaires pour ajuster les actions, les produits 
ou les dispositifs le cas échéant. La délibération 
du Conseil métropolitain sur le bilan de PLH in-
terviendra en décembre 2019.

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
2015-2020

Bilan positif à mi-parcours
Après 4 ans de mise en œuvre, le PLH de Rennes Métropole fait état d’un bilan po-

sitif à mi-parcours. Les buts quantitatifs et qualitatifs sont atteints : une production 
de logements supérieure à l’objectif, la poursuite du rééquilibrage territorial ainsi 
que des dispositifs innovants pour répondre aux nouvelles précarités et aux enjeux 
de la transition énergétique.

/ / / / / / / / / RENNES METROPOLE  / / / / / / / / /
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« Une avalanche de texte de loi, et un pro-
blème d’effectivité du droit, voilà pourquoi le 
Ministère de la justice a lancé une politique pu-
blique « d’accès au droit », pour que tous les 
citoyens puissent être informés sur leurs droits 
et devoirs, puissent les faire valoir, sans forcé-
ment qu’il soit nécessaire de saisir la justice 
pour cela  », explique Ollivier Joulin, président 
du TGI de Rennes ainsi que du Groupement d’in-
térêt Public le CDAD d’Ille-et-Vilaine.

Droit de la famille, droit des étrangers, sont les 
deux principaux thèmes abordés. On retrouve 
ensuite le droit du travail ou droit au logement, 
la consommation… 

« Au CIDFF 35 ce sont plus de 2 000 entretiens 
effectués par des juristes l’an passé », détaille 
Maître Marie, et 500 par les avocats lors de perma-
nences. Et 47 % concernent le droit de la famille. 

L’AJU compte plusieurs points d’accès au droit, 
comme en Resto du Cœur, Restaurant Social, ou 

en maison pénitentiaire. « Nous avons accueilli 
700 personnes l’an passé, et effectué 223 perma-
nences, détaille Maître Cambla. Nous avons un 
juriste et une dizaine d’avocats bénévoles. Nous 
organisons aussi des temps d’information, sur 
le droit à la consommation, le problème avec les 
banques… »

Le Barreau de Rennes compte 380 volontaires, 
pour tenir 24 permanences. « La multiplicité des 

règles rend l’accès au droit difficile pour les ci-
toyens, indique Maître Lozachmeur. Nous pro-
posons aussi des permanences téléphoniques 
pour les professionnels, ou un accès aux avo-
cats par mail ou téléphone ». Le Barreau de 
Saint-Malo et Dinan propose, en plus des per-
manences, des bons de consultation gratuite. 

Chez SOS Victimes on recense sur l’année 
passée 9 416 saisines, ouvrant 2 250 dossiers. 
« Nous avons actuellement en cours 3 100 dos-
siers, rappelle Maître Pajot-Marivain, une acti-
vité en constante augmentation. Lors de vio-
lences conjugales le parquet peut proposer le 
« Téléphone grave danger » remis à une victime, 
nous en avons 5 sur le ressort ».

AIS35 s’occupe du territoire nord-est du dé-
partement et compte 1 100 dossiers ouverts 
en 2018. « Nous avons aussi ouvert un poste 
d’intervenant social, en roulement dans les 
commissariats et gendarmeries, de Pleurtuit à 
Pleine-Fougères »,  précise Céline Orrye-Garlan. 
Il s’adresse autant aux victimes, aux personnes 
inculpées, aux familles ou proches, pour accueil-
lir, écouter, orienter. 

De g. d. Jennifer Marie, avocate et membre du Centre d'Information sur le Droit 
des Femmes et des Familles ( CIDFF 35), Ollivier Joulin Président du TGI de Rennes 
et président du CDAD 35, Emmanuelle Rousset, adjointe au maire de Rennes, dé-
léguée à la Prévention de la délinquance et Médiation.

De g. d. Maître Lozachmeur représentant l’Ordre des avocats de Rennes, Maître Quesnel repré-
sentant le Barreau de Rennes, Maître Ménard représentant le Barreau de Saint-Malo et Dinan, 
Maître Sydney-Durand représentant la chambre des Notaires 35.

De g. d. Maître Cambla avocate et présidente de l’asso-
ciation Aide Juridique d’Urgence (AJU) et Françoise Pi-
vaut, responsable du service Info Sociale en Ligne (ISL) du 
Conseil départemental 35.

De g. d. Maître Pajot-Marivain présidente de SOS Victimes 
35 et Céline Orrye-Garlan directrice du Pôle socio-judi-
ciaire de l’AIS35 l’Association pour l’Insertion Sociale.

/ / / / / / / / / / / / / JUSTICE  / / / / / / / / / / / / /

JOURNÉE DE L’ACCÈS AU DROIT

Une quinzaine d’acteurs mobilisée en Ille-et-Vilaine
Garantir le principe d'égalité devant la loi, 
la connaissance de ses droits et obligations

Le vendredi 24 mai, le ministère de la justice et les conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) organisaient la jour- 
née nationale de l’accès au droit. À cette occasion, Ollivier Joulin, président du CDAD d’Ille-et-Vilaine - Conseil départemental 
d’Accès au droit et président du tribunal de grande instance de Rennes, entourés des associations, avocats, juristes et autres 
partenaires acteurs de l’accès au droit, sont revenus sur les actions en Ille-et-Vilaine.

Le CDAD 35, est un Groupement d’intérêt Public (GIP) placé sous la présidence du Président du 
Tribunal de Grande Instance de Rennes. Le procureur de la république en est le Vice-Président. 
Il regroupe différents acteurs :

• des professionnels du droit : Barreaux de Rennes et de Saint-Malo-Dinan, Chambres départe- 
mentales des Huissiers de justice et des notaires, et la Caisse des règlements pécuniaires du 

• des associations membres et partenaires associés : l’association des maires d’Ille-et-Vilaine, 
le Centre d’information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF 35), l’association Aide 
Juridique d’Urgence (AJU), des associations d’aide aux victimes : SOS-Victimes 35 et AIS 35.
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Valérie Cotterreau est une pionnière ! Architecte de formation elle fonde Artefacto en 
1998. La société rennaise est aujourd’hui à l’avant-poste de la réalité virtuelle et de la ré-
alité augmentée. Très engagée sur le territoire, elle a reçu les insignes de l’Ordre national 
du Mérite des mains du Ministre Jean-Yves Le Drian en mai dernier.

Fille de fonctionnaires, Valérie Cottereau s’intéresse dans sa jeunesse à la scénographie. 

tiers d’art d’Olivier de Serres mais son appétence est contrariée lors de l’examen lorsqu’elle 
découvre le sujet imposé sur la tauromachie. « Je ne me sentais pas capée pour le sujet, et 
aujourd’hui je suis végétarienne ! », ironise-t-elle au micro de François Allet (Podcast Serial 
entrepreneurs
Rennes. En parallèle de ses cours, elle travaille chez François Paumier puis rejoint Perrin Martin 
à la Mézière. Arrivent les techniques 3D de simulation virtuelle. La technologie est particuliè-
rement employée dans les concours d’architecture et Valerie Cottereau s’en empare très vite. 

En 1998, Artefacto voit le jour. Le premier projet d’ampleur qui lance la société sur orbite est la visua-
lisation 3D de la ligne A du métro de Rennes en 1999. Ce contrat signé avec la SEMTCAR (Société 

treprise le monde du transport et de la commande publique. Rapidement des demandes provenant 

et Alstom. Aujourd’hui la société travaille avec de nombreux secteurs de l’industrie. 

Artefacto se développe également autour d’un pôle Architecture et Promotion immobilière. 
« La simulation virtuelle et la réalité augmentée dans ce secteur répondent principalement 
à deux objectifs. Le premier est de permettre aux agences répondant aux appels d’offres de 
présenter leurs projets aux décideurs, le second a des visées pédagogiques. Cela permet par 
exemple de visiter un musée avec un parcours pédagogique adapté ».

Parallèlement au développement de sa structure, Valérie Cottereau s’engage fortement sur le 
territoire. Elle devient membre du directoire de Rennes School of Business, membre du conseil 
de surveillance de Ouest-France et marraine pour YAO, fonds de dotation aidant les jeunes à 
créer leur entreprise. « J’ai beaucoup reçu de mes pairs et je trouve cela important de donner à 
mon tour. D’ailleurs en participant à ces actions j’apprends toujours énormément ! ».

En 2013, le jury des Oscars d’Ille-et-Vilaine récompense son parcours en lui remettant l’Oscar de 
la maîtrise des sciences et technologies. Forte de cette croissance constante, Valérie Cottereau 
construit le siège social d’Artefacto avec des bureaux à l’image de l’entreprise, ouvre un bureau à 
New-York la même année et exporte son savoir-faire et ses technologies dans de nombreux pays.

Depuis quelques mois l’entreprise pivote sur le monde de la formation « Ce nouveau pôle 
d’expertise commence à prendre une très grande place dans nos projets. Avec la réforme en 
cours, il devient compliqué d’assurer des sessions one to one. Le paysage se modifie et la for-
mation se digitalise. Nos outils de simulation favorisent l’apprentissage des gestes métiers 
grâce à un casque de visualisation. Ils permettent aussi de mettre en sécurité l’apprenant 
en réalisant de la prévention pédagogique grâce à nos scénarios. Nous travaillons beaucoup 
avec le secteur de l’agro-alimentaire et du nettoyage ».

Artefacto développe aujourd’hui une solution SAAS, Urbasee disponible sur les plateformes 
de téléchargement. « L’idée est de continuer à grandir sur des revenus récurrents pour assu-
rer la pérennité de l’entreprise. La société se reconstruit sur elle-même depuis toujours ». Le 
logiciel permet aux professionnels de charger leurs contenus 3D pour obtenir une simulation 
en réalité augmentée. Le cuisiniste, le menuisier, l’architecte…  peuvent ainsi proposer à leurs 
clients de visualiser leur projet en réalité augmentée à partir de ses plans 3D. C’est un outil 
puissant en termes de commercialisation.

À ce jour, Artefacto compte une quarantaine de personnes pour 2,5 millions de chiffre d’affaires. 

ARTEFACTO
2 route du Gacet, 35830 BETTON
Tel. 02 23 46 46 60 / http://www.artefacto-ar.com

Valérie COTTEREAU
Présidente - Fondatrice 

d’Artefacto

/ / / FEMME DE LA SEMAINE  / / /

RENNES SCHOOL 
OF BUSINESS
Deux membres 

de l’International Scientific 
Committee décorés 

de la médaille de la Ville

Nathalie Appéré, Maire de Rennes, a remis 
le 6 juin dernier la médaille de la ville à deux 

mittee (ISC) de Rennes School of Business, 
en présence de Monsieur Thomas Froehli-
cher, directeur général et doyen de l’Ecole de 
Management bretonne.

Lancé en mai 2018 sous la responsabilité du 
Pr. Jean-Louis Mucchielli, l’ISC a pour mis-
sion d’apporter sa vision de l’école de ma-
nagement du futur et de faire part de ses re-
commandations en matière de gouvernance 
et d’axes de recherche innovants à Rennes 
School of Business.
Fidèle à son approche cosmopolite, Rennes 
School of Business s’entoure pour ce faire 
d’enseignants-chercheurs spécialistes du 

nemark, Angleterre, Chine, Italie, Brésil…) re-
connus dans de nombreux domaines tels que
la stratégie, les fusions-acquisitions, la chaine 
logistique, l’innovation, la structure des orga-
nisations, les investissements directs interna-
tionaux, les stratégies des entreprises Multi-
nationales,…
La cérémonie fut suivie d’une conférence 
en présence de personnalités du monde de 
l’économie et de l’enseignement supérieur, 
sur le thème « Les grandes multinationales 

Brexit...), quels impacts pour notre terri-
toire ? » En anglais, avec traduction française 
simultanée.

Peter J. BUCKLEY, professeur en Business Internatio-
nal à l’Université de Leeds (Royaume Uni), et Lorraine 
EDEN, professeure en Management à l’Université 
A&M, Texas (Etats-Unis), décorés à Rennes

/ DISTINCTION  /
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SECOURS A LA PERSONNE
Pour une meilleure coordination,
le SDIS 35 signe une convention 

avec le CHU de Rennes
Le secours à la personne reste une priorité. Pour une meilleure coordination entre 

les services, la Préfète de la Région Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, Michèle Kirry, le 
président du Conseil d’administration du SDIS 35 Jean-Luc Chenut et la directrice 
du CHU de Rennes, Véronique Anatole-Touzet viennent de signer une convention 
en ce sens le 14 mai dernier

Son but : faire de la régulation médicale un 
pilier de l’organisation des secours à personne 

sible entre les différents acteurs dans le respect 
des missions de chacun. 

Avec 74 % des interventions réalisées par les 
sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine, le secours à 
personne reste le motif d’engagement le plus 
fréquent. En 10 ans, une nette progression a 
été observée : +22 % entre 2007 et 2017. 37 457 
interventions pour secours à personne ont été 
enregistrées sur l’année 2018. 

Face au nombre de demandes de secours 
croissantes reçues au 18, au 112 et au 15, une 

tères d’analyse communs pour l’évaluation de 
l’urgence, et permettre aux sapeurs-pompiers 
comme au personnel du Samu Centre 15 d’iden-

urgence vitale à partir de cette grille d’analyse, 
une alternative de prise en charge pourra être 
proposée au requérant (engagement d’un trans-
porteur sanitaire privé, médecin privé...). L’en-
gagement des sapeurs-pompiers ou du Samu 
35 n’est donc pas systématique.

Avant la signature de cette convention sur le se-
cours à personne, les sapeurs-pompiers étaient 
engagés sur intervention dans 70 % des situa-
tions alors que seulement 40 % requéraient l’in-
tervention réelle des services d’urgence.

Les évolutions majeures proposées par la 
convention permettent donc de :
• Garantir un traitement identique des demandes 
de secours que ce soit au CTA-CODIS (opérateur 
du Centre des appels d’urgence) ou Samu centre 15
• De mieux cibler les urgences vitales nécessi-
tant réellement l’engagement de moyens

le requérant
• D’éviter d’éventuelles admissions aux ur-

• D’optimiser la transmission des bilans medi-
co-secouristes et réduire les délais.

LANCEMENT DU SITE 
OUPS.GOUV.FR

La reconnaissance 
du droit à l’erreur pour l’usager

Le site mis en ligne par le gouvernement 
le 4 juin dernier permet à l’administration 
de s’inscrire dans une démarche d’accom-
pagnement à l’égard de l’usager : elle ne 
sanctionne plus systématiquement mais 
s’engage à lui expliquer comment ne plus 
se tromper dans ses démarches.

Le site donne accès :

• Aux principales erreurs actuellement com-
mises par les usagers, présentées par évène-
ments de vie 
• Aux conseils pratiques des administrations 
donnant les clefs pour éviter de commettre 
ces erreurs les plus fréquentes et mieux com-
prendre les obligations vis-à-vis de l’adminis-
tration.
• À des liens permettant d’approfondir 
chaque thématique

Le site oups.gouv.fr, permet donc à chacun 
de se renseigner sur les cas d’erreurs pos-
sibles et d’avoir accès à un mode d’emploi 
simple pour corriger ou faire corriger leurs 
erreurs. 
Les rubriques sont découpées par « moment 
de vie ». Ce sont des changements de situa-
tion personnelle pour un particulier ou temps 
forts dans la vie de l’entreprise qui peuvent 
amener à faire évoluer les droits et la situa-
tion administrative.

Dix-sept évènements impactant la situation 
des particuliers, parmi les plus courants, 
sont décrits sur le site : je déclare/je paie mes 
impôts, j’attends un enfant, je déménage, je 
perds/ je cherche un emploi, je vis désormais 
en couple, je me sépare, je pars/ je suis à la 
retraite, je quitte le territoire français, etc. 

Six situations s’adressent aux profession-
nels, et sont parmi celles qui peuvent générer 
le plus d’erreurs dans les relations avec l’ad-
ministration : je recrute, je romps le contrat 
de travail de l’un de mes salariés, je déclare 
et paie des cotisations sociales, je déclare et 
paie des impôts, je remplis mes obligations 

cole. 

À ce stade, les huit opérateurs et réseaux 
d’administrations publics les plus en contact 
direct avec le public ont déjà été associés 
à oups.gouv.fr pour offrir des contenus sur 
le thème du droit à l’erreur : Pôle emploi, 
la Caisse Nationale d’Allocations Familiales 
(Caf), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), 
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
(Cpam), la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse (Carsat), l’Agence Centrale des Or-
ganismes de Sécurité Sociale (Acoss, caisse 
nationale du réseau des Urssaf), la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFiP), et 
la Direction Générale des Douanes et Droits 
Indirects (DGDDI). 

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

CHAMBRE RÉGIONALE 
DES COMPTES DE BRETAGNE

Audience solennelle le 7 juin, 
en présence de Didier Migaud, 

1er Président de la Cour des Comptes
Dans ses locaux à Rennes, la CRC de Bre-

tagne a tenu son audience solennelle, en pré-
sence de Didier Migaud, Premier président 
de la Cour des comptes, de personnalités et 
élus du territoire breton. L’occasion pour So-
phie Bergogne, présidente de la CRC  de Bre-
tagne depuis février 2017, de présenter les 
principaux enjeux, missions et activités de la 
juridiction en région.

Didier Migaud a rappelé la mission des 
Chambres, contribuant « à une action pu-
blique plus performante et transparente, 
œuvrant à la crédibilité de la parole publique. 
(…) À l’heure où une réforme du régime de 
responsabilités des gestionnaires publics est 
envisagée, les juridictions financières ont à 
cœur de contribuer à cette réflexion ». Il a fait 
écho au « Grand débat national » qui a révélé 

« à l’égard des res-
ponsables publics, élus et fonctionnaires ».
Pour Sophie Bergogne, évoquant les Gilets 
Jaunes, les problèmes d’inégalités territo-
riales, « il nous appartient, magistrats, vé-
rificateurs et personnels des juridictions fi-
nancières, de porter toujours plus haut notre 
exigence d’impartialité et d’indépendance, 
de rigueur dans nos analyses, afin de pro-
duire une information fiable, éclairante pour 
nos concitoyens et utile aux organismes que 
nous contrôlons ». Citant le penseur ara-
bo-andalou Averroès « L’ignorance mène à 
la peur, la peur mène à la haine et la haine 
conduit à la violence ».
Elle note par exemple qu’« en Bretagne, la 
fiscalité des ménages a permis de limiter l’ef-
fet de la baisse des dotations, mais elle se 
traduit par une pression fiscale significative : 
en 2017, 3,5 points de plus qu’en moyenne 
nationale pour la taxe d’habitation et un 
peu plus d’un point pour la taxe foncière 
sur les propriétés bâties. À l’occasion de ses 
contrôles, la chambre est parfois amenée 
à rappeler qu’il n’appartient pas au contri-
buable d’aujourd’hui de financer intégrale-
ment des équipements qui profiteront aux 
habitants de demain. »
La présidente a de plus souhaité inscrire, 
chaque année, une dizaine de collectivités de 
taille plus modeste, situées en zone rurale ou 
périurbaine, au programme de la chambre, 
« car c’est souvent dans ces communes de 
moins grande taille que les difficultés sont 
les plus manifestes alors même qu’elles dis-
posent de peu de moyens d’expertise ».

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

Qwant sera à partir de septembre prochain, 
le moteur de recherche déployé par défaut sur 
les 1800 postes informatiques des agents et des 
élus de la Région Bretagne. Pour son Président 
Loïg Chesnais-Girard « ce partenariat montre 
notre engagement dans la souveraineté numé-
rique et la protection des données. Il s'inscrit 
dans notre action pour accompagner la trans-
formation numérique et faire qu'elle profite à 
tous les Bretons. Au-delà du choix de Qwant 
comme moteur de recherche, nous travaillons 
d'ores et déjà à d'autres pistes de partenariats 
en lien avec les compétences régionales ».

Les 3 600 postes informatiques du Département 
ainsi que les postes informatiques des 5000 
agents de la Métropole et de la ville de Rennes 
seront également équipés avec Qwant comme 
moteur de recherche par défaut.

Eric Léandri, Président et co-fondateur de 
Qwant, ajoute « Je tiens à saluer l'initiative des 
élus de Bretagne qui se sont réunis pour s'en-
gager à promouvoir un numérique éthique à 
travers le choix de Qwant par défaut dans leurs 
administrations. La Bretagne est un des bassins 
du numérique français, une terre d'innovations 
également portée par des entrepreneurs de 
convictions. C'est donc d'autant plus une fier-

té pour Qwant que de recevoir aujourd'hui ce 
soutien qui marque nous l'espérons le début de 
nouvelles collaborations ».

Un moteur de recherche 
avec des interfaces 

et des offres innovantes

Qwant propose des interfaces innovantes et 

collèges, et lycées, mais aussi des élus et des 
collectivités. Il priorise les sources d'information 
françaises.

Qwant Junior est un moteur de recherche pour 
les 6-12 ans. Il est sécurisé et adapté au sys-
tème scolaire, sans publicité et sans accès aux 
sites pour adultes et aux sites de e-commerce. 
La Ville a déjà installé ce moteur de recherche 
sur les ordinateurs des 83 écoles maternelles et 
élémentaires. Le Département s'est engagé à le 
faire sur les ordinateurs des 59 collèges.

La Région s'engage également à déployer, en 
lien avec le Rectorat d'Académie, le moteur de 
recherche Qwant sur tous les postes informa-
tiques des lycées.

QUATRE COLLECTIVITÉS CHOISISSENT 
QWANT

Un moteur de recherche éthique et sécurisé
La Région Bretagne, le Département d'Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole et la Ville 

de Rennes signent une charte de partenariat avec Qwant. Cette charte a pour objet 
le déploiement du moteur de recherche Qwant par défaut au sein de leurs adminis-
trations et de leurs services au public.
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12 000 emplois créés en 2018 
En 2018, 12 000 postes ont été créés. C’est 

moins qu’en 2017 et ses 24 600 emplois créés 

marchand continue à porter les créations d’em-
plois (+1,3 %) en particulier dans les services 
aux entreprises hors intérim, le commerce et 
l’information-communication. L’intérim est tou-
tefois en recul. Dans le tertiaire non marchand, 
l’emploi progresse de 0,5 % en Bretagne alors 
qu’il est stable au niveau national.

(+0,2 %). L’agroalimentaire crée 300 emplois 
(+0,4 %) et la fabrication de bien d’équipe-
ments 200 (+0,1 %). L’emploi dans la construc-
tion augmente de 2 % avec 1400 emplois 
supplémentaires. En revanche la contraction 
de l’emploi dans la fabrication de matériels 
de transport se poursuit avec 300 emplois en 
moins (-2,7 %). En cause la vague de départs 
volontaires chez PSA.

L’Ille-et-Vilaine connaît la plus forte progression 
avec 5 700 emplois créés soit la moitié des nou-
veaux emplois en Bretagne.

Taux de chômage au plus bas 
niveau depuis 2009

Le taux de chômage se replie de 0,2 point. Au 
4e trimestre il s’établit à 7,2 % de la population 
active atteignant son niveau le plus bas depuis 
2009. Il devient ainsi le plus faible taux des ré-

gions françaises avec les pays de la Loire. 

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrit à 
Pôle emploi en catégories A, B ou C diminue de 
0,5 % en 1 an. En France le recul s’établit à 0,2 %. 
La situation du marché du travail est plus favo-
rable aux hommes et aux jeunes.

Malgré la hausse du nombre de demandeurs 
d’emploi exerçant une activité réduite, la de-
mande d’emploi globale (catégories A, B, et C) 
décroît pour la première fois depuis 10 ans. Le 

-
nue fortement.

Par zone d’emploi, Vitré enregistre le taux de 
chômage le plus faible (4,8 %) devant fougères 
(6 %). À l’opposé, Guingamp (8,8 %) se situe à 
des niveaux proches du taux national.

Entreprises :  
activité en hausse,  

niveau record de création
En 2018, les résultats en Bretagne apparaissent 
la résultante d’une consolidation, attendue, 
dans le « secteur industriel », d’une nouvelle 
augmentation, un peu moins forte que prévu 
cependant, dans les « services marchands » et 
d’une trajectoire restée ascendante au sein de 

-
sistantes et générales rencontrées par les entre-
prises de tous secteurs pour trouver de la main-
d’œuvre disponible, les effectifs ont progressé 
de façon tangible. Si les services marchands ont 
continué d’être le principal contributeur, les sec-
teurs de la construction, et plus encore de l’in-
dustrie, ont, cette année, apporté une quote-part 

enregistrée lors de l’exercice précédent, les dé-
penses d’investissement se sont globalement 
contractées.

L’activité des entreprises bretonnes croît donc à 
un rythme moindre qu’en 2017. Le chiffre d’af-
faires progresse de 4,1% dans les services mar-
chands, de 3,4 % dans la construction et de 0,6% 
dans l’industrie. On note une hausse dans tous 
les secteurs des transports notamment dans la 
livraison à domicile. 

BILAN ÉCONOMIQUE RÉGIONAL DE L’INSEE

L’économie bretonne a tenu le cap en 2018
En 2018, la situation économique de la Bretagne reste solide, malgré le ralentissement observé suite à une année 2017 très 

favorable. L’emploi salarié progresse plus dans la région (+0,1 %) qu’au niveau national (+0,6 %). Il évolue positivement dans 
chaque secteur, en particulier le tertiaire marchand (+1,3 %) et la construction (+2,0 %). Le taux de chômage diminue légère-
ment et les inscrits à Pôle emploi sont moins nombreux pour la première fois depuis 10 ans. L’activité des entreprises conti-
nue de croître en 2018 et les créations atteignent un niveau record. Dans les domaines du tourisme, de la construction et des 
transports, les indicateurs demeurent bien orientés. L’agriculture présente néanmoins un bilan en demi-teinte.

Les analyses du bilan économique 2018 sont 
rédigées par l’INSEE en partenariat avec 
Banque de France, la Direction Générale des 
entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi (Direccte), 
Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt (Draaf) ET direction 
régionale de l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement (Dreal).

Valérie Mariette (Cheffe d’étude de L’INSEE) présente le bilan 2018.

Vincent Roche (Directeur des affaires régionales Banque de France) - Hervé Mattei  (Directeur général Banque de France) 
Éric Lesage (Directeur INSEE) Sébastien Pons (Directeur adjoint INSEE).

/ / / / / / / / / / / / ECONOMIE  / / / / / / / / / / / /
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Les créations d’entreprises atteignent un niveau historique : 23 000 en-
treprises ont été créées en Bretagne, soit 17,9% de plus qu’en 2017. Ce 

Cette hausse est portée par les immatriculations de micro-entrepreneurs 
(+26,3%) qui représentent 41% des nouvelles entreprises mais aussi 
celles des entreprises individuelles (+20,5%). Les créations de sociétés 
progressent moins (+5,2%). Le secteur des transports est le plus dy-
namique. Dans le même temps, les défaillances d’entreprises sont en 
baisse pour la quatrième année.

Situation favorable 
dans la plupart des secteurs

En 2018, la fréquentation touristique en Bretagne progresse de nouveau. 
Le nombre de nuitées augmente de 3 % et atteint son niveau le plus élevé 
depuis 2010. Plus forte qu’au niveau national, la progression s’explique 
principalement par le dynamisme de la clientèle étrangère, en particulier 
dans l’hôtellerie de plein air. Cette clientèle également au rendez-vous 
dans les hôtels. Toutefois, la fréquentation hôtelière a été freinée par 
une moindre présence des touristes résidant dans l’hexagone. Dans les 
autres hébergements de tourisme, la fréquentation augmente.

Dans le secteur de la construction, les mises en chantier de logements 
continuent d’augmenter alors qu’elles reculent au niveau national. En 
revanche, le nombre de logements autorisés à la construction en Bre-
tagne est en diminution après 3 années consécutives de hausse. La 
baisse est toutefois mois marquée dans la région (-4,2 %) qu’au niveau 
national (-6,9 %). En Bretagne, les ventes de logements collectifs réali-
sées par les promoteurs progressent légèrement et les stocks d’appar-
tements diminuent.

fortement en Bretagne (+7 %), porté par les offres des compagnies à 

tent également, en particulier ceux au sein de la région. Le nombre 
d’immatriculation de véhicules est lui aussi en augmentation avec un 
fort développement des nouvelles motorisations au détriment des 
moteurs diesel.

d’une légère hausse des cours. Les mauvais rendements des céréales 
liés notamment à la sécheresse font augmenter les prix, défavorisant les 

à un niveau bas toute l’année. 

demeure peu favorable.

Plus de bénéficiaires de la prime d’activité 
fin 2018

Le nombre de foyers percevant la prime d’activité en Bretagne aug-
mente fortement en 2018 (+13.5%). Cette hausse provient principale-

cipation des mesures de revalorisation de cette prime au 1er janvier 
2019. À l’inverse, le nombre d’allocataires du revenu de solidarité 
active (RSA) diminue de 0,3% en 2018 alors qu’il augmente de 1% en 
France. Dans le même temps, le nombre de dossiers de surendette-
ment déposés en Bretagne en 2018 recule de 10,8%. Il s’agit de la 5e 
année consécutive de baisse.

Les disparités départementales perdurent
Comme les années passées, l’Ille-et-Vilaine présente une situation plus 
favorable que celles des autres départements bretons. L’emploi y pro-
gresse de 1,3 % malgré les reculs dans l’intérim et la fabrication de maté-
riels de transports. Le taux de chômage y demeure le plus faible (6,5 % de 
la population active contre 7,5 % à 7,7 % dans les autres départements). 
Dans les Côtes d’Armor et le Morbihan, les effectifs salariés augmentent 
à un rythme proche du niveau régional (respectivement +0,9 % et 1 %). 
La hausse est moindre dans le Finistère où l’emploi ne progresse que de 
0,5%, pénalisé en particulier par les pertes dans l’intérim et l’industrie 
agroalimentaire.

/ / / / / / / / / / / / ECONOMIE  / / / / / / / / / / / /
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En présence de nombreux adhérents et de 
plusieurs élus des cinq communes que tra-
verse son axe, l’association de La Route du 
Meuble, des Loisirs et du Cadre de vie a tenu 
sa 21e assemblée générale dans les locaux 
de Barbecue & Co. au Haut-Danté en La Cha-
pelle-des-Fougeretz.

Des menaces pour l’avenir
Au menu de cette réunion annuelle, un thème 
principal, le maintien de la pérennité de La Route 

du Meuble, menacée de Montgermont à La Mé-
zière, estime Godefroy Morel, président de l’as-
sociation. En compagnie de Maître Emmanuelle 
Bon-Julien, avocate spécialisée en droit de l’ur-
banisme, il a décortiqué en premier lieu le projet 
de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
de Rennes Métropole. Un projet qui, note-t-il, 
comporte beaucoup d’interdits, avec un risque 
important de déplacements de points de vente et 
la perte de la vocation commerciale de cet axe.

Auparavant, le président Morel avait rappe-
lé qu’un rapport de l’Audiar, l’agence d’urba-

nisme de Rennes Métropole, publié en 2018, 
avait été le déclencheur des actions de l’asso-
ciation vis-à-vis des projets des intercommu-
nalités en matière d’urbanisme commercial, 
en particulier tout au long de son axe. Dans 
cette étude réquisitoire, le dynamisme retrou-
vé de La Route du Meuble au cours des cinq 
dernières années avait été fortement minimisé. 
Plus grave, il y était proposé le transfert de ses 
activités commerciales vers Cap Malo et la ZA 
de Rennes-Nord / Saint-Grégoire. Alors que la 
Route du Meuble totalise plus de 130 000 m² de 
surfaces de vente, soit l’un des tout premiers 

taux de notoriété de 93 %…

Or, les conclusions de cette étude, réalisée à 
charge et particulièrement caricaturale, souligne 
Godefroy Morel, ont été reprises dans le docu-
ment d’orientations d’aménagement et de pro-
grammation (OAP) qui a servi à établir le projet 
de PLUi de Rennes Métropole.

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

LA ROUTE DU MEUBLE DEFEND SA VOCATION COMMERCIALE
Son axe est impacté par le projet d’urbanisme (PLUi)  

de Rennes Métropole…
Réunis en assemblée générale le 6 juin dernier, les adhérents de l’association de La Route du Meuble ont fait valoir leurs ar-

guments et présenté leurs démarches pour que leur axe conserve pleinement sa vocation commerciale. Une vocation qu’ils es-
timent fortement menacée par les projets de plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), dont d’abord celui de Rennes 
Métropole en cours d’adoption.

De nombreux adhérents de l’association de La Route du Meuble ainsi que plusieurs élus des communes traversées par 
cet axe commercial ont participé à cette assemblée annuelle qui s’est tenue pour la troisième fois dans les locaux de 
Barbecue & Co.

Godefroy Morel, président de l’association, a souligné le 
dynamisme et l’attractivité de La Route du Meuble, avec 
40 ouvertures d’enseignes au cours des 40 derniers mois. 
Aussi, il ne comprend pas que ce dynamisme puisse être 
remis en cause.

La Route du Meuble… Points de repères

• Nom : Association de La Route du Meuble, des Loisirs et du Cadre de vie
• Association loi 1901 créée en 2001, présidée par Godefroy Morel épaulé par un bureau de onze membres et quatre conseillers. 

-
ment de Rennes Métropole (Codev) et membre du Business Club de Destination Rennes.

-
land / Le Haut-Danté, La Bourdonnais / Montgerval, Beauséjour.
• Ce pôle s’étend sur 10 km le long de la RD 637, traverse cinq communes : Montgermont, Saint-Grégoire, La Chapelle-des-Fougeretz, La Mézière 
et Melesse. Il dépend de deux intercommunalités : Rennes Métropole et Val d’Ille-Aubigné.
• Zone de chalandise : 610 000 habitants.
• Surfaces totales de vente : 130 000 m². Au total, 156 enseignes commerciales directement liées au secteur de l’ameublement, de la décoration, de 

• Plus de 1000 emplois directs et indirects.
• Flux annuel de véhicules : 2,3 millions.
• Taux de notoriété : 93 % dans le bassin de Rennes (sourceTNS/Sofres/Precom).
• Dynamisme dans le secteur de l’équipement de la maison et de l’automobile : 40 ouvertures d’enseignes sur les 40 derniers mois.

• Actions de services aux adhérents : ressources humaines, prestations type "comités d'entreprise" à l'intention des salariés, participation aux opé-
rations concernant les nouvelles mobilités, l'économie circulaire…
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Après analyse de son contenu, Maître Bon-Ju-
lien, considère que c’est bien « sur la base d’un 
diagnostic obsolète et erroné que ces orien-
tations (OAP) ont été fondées ». Pour elle, ces 
orientations prévues dans l’OAP de La Route du 
Meuble du projet de PLUi de Rennes Métropole, 
« marquent une profonde rupture pour l’activi-
té de commerce de détail et de services des ad-
hérents de La Route du Meuble. Elles engagent 
ainsi, une profonde mutation vers l’habitat et la 
disparition subséquente des commerces exis-
tants ». Il importe donc, poursuit-elle, que « cer-
taines mentions de l’OAP doivent être amendées 
dès lors qu’elles sont erronées ».

Activité commerciale  
muselée…

Concernant le projet de PLUi de Rennes Mé-
tropole, plusieurs séquences de La Route du 
Meuble sont impactées par ce choix d’y museler 
voire d’en évacuer le commerce. C’est le cas sur 
la commune de Montgermont à partir du rond-
point du Marais et jusqu’au rond-point suivant 
de la Bégassière. Cette entrée de La Route du 
Meuble est classée dans une zone qui interdit 
à terme le commerce et tout changement de 
destination. Dans l’OAP de cette commune, il 
est même précisé que le site de la Bégassière 
doit faire l’objet d’une mutation vers de l’habi-
tat. Alors qu’il devrait être possible d’y préserver 
les commerces en place tout en modernisant la 

De même, cette fois sur la commune de La Cha-
pelle-des-Fougeretz, le secteur de La Brosse 
qui comprend plusieurs enseignes nationales 
spécialisées dans les salons et les cuisines, se 
retrouve dans une zone qui interdit à terme l’ar-
tisanat et le commerce de détail.

De l’autre côté de La Route du Meuble, sur la 
commune de Saint-Grégoire, la situation n’est 
pas plus enviable pour les cuisinistes qui y sont 
installés. Le projet de PLUi les intègre dans une 
zone caractérisée par de l’habitat majoritaire-
ment individuel.

Plus au nord, sur le secteur du Haut-Danté en 
La Chapelle-des-Fougeretz, trois des plus im-
portantes surfaces commerciales de La Route 
du Meuble, sont classées par le PLUi de Rennes 
Métropole dans une zone qui elle aussi interdit 
l’artisanat et le commerce de détail ! Or, ces lo-
caux commerciaux ont fait l’objet ces dernières 
années d’importants travaux de restructuration 
et de rénovation. Et elles n’ont rien à envier à 
ce qui se fait de mieux dans les autres polarités 
commerciales du bassin de Rennes.

et incompréhensible que de l’autre côté de La 
Route du Meuble, mais sur la commune de Me-
lesse, où se trouvent des commerces de meubles 
et d’articles de décoration à l’activité compa-
rable, le projet de PLUi de l’intercommunalité 
du Val d’Ille-Aubigné autorise les activités com-
merciales. La même incohérence est constatée 
à la jonction des communes de Saint-Grégoire 
(Rennes Métropole) et de Melesse (Val d’Ille-Au-
bigné) sur le secteur de la Besneraie.
En revanche, pour des secteurs comme Déco-
parc en Montgermont ou le pôle automobile 
en Saint-Grégoire, le projet de PLUi de Rennes 
Métropole y conforte heureusement les activités 
commerciales existantes.

Des propositions constructives
Après avoir pris connaissance des projets de 
PLUi des deux intercommunalités, les respon-
sables de l’association de La Route du Meuble 
ont d’abord rencontré au mois de mai des 
élus de Rennes Métropole et des communes 
concernées dans le cadre de l’enquête publique 
propre à ce document d’urbanisme. Une ren-
contre similaire est programmée avec les élus 

du Val d’Ille-Aubigné dans les prochaines se-
maines avant l’enquête publique du projet de 
PLUi de cette intercommunalité prévue à l’au-
tomne prochain. 

D’ores et déjà, constate l’avocate de La Route du 
Meuble, les approches des deux communautés 
de communes via leurs OAP dans leurs projets 
de PLUi respectifs apparaissent contradictoires. 
Celle de Rennes Métropole est « faite d’unilaté-
ralité et de bouleversement pour les commer-
çants », alors que celle du Val d’Ille-Aubigné 
est « encline à accompagner les évolutions de 
la zone dans un meilleur respect de l’existant ». 

A l’occasion de ces premières rencontres avec 
les élus, l’association de La Route du Meuble 
a fait plusieurs propositions visant à faire en 
sorte que les futurs PLUi prennent en compte 
l’existant, le dynamisme retrouvé de son axe 
commercial, sa capacité à anticiper les enjeux 
de mobilités et les demandes des consomma-
teurs. Sans pour autant pénaliser, indiquent ses 
dirigeants, l’activité commerciale des « centrali-
tés », en l’occurrence les bourgs des différentes 
communes.

Un zonage spécifique demandé
De façon concrète, La Route du Meuble de-
mande que les secteurs remis en cause par les 
projets de PLUi fassent l’objet d’un zonage spé-

pourrait être dédié aux activités de commerce 
de détail à l’exception de celles réservées aux 
centralités, ou aux activités en lien avec l’équi-
pement de la maison. A l’appui de sa proposi-
tion, l’association fait observer qu’un zonage 

-
bile de La Brosse en Saint-Grégoire. Et au pas-
sage, elle fait observer que son axe commercial 
qui permet l’installation à coûts modérés de 
jeunes entrepreneurs, doit être respecté et pris 
en compte par les élus au moins au même titre 
que les grands centres commerciaux gérés par 
de grosses foncières souvent parisiennes.

Déjà, certains élus des cinq communes concer-
nées par cet axe commercial se sont déclarés 
ouverts à une étude constructive de ces pro-
positions, car ont-ils dit « nous ne cherchons 
pas la disparition de La Route du Meuble ». Ils 
ont d’ailleurs encouragé les responsables de 
l’association à déposer leurs doléances auprès 
des commissaires en charge des enquêtes pu-
bliques relatives aux projets de PLUi. Ce qu’ils 
ont fait pour Rennes Métropole le 28 mai der-
nier avec le concours de leur avocate, Maître 
Bon-Julien. 

Ces demandes, précise l’avocate de l’asso-

« Nous sommes aussi force de propositions », 
souligne le président Morel, en listant un cer-
tain nombre d’initiatives pour lesquelles l’asso-
ciation est disposée à mobiliser ses adhérents 

axe. Mais, ajoute-t-il, il n’est pas question d’ac-
cepter la remise en cause de certaines de ses 
séquences. « La Route du Meuble est une et 
indivisible ! », s’est-il exclamé avant de clôturer 
les débats de cette assemblée annuelle particu-
lièrement suivie. 

GLB

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

Maître Emmanuelle Bon-Julien, avocate spécialisée en 
droit de l’urbanisme, considère que le projet de PLUi de 
Rennes Métropole repose sur un diagnostic erroné et a 
proposé un changement de zonage permettant de conci-
lier le commerce existant avec les centralités des diffé-
rentes communes.

La Route du Meuble,
force de propositions !

L’association de La Route du Meuble, si elle conteste certains choix du projet de PLUi de 
Rennes Métropole qui remettent en cause la vocation commerciale de plusieurs de ses pôles 
d’activité, se veut aussi force de propositions. A cet égard, elle souhaite que l’on puisse :
1) -
merciale et économique, économe en déplacements de véhicules.
2)
par La Route du Meuble.
3) mutualiser les parkings pour faciliter l’accès de la clientèle dans les différentes surfaces de vente 
et améliorer ainsi l’offre foncière.
4)
5) réaménager son axe routier pour tenir compte des nouvelles mobilités, en facilitant la circu-
lation des vélos, la traversée des piétons, en améliorant l’éclairage public…
6) mettre en place des transports en commun adaptés et fréquents, avec des arrêts aménagés 
aux emplacements idoines.
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Si le thème principal de ce 115e congrès – qui, 
pour la première fois, s’est déroulé en dehors 
des frontières – était consacré à l’international, 
Jean-François Humbert, président du Conseil 
supérieur du notariat (CSN), dans la séance so-
lennelle d’ouverture, n’a pas manqué de rap-

Et près de quatre ans après la loi pour la crois-
sance, l’activité et l’égalité des chances écono-
miques de 2015 (dite loi Macron), le moins que 
l’on puisse dire, c’est que la profession a des 
revendications et espère vivement un dialogue 
constructif avec l’Etat. « Certains imaginaient 
que la loi croissance apporterait la démonstra-
tion d’une sclérose de notre profession, inca-
pable de se renouveler (…). Si elle a créé beau-
coup d’inconfort et si elle est toujours source 
d’inquiétudes, si les tirages au sort se déroulent 
selon des procédés archaïques, la loi croissance 
nous a rappelé que rien n’était acquis », a débu-
té le président. Alors que la profession compte 

– contre 9 500 professionnels et 4 500 études en 
2014 –, Jean-François Humbert reste cependant 
prudent : « L’arrêté du 3 décembre 2018 qui pré-
voit l’installation de 733 notaires supplémen-
taires après plus de 1 600 dans une première 
vague, n’aurait pas dû être adopté avec cet em-
pressement. Rien ne prescrivait de se précipiter 
dans cette deuxième vague de créations ». S’il 
en appelle au Conseil d’Etat à se prononcer sur 
le recours que le CSN a déposé, il souligne tout 
de même que la profession reste solidaire en 
continuant d’accueillir les nouveaux confrères 
« qui ne sont pas responsables des erreurs en 
chaîne à l’adoption de l’arrêté interministériel 
du 3 décembre ».

«Nous réclamons justice 
et cohérence»

« Le notariat aura beau faire œuvre d’intelli-
gence collective et de bonne volonté, il ne peut 
pas, il ne pourra pas continuer à œuvrer de ma-

nière positive, si l’Etat n’y aide pas », a pour-
suivi le président, en réclamant justice et équité 
sur trois points : le premier, sur « la correction 
des déséquilibres qui caractérisent les pouvoirs 
de l’Autorité de la Concurrence dans l’exercice 
de la mission qui lui a été conférée par la loi de 
croissance ». Et c’est sur un aspect purement 
technique que Jean-François Humbert interpelle 
l’Etat : « Le CSN ou les chambres ou les notaires 
n’ont aucune des protections dont jouiraient 
des entreprises dans le domaine d’application 
du droit de la concurrence ». La profession de-

que les avis de l’autorité ne soient plus publics 
et que les garanties de procédure lui soient ac-
cordées. Le deuxième point concerne l’écrête-
ment, dont l’impact a représenté plus de 5 % du 

de 10 % pour près de 100. Jean-François Hum-
bert demande donc à la ministre de la Justice 

soit « corrigé » car jugé « incompréhensible »
et « pas acceptable »
porte sur les tarifs : « Je formule le vœu que l’on 
nous épargne un système absurde d’analyse 
au microscope de nos comptabilités, aussi bien 
qu’un système hyper-administré », préconisant 
une « péréquation à l’intérieur des études entre 
différentes catégories d’actes, et une péréqua-
tion entre les études à travers les budgets des 
instances de la profession, financées sur coti-
sations ». Alors qu’une révision des tarifs est 
annoncée en février 2020, le président du CSN 
craint que la profession n’ait plus les moyens 
« d’une quelconque péréquation ». Si la ministre 
de la Justice, Garde des Sceaux, Nicole Bellou-
bet, retenue par un Conseil des Ministres, n’a 

à ces requêtes, Thomas Andrieu, directeur des 
Affaires civiles et du Sceau, se devait d’appor-
ter des réponses à l’auditoire. « Au 1er février 
2019, nous avons enregistré 23 400 candida-
tures. La profession est attractive et il faut s’en 
féliciter, c’est une force. La loi Macron a certes 
changé la donne et la profession est en pleine 
transformation sociale. Je sais l’inquiétude que 
cela suscite. La procédure devant l’Autorité de 
concurrence pourrait être améliorée, plus col-
laborative. Discutons-en avec le ministère de 
l’Economie ». Thomas Andrieu a semblé ap-
prouver l’idée d’une « convention qui rassem-
blerait l’ensemble des relations qu’ont les no-
taires avec l’Etat », mesure portée par le CSN.

Former 
les nouveaux confrères

« Nous avons la responsabilité de former les 
jeunes qui exerceront jusqu’en 2060 », rappelle 
Jean-François Humbert. Et c’est un important 
chantier de modernisation de la formation ini-
tiale qui a été entrepris par la profession, no-

l’origine de la création de l’Institut national des 
formations notariales, pour travailler notam-

« Je remettrai dans les prochains mois au mi-
nistre de la Justice, une demande de modifica-
tion du décret qui définit le contenu de la for-
mation aux futurs notaires, afin de l’adapter aux 
besoins et aux exigences de notre époque ».

Faire œuvre 
de cohérence collective

En avril dernier, la profession a mis en place dif-
férents mécanismes de soutien et de compensa-
tion, à hauteur de plusieurs dizaines de millions 

Mais Jean-François Humbert insiste : « On ne 
peut pas demander de soutenir les études 
confrontées à un contexte difficile pour mainte-
nir le maillage territorial et les 7 000 points d’ac-
cès au droit que nous représentons, et mena-
cer de baisser le tarif en 2020 (…). Il est urgent, 
qu’avec les services de l’Etat, nous fassions 
œuvre de cohérence collective ». Et de rappeler 
les efforts consentis par la profession, notam-
ment en ce qui concerne les premières étapes 
franchies du projet ANF (accès des notaires au 

« Nous sommes prêts à 
nous engager sur le long terme pour exercer des 
responsabilités plus étendues dans la gestion 
même de la publicité foncière (…) mais nous ne 
pouvons pas le faire sans visibilité ».

Par Amandine PINOT, 
La Gazette Nord-Pas-de-Calais 

pour RésoHebdoEco
www.facebook.com/resohebdoeco

/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / / /

115e CONGRÈS DES NOTAIRES 
DU 2 AU 5 JUIN À BRUXELLES

Les notaires appellent à une cohérence collective avec l’État
Loi de croissance, droit privé international, création d’offices, tarifs… les notaires, réunis à Bruxelles pour leur 115e congrès 

national, ont interpellé l’Etat, prônant davantage de concertation afin de reconstruire un modèle de régulation, basé sur 
l’« équité » et la « justice ».

«La loi Croissance nous a rappelé que rien n’était acquis» 
a rappelé Jean-François Humbert, président du Conseil su-
périeur du notariat.

«La procédure devant l’Autorité de concurrence pourrait 
être améliorée» a concédé Thomas Andrieu, directeur des 
Affaires civiles et du Sceau.
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Saint-Grégoire a mis en place un dispositif d’ap-

d’origine étrangère. Appelé « CAP+ », il propose 
à ces jeunes de préparer un CAP en trois ans 
avec une 1re année centrée sur l’apprentissage 
du français et une expérience professionnelle 

re année, le jeune 
vient au CFA chaque lundi et deux mardis par 
mois pour l’apprentissage du français, et ap-
prend parallèlement à découvrir notre culture 
en apprenant les bases d’un métier sur les chan-
tiers. Ils réintègrent ensuite un cursus de forma-
tion normal en deux ans pour obtenir un CAP.

Ce dispositif est soutenu à la fois par la Région 
Bretagne, la Direccte et la FFB, cette dernière ac-
compagnant notamment le CFA dans la recherche 
d’employeurs. Depuis septembre  2018, le CFA a 
accueilli 13 jeunes réfugiés dans différents métiers 

ce CAP +.  Face à la demande de nouveaux jeunes, 
et à leur volonté d’apprendre et de réussir, le CFA 
souhaite poursuivre ce dispositif à la rentrée de 

septembre, et recherche ac-
tuellement des entreprises qui 
pourraient les former, notam-
ment en électricité, en plombe-
rie-chauffage, en maçonnerie 
et en peinture. 
Hervé Maussion est entrepre-
neur en couverture à Noyal 
Chatillon sur Seiche : « Après 
un stage d’essai très concluant, 
j’ai embauché un jeune réfugié 
afghan, puis un 2e quelques 
mois après. Cela se passe 
bien, ils font des progrès en 
couverture et s’intègrent très 
bien avec mes équipes sur les 
chantiers qui sont attentifs à les 
accompagner correctement dans ce nouveau mé-
tier pour eux. Ce qui les caractérise surtout, c’est 
l’envie d’apprendre et de comprendre, et ça dans 
nos métiers, c’est très important ! »

Ces jeunes pré-inscris au CFA et qui cherchent à 
apprendre un métier pour se construire une vie 

ici en Bretagne, sont tous détenteurs d’un titre de 
séjour en règle et sous protection internationale, 
ils ont tous la possibilité d’effectuer une période 
en stage en amont d’un éventuel contrat, pour ap-
prendre à connaitre l’entreprise qui les accueille.

Pour tout renseignement, contacter Cecile Pel-
lerin au CFA (02 99 23 61 00 ou 06 28 33 91 67).

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

FFB PAYS DE SAINT-MALO
Visite du chantier Aquamalo pour une vingtaine d’artisans  

de la Fédération du Bâtiment
Dans le cadre de réunions dédiées aux artisans du Bâtiment, la FFB du Pays de Saint-Malo organisait une visite du chan-

tier du futur centre aqualudique de Saint-Malo Agglomération, jeudi  6 juin. L’occasion pour les artisans de découvrir de 
l’intérieur ce futur équipement de loisirs souhaité par les élus des 18 communes de Saint-Malo Agglomération, et conçu par 
l’architecte parisien Jacques Rougerie.

Ce chantier important a démarré il y a un an, 
en 29 lots séparés dont le gros-œuvre réalisé par 

en grande majorité attribués à des entreprises 
de la région (Degano, ESM, Fougeray peinture, 
Jehanne, Mahey, Manivel…) Le projet intercom-
munal se situe à l’entrée de la zone d’activité 
en développement Atalante, à Saint-Jouan des 
Guérets, et sera à moins de 15 minutes des 18 
communes.

Claude Renoult, Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-Malo, a pré-
senté le projet avec Joël Hamel, Vice-Président : 
« C’est un équipement modulaire de  2 000 m² 

de plan d’eau, qui pourra accueillir le grand 
public, les touristes, et les groupes scolaires 
en même temps, avec une capacité de  2 000 
personnes en simultané ». Le projet est attendu 
pour répondre aux enjeux démographiques du 
territoire, et participer au développement écono-
mique et touristique de la région.

Le centre Aquamalo sera composé d’une pis-
cine olympique, d’un bassin éducatif, d’un es-
pace balnéo-ludique, d’un bassin nordique, d’un 
bassin à 6 toboggans… avec des gradins, salles 
de séminaires, un espace bien être avec sauna, 
hammam, jacuzzi… Tout a été pensé et conçu 
pour faciliter l’interactivité et la qualité des pres-
tations (bassins en inox, un avec fond amovible, 
transparence des façades, lumières intégrées en 
scénographie, solarium végétal…). Un niveau 
entier en sous-sol est consacré à toute la ges-
tion technique et l’entretien de l’équipement, qui 
sera chauffé par une chaudière bois alimentée 
en plaquettes de bois issus de la région.

Ce chantier est actuellement en phase de cou-

de travaux, il devrait est inauguré, selon les 

susciter l’intérêt, voire naître des vocations dans 
les métiers de la construction, une web-série a 

été mise en ligne par Saint-Malo Agglomération, 
on peut y découvrir de belles images du chan-
tier et les explications du métier de grutier, par 
Patrick, et de charpentier métallique par Emma-
nuel. A voir sur www.travaux.aquamalo.fr 

Les représentants de la FFB ont vivement remer-
cié les élus et responsables du projet pour cette 
visite, et salué la présence à cette rencontre de 
l’Artisanat, de Philippe Plantin, Président de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vi-
laine, dans le cadre de la semaine de l’Artisanat.

Visite du chantier en cours de couverture – Architecte 
Jacques Rougerie.

Présentation du projet par les élus et l’équipe technique 
de Saint-Malo Agglomération.

CFA DU BATIMENT
Un nouveau groupe de jeunes étrangers va démarrer un cursus CAP+  

à partir de la rentrée de septembre

L’équipe enseignante en charge du suivi et le groupe de jeunes réfugiés en cours 
de CAP+ (2018-2019).
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LA BOUCHERIE D’OLIVIER FRIGOUT 
À SAINT-GILLES

Primée par le Trophée National 
des Viandes d’Excellence

L’Organisme de gestion et de défense des Viandes et Produits de Qualité Manche 
Atlantique a présenté un de ses points de vente au Trophée National des Viandes 
d’Excellence. Celui-ci récompense et encourage les professionnels bouchers enga-
gés dans une démarche de qualité. L’artisan boucher Olivier Frigout, situé à St-
Gilles, a obtenu le prix dans la catégorie bœuf.

Ce trophée national s’adresse aux bouchers 
exerçant en boucherie artisanale, une seconde 
catégorie est ouverte aux professionnels exer-
çant en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS). 
Le travail et la qualité de quatre viandes sont ré-
compensés : Boeuf / Veau / Agneau / Porc, pour 
obtenir une distinction valorisant leur métier et 
leur savoir-faire.
Le prix Boucherie artisanale, catégorie Boeuf 
a revenu a Olivier Frigout, de « La Boucherie 
d’Olivier » à Saint-Gilles, présenté par « Viande 

pour le 
Label Rouge ». C’est pour son implication et sa 
passion que le Jury du Trophée National des 
Viandes d’Excellence a souhaité distinguer cet 
artisan-boucher.

d’Aquitaine de nos prés Label Rouge, qu’il sélec-
tionne des viandes d’exception, qu’il développe 
son activité, qu’il se démarque par la mise en 
place d’actions de communication et d’anima-

lières qualités, d’abord avec la viande de boeuf 
Label Rouge puis progressivement toutes les 
espèces.

Il est de ces bouchers qui connaissent parfaite-

lant au contact des éleveurs, des abatteurs, pour 
pouvoir parler des produits aux consommateurs. 
Il exige le meilleur, les clients et fournisseurs lui 

Olivier Frigout est un passionné qui partage son 

naud qui se forme au métier d’artisan boucher 
labelrougien.

C’est à deux pas du métro dans le quartier 
de la Courrouze que le programme immobilier 
neuf New-City prend place. Le promoteur Car-
rere, spécialisé dans les programmes mêlant 
habitat, commerces et bureaux, propose un en-
semble regroupant des logements, un super U, 
un café brasserie, un troisième commerce, une 
résidence étudiante avec espace de coworking 
et un jardin partagé.

Un espace 
favorisant les rencontres 

Le promoteur déclare avoir pensé le projet au-
tour d’un axe fort : « La notion d’humain est 
placée au centre de la réflexion pour créer ce 
nouvel ensemble de vie ». C’est dans cette op-
tique que le jardin potager partagé a été amé-

la résidence s’articulent en effet autour de cet 
espace vert composé d’arbres fruitiers et de 
carrés potagers, accessible uniquement aux 
habitants. L’idée est de créer des moments 
d’échanges mais également de développer 

de l’agriculture urbaine. L’espace de cowor-
king des étudiants vise aussi à favoriser les 
échanges et le travail en équipe.

127 logements du T1 au T4
New-City proposera 127 logements allant du T1 
au T4 dont 74 pour la résidence étudiante. 

Le prix de départ pour un T1 est de 118 400 €. 
Le démarrage des travaux est prévu à l’automne 
pour une livraison au 4e trimestre 2021. 

L’ensemble répond aux critères NF Habitat HQE 
classant le programme parmi les constructions 
les plus respectueuses de l’environnement et 
garantissant un habitat sain et des dépenses 
énergétiques maîtrisées.

PROGRAMME NEW-CITY À RENNES

Le promoteur CARRERE annonce la construction de 3 bâtiments composés de 127 logements dans l’écoquartier de la Cour-
rouze face à la nouvelle station de métro. Cet ensemble mêlera logements, résidence étudiante, espaces partagés et commerces.

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

Nouveau projet immobilier neuf et mixte à La Courrouze

REMISE 
DU TROPHÉE RÉGIONAL 

QUALI’VIE
Mi-mai, André ABGUILLERM, président 

de l’U2P Bretagne et Jean-Luc LANCIEN, 
président de la commission des travail-
leurs indépendants à Harmonie Mutuelle 
ont récompensé les entreprises lauréates 
du trophée régional Quali’vie – « artisan de 
la qualité de vie au travail ». 

Longtemps réduite à la seule dimension de la 
prévention des risques au sein des TPE, la san-
té au travail est aujourd’hui envisagée sous un 
angle nouveau : celui de la qualité de vie au tra-
vail qui a pour ambition de réconcilier le bien-être 
des salariés et la performance de l’entreprise. 

Le trophée récompense les actions menées 
en matière de : Santé au travail - Dévelop-
pement professionnel / Relations au travail 

/ 
Contenu et organisation du travail

Les lauréates pour cette seconde édition 
sont : 1er Prix de 1 000 € – Taxi ambulance 
Bancel, Retiers  • 2e Prix de 350 € – Garage MC 
Automobile, Guidel • 3e Prix de 150 € – L’art 
du bois, Chavagne.

/ / / / / / / / / / / ARTISANAT  / / / / / / / / / / /
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Un concours dont la renommée  
n’est plus à faire

Organisé par la société des Meilleurs Ouvriers de France depuis 1985, 
ce concours a pour but de valoriser l’excellence de la formation profes-

-
cité et de la qualité de l’enseignement qu’ils suivent, dans leur établisse-
ment mais également auprès de leur maître d’apprentissage. L’objectif 
est de promouvoir le travail manuel auprès des jeunes, de développer 
l’initiative personnelle, tout en mettant en exergue le travail d’excellence. 
Cette année, les organisateurs du concours départemental ont reçu 199 
inscriptions. Les épreuves se sont déroulées en mars et avril, dans 32 

restauration, de la maintenance des véhicules et des équipements indus-
triels, du prêt-à-porter, de la prothèse dentaire et des métiers d’art.

Un gage de réussite professionnelle
Bien plus qu’une récompense, obtenir une médaille au concours « Un des 
Meilleurs Apprentis » est un réel atout pour l’avenir professionnel d’un ap-
prenti. Philippe Plantin, Président de la CMA 35, salue « l’audace, la passion 
du métier, le goût de la perfection qui ont poussé ces jeunes à participer au 
concours ». Soutenus par leurs parents, les maîtres d’apprentissage, les ensei-

gnants, c’est une véritable étape pour ces jeunes. « Ils ont faire le choix d’un 
travail de qualité, d’exigence qui nécessite une grande maîtrise des gestes 
et des savoir-faire. Ce concours est un tremplin incontestable qui incite les 
apprentis à toujours aller plus loin dans la recherche de l’excellence » indique 
Marcel Cadorel, Président de la Commission d’Ille-et-Vilaine du concours « Un 
des Meilleurs Apprentis de France ». Et un médaillé ajoute : « Cela montre 
notre motivation et notre détermination ».

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

ENTREPRENDRE AU FÉMININ
Portrait d’un artisan coiffeur, 

pas comme les autres
« Et vous, avec vos boucles, vous en êtes où ? » demande-t-elle à ses clientes. 

Synthia Kinsa est artisan coiffeur, mais plus précisément « Curl specialist » : elle 
prend soin des cheveux bouclés.

C’est avec un grand sou-
rire que Synthia vous ac-
cueille dans son salon si-
tué rue de Léon à Rennes. 
Notre spécialiste des che-
veux bouclés a souhaité 
faire de son salon, un es-
pace chaleureux et serein. 
Pari réussi ! C’est dans cet 
endroit cosy que Synthia 
reçoit ses clientes, en ac-
cordant une attention par-
ticulière à l’échange.

Du commerce international 
au commerce de proximité

Synthia se destine à des études de langue puis 
commerce international. Elle débute dans une 
entreprise d’export où elle voit partir tous les 
jours des colis à travers le monde. Mais, Syn-
thia, qui rêve de voyager, reste à quai.
Parallèlement, depuis l’enfance, Synthia attache 
un soin particulier à ses cheveux. Afro euro-
péenne, elle multiplie les coiffures. Un jour, elle 
commence à perdre ses cheveux. Elle se ren-
seigne, fait des recherches et prend conscience 

des techniques et des produits agressifs : « À au-
cun moment, on ne m’a averti, conseillé ».
Finalement, le commerce international n’était pas 
fait pour Synthia. En 2011, avec l’aide de l’ADIE (As-
sociation pour le Droit à l’Initiative Economique), 
elle donne forme à son projet. « Je souhaitais 
travailler dans le domaine du cheveu mais je ne 
voulais pas ouvrir un salon afro classique ». Syn-
thia reprend alors ses études en coiffure et, très 
rapidement, se perfectionne sur des techniques 

spécialisés à Londres. Et c’est en 2012 que Synthia 
crée Curly’s Bloom. Elle se déplace tout d’abord au 
domicile de ses clientes, puis s’installe, en 2014, 
dans son salon actuel. « Mes premières clientes, je 
les ai rencontrées dans la rue. C’est mon côté lon-
donien. Ils osent faire les choses ! » Synthia a gardé 
contact avec ses clientes rencontrées lors de son-
dages pour son étude de marché. Ensuite, l’activité 

« Mon site internet,  
c’est un défi personnel »

Pour Synthia, il était primordial d’être présente 
sur le web. Alors, elle se lance : « Je l’ai fait deux 
fois ! Je suis arrivée à un résultat qui me plaît ! ». 

Quant aux réseaux sociaux, ils sont devenus in-
contournables : « C’est le nerf de la guerre pour 
des métiers aussi visuels que le mien ». Poussée 
par ses clientes, Synthia crée un compte Ins-
tagram et de nouvelles clientes lui font désor-
mais appel : « J’ai commencé avec très peu de 
moyen. J’ai déterminé des axes de travail pour 
ne pas me disperser et être pertinente dans les 
directions que je devais prendre ».

L’entreprenariat,  
c’est avoir de l’audace

« Pour moi, l’entreprenariat m’a toujours fait 
peur, parce que ça touche à une certaine affirma-
tion de soi. Il faut avoir de l’audace », explique 
Synthia. Au-delà de la création d’entreprise, 
c’est une véritable aventure humaine. « C’est un 
choix que je ne regrette absolument pas. Je le 
vois comme une toile de peinture sur laquelle 
je peins mes souhaits et envies. Ce n’est pas 
figé. Je m’abolis de certains impératifs, même 
s’il y a toujours des contraintes. On est obligé 
d’avoir une vision proactive, cela doit rester un 
business rentable. Mais avec cette vision, je me 
dis que les choses sont possibles ».

Prochaine étape, les États-Unis !
Loin de s’arrêter là, Synthia souhaite toujours 
s’améliorer, se perfectionner. Son prochain 

des contacts avec des coiffeurs renommés qui 
sont prêts à l’accueillir. Bonne route à Synthia !

Curly’s Bloom – Synthia Kinsa
29 rue de Léon à Rennes

02 99 01 12 06 - https://curlysbloom.fr
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MISE EN LUMIÈRE DES APPRENTIS
L’excellence des savoir-faire des apprentis récompensée  

par la Société des Meilleurs Ouvriers de France
Vendredi 7 juin, la Ville de Redon a accueilli la cérémonie de remise des prix « Un des Meilleurs Apprentis d’Ille-et-Vilaine ». 

Cette soirée a été l’occasion de valoriser et mettre en avant la qualité des savoir-faire et le travail des apprentis.

©
 J

. C
h

en
ai

s 
– 

V
ill

e 
d

e 
R

ed
o

n



16

Loïg Chesnais-Girard, Président du Conseil régional de 
Bretagne,Roger Genet, Directeur général de l’Anses,, 
Jean-Luc Chenut, Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine étaient présents pour l’inauguration de ce 
bâtiment conçu par l’agence DLW Architectes.

Le nouveau bâtiment de l’ANMV au sein de BioAgroPolis.

AGENCE NATIONALE 
DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Inauguration du nouveau bâtiment de l’ANMV 
à Javené-Fougères 

au cœur du pôle d’excellence de BioAgroPolis
L’Agence nationale du médicament vétérinaire est, au sein de l’Anses, l’au-

torité française compétente en matière d’évaluation et de gestion du risque 
pour le médicament vétérinaire  en France. Elle réunit aujourd’hui en un même 
pôle ses 85 agents dans un nouveau bâtiment à Javené au cœur de la cité des 
biotechnologies BioAgroPolis.

Logique 
d’amélioration continue

Ce nouvel espace, dont la construction a été 

dans une logique d’amélioration de l’outil de 
travail de l’agence. Elle s’inscrit également 
dans une démarche environnementale (choix 
des matériaux, chauffage, ventilation, gestion 

bilan énergétique très favorable, etc.). L’enve-
loppe allouée à ce projet s’élève à 6 000 000 € 

Bretagne, 2 000 000 € du département d’Ille-et-

nationale de sécurité sanitaire). 

Les missions de l’ANMV
L’ANMV répond à des missions d’évaluation et 
de gestion du risque au service de la protection 
de la santé publique, de la santé et du bien-être 

animal et de l’environnement. Elle participe aux 

et contribue à l’élaboration de nombreux textes 
réglementaires et techniques, ainsi qu’à l’éva-
luation des dossiers européens.

Intégration 
au pôle d’excellence 

en biotechnologie, BioAgroPolis
L’avenir du vivant se joue à BioAgroPolis : la pol-
lution des eaux, la résistance aux antibiotiques, 
la qualité de notre alimentation… Unique en son 
genre, le pôle d’excellence de Javené veille au 
grain. D’envergure nationale et européenne, le 
pôle a pour ambition de créer autour des labo-
ratoires un outil de recherche et développement 
performant dans le domaine des biotechno-
logies. BioAgroPolis propose à la fois une ex-

de recherche et développement, et un outil de 
développement dédié au monde agricole, à l’in-
dustrie agroalimentaire, aux biotechnologies, 
aux bio-industries et à l’innovation.

Une localisation au sein d'une zone consacrée 
aux biotechnologies et au savoir

-
ronnement exceptionnel pour les porteurs de projet en biotechnologies autour de BioAgroPolis. 
Il accueille :
• BioAgroPolis, constitué de LABOCEA, l’Anses, l’ANMV et 3,7 ha dédiés à l’accueil d’entreprises 
de biotechnologies.

2016 et l’Institut de Formation et d’Apprentissage de la CCI Saint-Malo - Fougères et ses écoles 
d’optique Fizeau, d’audioprothèse J.-E. Bertin et d’horlogerie C.-E. Guillaume.
• Un pôle administratif réunissant l’Agence départementale du Département d’Ille-et-Vilaine et 
la délégation de la CCI Saint-Malo – Fougères, à proximité du siège administratif de Fougères 
Communauté.
• Un pôle entreprises consacré à l’accueil d’activités innovantes.

VOYAGER AUTREMENT

Travel Planner,  
la nouvelle tendance 

pour préparer ses vacances

Vous avez probablement déjà entendu 
parler de wedding planner pour qualifier 
les personnes qui aident à organiser un 
mariage ? Le travel planner c’est le même 
concept version voyage. Le principe séduit 
de plus en plus une clientèle qui souhaite 
des expériences uniques, sur mesure, et à 
prix abordable.

Deux Rennaises, Clotilde et Constance 
Richard, ont choisi de créer une nouvelle 
agence nommée Canopy basée sur ce mode 
de fonctionnement. Les sœurs ont lancé leur 
activité en janvier. Globe-trotteuses averties 
elles rencontrent leurs futurs clients autour 
d’un café, discutent, cernent leurs envies et 
co-construisent avec eux une solution 100 % 
sur mesure. Elles présentent des idées de sé-
jours, un itinéraire, une liste d’hébergements 
présélectionnés, des idées d’activités…

Clotilde et Constance ne travaillent qu’autour 
de propositions de pays qu’elles connaissent 
elles-mêmes et ont déjà visité. Elles peuvent 
ainsi partager leurs bons plans et leurs ex-
périences. « Notre objectif est de proposer 
à nos clients une alternative au circuit or-
ganisé. Selon nous trop restrictifs, les cir-
cuits proposés survolent les destinations 
sans prendre le temps de s’imprégner de la 
culture locale. Bien souvent, il s’agit d’en 
voir le plus possible en un temps record et 
ce n’est pas notre philosophie du voyage », 
expliquent-elles.

aiment à se présenter, ont respectivement 
25 et 23 ans. Pour elles le tourisme écores-
ponsable est important et elles souhaitent 
également sensibiliser leurs clients. « Nous 
sommes conscientes que les acteurs du 
tourisme ont aujourd’hui un rôle important 
à jouer dans le respect de l’environnement. 
Sans se prétendre moralisatrices, nous vou-
lons à travers nos voyages sensibiliser à un 
tourisme plus responsable. Nous nous orien-
terons toujours vers des activités qui mini-
misent au maximum notre impact sur l’en-
vironnement et notamment en termes de 
protection des animaux ! ».

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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« De ce site de Saint-Malo sortent 20 millions de 
pièces textiles par an », indique Bertrand Chabrier, 
directeur du développement chez C-Log. « Ce sont 
700 magasins livrés depuis cet entrepôt chaque 
jour : pour les marques Bonobo, Bréal, Scottage 
(marque qui s’arrête en ce mois de juin) ». Robots, 
transstockeurs à colis, shuttles, le site est aussi 
équipé de la RFID qui permet une traçabilité des 

Flux différents, traitements 
automatisés et manuels

« Nous nous adaptons à chaque client. Lorsque 
nous travaillions pour les robes de mariées Pro-
nuptia, imaginez bien que l’emballage, le trans-
port et toute la chaîne de commande étaient 
différents que pour du mass market. De même 
pour des textiles et produits en luxe (Ndlr : 
C-Log travaillant par exemple pour LVMH), une 
commande peut prendre 20mn à la main ». 
Pour autant 20 % des références font les 80 % du 
chiffre d’affaires.
• Les colis complets ont un traitement automa-
tique. Sur cette partie mécanisée du site, le ro-
bot gère 60 000 colis, la trieuse peut atteindre 
une cadence de 12 000 pièces par heure.
• La partie manuelle sert pour le traitement des 
colis incomplets, les références qui tournent 
peu, et les produits les plus écoulés nécessitant 
une rotation de stock importante.
Un système de navettes électromagnétiques 
dessert automatiquement les rangées de pré-

paration de colis. Ensuite le picking des pièces 
est réalisé par un opérateur à l’aide d’un chariot 
connecté avec écran tactile.

Le modèle Omnicanal
Du modèle retail, C-Log évolue vers l’omnicanal, 
s’adaptant aux demandes des marques, et du web. 
« Nous avions auparavant des commandes avec de 
gros volumes de pièces, aujourd’hui  nous avons 
un nombre plus important de commandes mais de 
colis parfois d’une à deux pièces ».
té et d’innovation que l’entreprise a su relever, pour 
répondre aux demandes de ses marques clients, 
elles-mêmes soumises aux desiderata du consom-
mateur, qu’il soit en boutique ou sur le Net, volatil 
et impatient. Au cœur de ce challenge se trouve les 
systèmes de traitement de l’information, les de-
mandes on line et off line. « Nous brassons ici un 
milliard de données par an. Aujourd’hui dans un 
entrepôt, il faut être capable de préparer les com-
mandes e-commerce, pour les points de vente phy-
siques, à l’international, pour des marketplace… Et 
tout cela, le même jour. Il s'agit donc de prioriser 
les stocks et se doter d’outils performants pour le 
faire, selon les canaux de distribution ».

Pour l’e-commerce : un nouveau site C-LOG à 
Orléans en 2020. À Saint-Malo il existe un es-
pace dédié au e-commerce,  équipé de ruchers, 
brevetés. Un système qui n’est aujourd’hui pas 
assez performant. C-Log a ainsi décidé d’aména-
ger un site e-commerce dans son nouvel entre-
pôt à Orléans, qui ouvrira en 2020.

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

C LOG
FILIALE DU GROUPE BEAUMANOIR

Prestataire Supply Chain textile 
desservant 90 pays

Immersion dans l’un des sites C-LOG, aux portes de Saint-Malo, à l’occasion d’une 
visite organisée par le Cluster Bretagne Supply Chain. Née en 2002, C-LOG avait vo-
cation à devenir le bras armé logistique du groupe malouin Beaumanoir. Aujourd’hui, 
forte de six sites logistiques en France et un à Shanghaï, l’entreprise accompagne une 
vingtaine de marques, de mass market aux plus luxueuses, en retail et e-commerce.

C-Log propose : logistique retail, logistique 
e-commerce, solution mécanisée et person-
nalisation, système d’information et traçabi-
lité en temps réel avec sécurité des données, 
transport en b2b et b2c. Commissionnaire de 
transport depuis 2012 sur l’Europe et en Chine, 
elle livre chaque jour environ 1 500 magasins 
en Europe, 1 000 points de vente en Chine. Elle 
se dirige vers le commissionnaire en douane. 

ronnemental.  En chiffres : 58 M€ de CA annuel, 
90 pays desservis, 450 collaborateurs.

Bertrand Chabrier, directeur du développement chez C-Log a 
fait visiter l’entrepôt aux membres de Bretagne Supply Chain.

Un traitement manuel, avec le picking des pièces par un 
opérateur à l’aide d’un chariot connecté.

La zone de reconditionnement des colis endommagés

BRETAGNE SUPPLY 
CHAIN

L’association existe depuis 2010, elle a suc-
cédé au Club Logistique de la CCI de Rennes. 
Ce Cluster compte cette année 160 adhé-
rents : industriels, distributeurs, prestataires 
logistiques, fournisseurs, transporteurs ainsi 
que des organismes de formation…

Son but est d’améliorer la performance logis-

bassins de consommation, français et euro-
péens, beaucoup d’industriels et de distributeurs 
bretons considèrent leur organisation logistique 
comme un élément vital de leur performance. 
« Comment faire pour garder des entrepôts lo-
gistiques en Bretagne, éviter qu’ils s’implantent 
dans une zone géographique plus centrale, du 
côté de Chartres ou Orléans, voilà la raison de 
ce réseau », 

« Une filière bouleversée par la transition éner-
gétique et numérique : servir le bon produit, 
au bon client, au bon moment. Il faut gérer ces 
transformations, cela peut être une source de 
gain de productivité, une opportunité ». 

Au sein de ce Clusters les membres croisent 
leurs expériences, expérimentent de nouvelles 
logistiques, innovent et gagnent ainsi en per-
formance. « Il s’agit d’un partage de bonnes 
pratiques. C’est aussi l’occasion de rencontrer 
ses pairs, lorsque l’on est le seul responsable 
de la Supply Chain dans une PME. Nous pro-
posons ainsi des ateliers, des conférences, des 
visites. Nous travaillons aussi sur des thèmes  
tels que le déploiement du GNV en Bretagne ».
Sur ce sujet du Gaz naturel Véhicule pour les 
transporteurs il est prévu à horizon 2021, 18 
stations d’avitaillement GNV, maillant les 4 
départements de la Bretagne administrative. « 
Nous travaillons aussi sur la Charte logistique 
urbaine de Rennes Métropole, ou encore « 
Perspectiv’Supply » qui est une réflexion sur 
la filière des produits frais, ou comment op-
timiser les flux et améliorer les conditions de 
travail dans cette filière ».

Un grand rendez-vous se prépare sur Rennes 
pour janvier 2020, un évènement Grand 
Ouest organisé par Bretagne Supply Chain.

La supply chain est souvent apparentée à la lo-
gistique, à l’entrepôt. Or elle regroupe différents 
métiers, c’est toute la chaîne d’approvisionne-

port et la logistique sont une partie de la Sup-
ply Chain. La logistique consiste à réception-
ner, stocker, préparer et expédier les produits, 
le tout dans les meilleurs délais et conditions. 
Il existe aussi les prestataires techniques (IT), 
permettant d’améliorer les performances opé-
rationnelles, d’automatiser certains processus.



18

Vous avez dit I.A. ?
Rupture, nouvelle révolution après l’ère numé-

rique, opportunités à saisir ou dangers à éviter ? 
Cette journée a eu l’intérêt par des témoignages 

-
nologie nouvelle mais déjà utilisée dans le déve-
loppement de nombreux produits ou services.

Lors de son exposé 
d’ouverture, Hugues 
Meili, fondateur de 
Niji et Président de 
B.D.I. (Bretagne Dé-
veloppement Inno-
vation) se plut à dire 
que, pour lui, « il se-
rait plus logique de 
parler d’Intelligence 
Augmentée. Cette 
technologie issue du 
monde numérique 
doit permettre à 

l’entrepreneur d’avoir plus d’acuité et de per-
formance sur ses marchés. Il faut se tourner 
avant tout vers les usages. Que vais-je faire de 
toutes ces données que l’entreprise doit traiter 
en fonction de 5 critères : Volume, Variable, Vé-
loce, Vérace et Valeurs ? »

De nombreux exemples
Au cours de cette journée, plusieurs inter-
venants se sont succédé pour parler du bon 
usage de l’I.A. dans différents domaines. Ain-
si Lionel Oisnel, responsable d’un laboratoire 
de recherche chez Technicolor, démontra en 

la T.V., l’animation… Qui sait que le livre de la 
Jungle, même si les droits appartiennent à Dis-

-
lor ? Il en est de même pour le dernier Astérix 
et le Petit Prince.
Pour sa part Arnaud Legrand, CEO d’Energency 
a expliqué l’Industrie du Futur. Face au change-
ment climatique, les économies d’énergie sont 
de plus en plus nécessaires dans le secteur in-
dustriel. Pour réduire le bilan carbone il faut uti-
liser non seulement des capteurs mais analyser 
les données brutes pour savoir combien on doit 
consommer dans un calcul optimum.
Dans le domaine agricole, Xavier Lhostis, res-
ponsable innovation Adventiel surprit l’audi-
toire en présentant des solutions innovantes et 
peu connues du grand public. Une plateforme 
accueille une communauté de « bots », robots 
conversationnels. Ils sollicitent, recueillent et 
transmettent des informations à l’éleveur et, en 
fonction de ses décisions, vont les rediriger vers 
les diverses entreprises qui travaillent avec lui.
Pour sa part, Steve Lucas de Novolenko, éditeur 
de logiciel, (formateur sur le numérique et ma-
nagement) mit l’accent sur l’importance de sé-
curiser ses données dans un « cloud » français.

Deux tables rondes

Au cours de l’après-midi, la première table ronde 
permit d’obtenir les regards croisés des profes-
sionnels et des chercheurs. Elisa Fromont, Pro-
fesseure à l’Université de Rennes 1, chercheuse 
à l’IRISA sut expliquer, simplement, des calculs 
complexes. En préambule, elle cite une formule 
de Minsky de 1956 : « L’intelligence artificielle 
est la science qui consiste à faire faire à des 
machines ce que l’homme fait moyennant une 
certaine intelligence ». Pour dissiper l’inquié-
tude de certains auditeurs, elle insiste sur le fait 
que « l’I.A. est, certes une science, mais ce n’est 
pas un Etre ». Représentant plusieurs start-ups 
dans le cadre de Village C.A., François Cormier 
apporte son témoignage sur la nécessité du po-
sitionnement des créateurs dont il n’est pas sou-
haitable qu’ils soient généralistes. Par ailleurs, 
dans la mesure où l’informatique est transverse 
quid des silos et des technos hyper spécialisées 
dans un seul domaine ? Emmanuel Keita de 
Sundiata apporte sa contribution sur le facteur 
humain indispensable pour acclimater les op-
portunités de l’I.A. « plutôt que de l’appréhender 
avec inquiétude :  il faut absolument démystifier 
cette approche au sein de l’entreprise ».

La seconde table ronde porta sur le thème de 
l’I.A. au service de tous les secteurs d’activité : 
médecine, pharmacie, parfums, pet-food, assu-
rances… Alexis Bourgouin, Pharmap, Tomas 
Crivelli, Zow Labs, Dr. Loïc Etienne, Medwir, Pierre 
Reina, Diana Food, Louis Nogues, D.G. de Dha-
sel Innovation échangèrent sur leurs pratiques. 
Lors de ces nombreuses présentations, l’éthique 
ne fut pas absente des débats car selon Aymeric 
Fosset de Delaware, la transparence nécessite une 
vigilance accrue avec le respect, entre autres, des 
nouvelles règles de la R.G.P.B. et une surveillance 
systématique de la fameuse « boîte noire ».

Jean-Luc POULAIN

COLLOQUE BREIZH CONSEIL

Les enjeux de l’intelligence artificielle
Près de 200 dirigeants bretons s’étaient donnés rendez-vous à Cesson Sévigné 

dans les locaux de Technicolor à l’initiative de Breizh-Conseil (Chambre Profession-
nelle du Conseil en Bretagne).

Hughes MEILI.

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

2 NOUVELLES ENSEIGNES  
À LA ZAC DE L’AUGE DE PIERRE

Les enseignes Size Factory et I-Run ouvri-
ront leurs portes en septembre dans les lo-
caux laissés vacant par La Grande Récré sur la 
route de Saint-Malo, ZAC de l’Auge de Pierre.

Sur proposition du groupe Giboire au bail-
leur, le local de 758 m2 a été divisé en deux 
cellules. Après travaux, chaque enseigne, 
engagée par un bail commercial, disposera 
d’une moitié de la surface. Elles auront par 
ailleurs la jouissance commune des places 
extérieures de parking.

Créée en 2011, Size-Factory est le spécialiste de 
la mode grande taille pour homme. Size-Fac-
tory habille les hommes forts jusqu’au 10XL et 
les hommes grands jusqu’à 2,15 mètres. L’en-
seigne propose tous les vêtements grande 
taille pour homme dans différentes marques 
et les articles peuvent être commandés en 
ligne ou achetés dans l’un des magasins.

Depuis 2007, i-Run est le spécialiste de la 
-

net. Leur site propose le plus large choix 
de chaussures de running, de vêtements de 

GPS, de cardio fréquence mètres… Cette 
enseigne présente uniquement dans le Sud-
Ouest (4 magasins) élargit son champ d’ac-
tion en s’implantant à Rennes.

FORUM DES MÉTIERS  
À VERN-SUR-SEICHE 
Inscription jusqu’à fin juin

Les Villes de Corps-Nuds, Nouvoitou, 
Saint-Armel et Vern-sur-Seiche s’asso-
cient de nouveau pour organiser le Forum 
des Métiers, en partenariat avec le Club 
des Entreprises de la Vallée de la Seiche. 

Sur deux demi-journées, les entreprises des 
4 communes présenteront leurs métiers aux 
visiteurs. Les publics visés sont variés : élèves, 
demandeurs d’emploi et toute personne sou-
haitant réaliser des travaux ou connaître les 
différents métiers exercés sur notre territoire. 

Les partenaires de l’emploi seront présents 
pour répondre aux questions et orienter le pu-
blic vers les entreprises installées sur le salon. 

Le Forum se déroulera  
les 4 et 5 octobre 2019,  

à Vern-sur-Seiche 

Toutes les entreprises du secteur sont invi-
tées à participer activement. La mobilisation 
de chacun contribue au rayonnement de 
notre secteur : présenter son métier, faire 
connaître son entreprise et son offre de ser-
vice auprès du public, échanger entre entre-
preneurs (réseau), diffuser les éventuelles 
offres d’emploi en cours ou à venir, etc. 

Une invitation individuelle sera adressée aux 
entreprises situées dans les communes organi-
satrices. Une inscription est d’ores et déjà pos-
sible, auprès de Carine Guérin au 02 99 04 82 06 
ou par mail à carine.guerin@vernsurseiche.fr. 
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In extenso compte une nouvelle à adresse à Saint-Méen-Le-Grand. 
L’agence a quitté le centre-ville pour la ZA du Petit Maupas. 

Le directeur Général délégué d’In Extenso Bretagne souligne la volon-
té du groupe de privilégier des lieux agréables et confortables pour ses 
collaborateurs et sa clientèle. « En déménageant, nous souhaitions no-
tamment pouvoir accueillir nos clients dans de meilleures conditions et 
améliorer notre visibilité ».

2 proposant une 
salle de réunion, une grande salle de pause contemporaine et de nom-
breuses places de parking. Les nouveaux locaux ont été réalisés par la 
société Inovah, elle-même cliente du groupe.

In Extenso est présent sur 11 sites en Bretagne (Rennes, Dinan, Langueux, Saint-
-

per) répond à la démarche de proximité géographique et relationnelle du groupe 
d’expertise comptable. Les domaines d’intervention sont les prestations comp-

-
gnement à la création et reprise d’entreprise, l’évaluation et l’aide à la transmission 
d’entreprise, le statut du chef d’entreprise ainsi que le commissariat aux comptes.

 

06 24 03 14 01

contact@cclasse.frwww.cclasse.fr
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Louis LE DUFF qui parrainait cette année cette 
cérémonie, a remis le Grand Prix à Dominique 
SCHELCHER, président-directeur général de 
Système U désigné comme l’ancien élève le 
plus emblématique de l’année.

L’occasion pour le président-fondateur du 
groupe LE DUFF, diplômé de l’ESSCA en 1970 

-
namique enseigne de la grande distribution.

« Rêvez fort,  
osez, passez à l’action »

S’adressant aux nombreux étudiants présents, 
Louis LE DUFF les a encouragés à « oser et à 

passer à l’action avec une prudence auda-
cieuse » rappelant au passage, comme il aime 
à le répéter à ses collaborateurs « qu’il n’y a de 
valeur que l’homme ».

Tout en insistant sur l’excellence de la forma-
tion dispensée par l’ESSCA, le dirigeant breton 
a indiqué que plusieurs anciens de l’école occu-
paient aujourd’hui des postes à haute responsa-
bilité au sein de son groupe.

Un groupe aujourd’hui leader mondial dans le 
secteur du café-boulangerie avec 2 000 restau-
rants et points de vente, dont brioche Dorée et 
Del Arte dans plus de 100 pays et qui continue 
à recruter.

J.J.B

Louis LE DUFF président fondateur du Groupe LE DUFF re-
met le Grand Prix des ESSCA AWARDS 2019 à Dominique 
SCHELCHER PDG de SYSTÈME U.

ESSCA AWARDS 2019
Le Grand Prix décerné à Dominique SCHELCHER, PDG de Système U

par Louis LE DUFF
C’est à l’hôtel Mona Bismarck à Paris que s’est déroulée, le 6 juin dernier, la seconde édition des ESSCA AWARDS, cérémonie 

annuelle ouverte à tous les diplômés de la grande école de commerce d’Angers. Cette récompense vise à distinguer les ESSCA 
les plus emblématiques de l’année autour de quatre thèmes : Jeune talent, profil atypique, parcours international et Grand Prix.

IN EXTENSO
Le cabinet comptable inaugure  

ses nouveaux locaux  
à Saint-Méen-Le-Grand
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SAV : 02 99 68 70 10

Service commercial : 02 99 68 80 85 - Fax 02 99 68 70 11
FROID CLIMAT : 28, rue de Rennes - 35760 MONTGERMONT
E-mail : commercial@froidclimat.com

Expert du second oeuvre
HVE

02 99 32 16 28 - contact @hve35.fr
Siège social : 5 allée de la Bourgonnette - 35000 RENNES

Courant fort et 
courant faible

Sanitaire et 
ventilation

Gaz, fuel et 
dépannage

ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE CHAUFFAGE

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE

HVE intervient sur vos travaux d’aménagement ou rénovation 
de locaux professionnels, bureaux, points de vente…

SARL OLLIVIER
Entreprise de maçonnerie

Neuf, Rénovation, Assainissement 
et bâtiment agricole

Villeneuve - 35210 Châtillon en Vendelais
 02 99 76 03 70 

contact@maconnerie-ollivier.com 

www.labellefromagerie.com
contact@labellefromagerie.com 

02 99 75 11 92

• Un lieu de 250 m2 dédié au fromage
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Julien RONSIN, Agent Général 
Assurances des Particuliers, Professionnels & Entreprises  

11 rue du 70e Rgt dʼinfanterie - 35500 VITRÉ
02 99 74 69 03

N°ORIAS : 16001478

LA BELLE FROMAGERIE   

ZONE D'ACTIVITÉS PIQUET OUEST, 

35370 ÉTRELLES 

DU LUNDI AU SAMEDI 

DE 10H A 19H30
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Convivialité. C’est avant tout ce qui anime 
Henri Lorenzi, 56 ans. Après 15 ans dans l’os-
tréiculture il réalise un rêve de gosse en repre-
nant la célèbre brasserie malouine le 1er février 

l’architecte d’intérieur Pierre-Yves Lebel. Une 
grande marquise en verre avec des lampions est 
installée à l’entrée de l’établissement. La bras-
serie s’ouvre sur une salle pouvant accueillir 92 
personnes. Les assises sont variées: fauteuils 
clubs, tabourets hauts et assises classiques. 
Henri Lorenzi y a installé « La table du patron » 
comme à l’ancienne, où des personnes qui ne se 
connaissent pas échangent le temps d’un repas. 
Un escalier monumental dominé par un très 
beau vitrail restauré donne sur une autre salle 
modulable de 100 couverts. L’espace est optimi-
sé pour pouvoir s’adapter à l’accueil de groupes 
ou de séminaires d’entreprises. Deux écrans et 
vidéoprojecteurs ont été installés à cet effet. La 
terrasse de l’établissement peut accueillir une 
trentaine de personnes.

Très investi dans son restaurant, le patron sera 
présent tous les jours, ne se réservant qu’une 
soirée par semaine. Il veut restaurer l’esprit des 
grandes brasseries parisiennes avec des as-
siettes gourmandes à des prix corrects. On trou-
vera à la carte de la choucroute bien sûr mais 
aussi des burgers, des entrecôtes, de l’andouille, 
des plats végétariens et une offre importante de 
fruit de mer et poissons venant des criées voi-
sines. La brasserie est ouverte 7 jours sur 7 et de 
midi à minuit. Quinze employés ont été embau-
chés, sept en cuisine et le reste en salle.

Les relais d’Alsace, 
6-8 boulevard des Talards

02 99 -56-05-50
saintmalo@lesrelaisdalsace.com

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

LES RELAIS D’ALSACE
Un ancien ostréiculteur cancalais 
reprend la brasserie malouine

La brasserie du boulevard des Talards proche de la gare de Saint-Malo vient de 
rouvrir après des semaines de travaux. Le nouveau propriétaire Henri Lorenzo, sou-
haite avec ses 15 employés restaurer l’esprit des grandes brasseries parisiennes.

PITA PIT 

Suppression des plastiques 
dès aujourd’hui

L’enseigne Pita Pit France, chaîne de res-
tauration rapide healthy présente depuis 
2013 sur le territoire français, annonce ne pas 
attendre l’interdiction européenne de 2021, 

usage unique dans ses 8 restaurants. Dès ce 
printemps 2019, l’enseigne opère un virage 
de taille : la suppression totale du plastique 
à usage unique. Pailles, couverts, gobelets, 
bols à salades, ramequins à desserts, pla-
teaux, l’ensemble des contenants changent, 
répondant à un engagement concret, et à une 
demande croissante des clients. « Remplacer 
l’utilisation de gobelets plastiques jetables 
par des gobelets réutilisables consignés per-
met de réduire les déchets quotidiens d’en-
viron 80 %. Si on y ajoute des emballages 
compostables, on passe au Zéro déchet !, 
précise Loïck Le Brun, le PDG rennais de Pita 

 Pita Pit 
devient pionnière en France, fidèle à ses va-
leurs et à ses engagements ! ».

Les entreprises 
Esprit Planète (Rennes) 

et Favry (Angers) à l’œuvre 
pour remplacer le plastique 

à usage unique

Le secteur de la restauration rapide est un 
grand consommateur d’emballages, dès 
2018, l’équipe de direction de PitaPit s’est 
mise en quête d’alternatives au plastique à 
usage unique, pour apporter une solution 
écologique et compétitive à chaque besoin 
d’emballage de ses restaurants. Plastique et 
papier recyclés, carton, canne à sucre et PLA 
(amidon de maïs) sont les principaux substi-
tuts proposés aujourd’hui par l’enseigne, et 

(Rennes-35) pour les verres réutilisables et 
Favry (Angers-49) pour l’ensemble des autres 
contenants.

Le réseau Pita Pit poursuit par ailleurs son 
développement dans les grandes villes 
françaises comme Paris (2e implantation), 
Bordeaux, Montpellier, Marseille, Lyon, La 
Rochelle ou encore Strasbourg. Mais aussi 
dans des villes de taille plus moyennes, telles 
que Charleville-Mézières, Montauban, Tours.

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

Créée en 1978, l’artisan torré-
facteur fougerais proposait ses 
cafés aux bar, restaurants, hô-
tels et entreprises de la région, 
il vient d’intégrer l’entreprise 

depuis 50 ans à Plomelin(29), 
la torréfaction Coïc vient en 
effet de faire l’acquisition de 
de la Brûlerie Fougeraise. Les 
recettes de la torréfaction se-
ront préservées et toujours 
proposées aux clients, indique 

le repreneur, soulignant que les deux emplois 
étaient également conservés. 
Cette acquisition permet aux Cafés Coïc de se 
développer sur le département du 35 et 53. 

Les Cafés Coïc en quelques chiffres : 

• 46 variétés de café 

• 43 collaborateurs 

• 7 implantations en Bretagne / Quimper / Rennes / 
Fougères / Morlaix / Brest / Theix / Lorient

BRÛLERIE FOUGERAISE

Acquisition par Les Cafés Coïc
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Cette année, le départ a été donné sur le site de 
KERLORSON à Noyal-Chatillon-sur-Seiche. 
Cet ensemble immobilier dont la première pierre 
a été posée le 12 juillet 2018, doit accueillir, dès 

le premier trimestre 2020, le nou-
veau Foyer de vie d’Espoir 35 (la 
grande Maison) destiné aux adultes 
handicapés disposant d’une cer-
taine autonomie mais ne relevant 
pas d’une admission en Foyers 
d’Accueil Médicalisés.

Au total, 36 personnes résideront 
sur ce site dans des logements pri-

d’espaces partagés.

Depuis 2003 en effet, les membres 
de l’Amicale Breizh Cyclo se re-
trouvent chaque année pour relever 

-
tion ESPOIR 35. En seize ans, ils ont 
parcouru plus de 18 000 kilomètres 
et recueilli plus de 300 000 euros de 

qui vient en aide aux personnes souffrant d’un 
handicap physique très invalidant conséquence 
d’une maladie grave : la schizophrénie.

Photo souvenir pour les cyclos de l’ABC, juste avant le départ, en compa-
gnie du Maire de Noyal-Chatillon-Seiche, Gilles de BEL AIR venu les en-
courager.

/ / / VIE DES ASSOCIATIONS  / / /

RAID CYCLO 2019

Beaucoup de monde samedi dernier autour des cyclos de l’ABC pour vivre le dé-
part du 17e Raid « à travers vignes et volcans ». Un Raid qui doit conduire la petite 
équipe jusqu’au Mont Dore, terme d’une nouvelle randonnée de 1 000 kilomètres.

/ / SOLIDARITÉ  / /

LOHEAC 
Week-end d’animations  

organisé pour la recherche 
contre la maladie de Charcot 

les 29 et 30 juin

Pour la 9e année consécutive, l’associa-
tion organise le plus beau rassemblement 
de France avec plus de 30 montgolfières 
au départ du Circuit de Rallycross de Lohé-
ac, le 29 et 30 juin 2019. Ce week-end haut 
en couleur permet de reverser l’ensemble 
des bénéfices à l’ARSLA, l’Association 
pour la Recherche sur la Sclérose Latérale 
Amyotrophique. 

Ce week-end festif rend hommage à Chris-
tian Stiesz, double champion de France et 
pilote instructeur professionnel notoire de 

-
cot. Depuis le début, c’est 84 000 € qui ont été 
reversés à la recherche. 

Durant ce week-end, plus d’une quinzaine 
d’activités sont proposées : 

• Baptême en hélicoptère
• Baptême sur circuit asphalte 
• Baptême 4x4
• Baptême en voiture amphibie ou auto d’ex-
ception 
• Pilotage de voiture de sport
• Karting sur piste
• Simulateur de conduite actif
• Initiation au gyropode
• Conférences sur la recherche et sur l’au-
tohypnose 
• Démonstration de sauts en parachutes
• ...

Lors de ces quelques jours, des balades et 
randonnées sont également organisées : 
•  Rando pédestre de 5 ou 9 km (vendredi 28 
juin à 19h) 
•  Balade vélo de 40 ou 80km (dimanche 30 
juin à 8h) 
•  Balade motos de 60km (dimanche 30 juin 
à 13h30) 

Site web : http://www.sla-charcot.fr

La maladie de Charcot ou SLA pour Sclé-
rose Latérale Amyotrophique est une ma-
ladie neurologique, caractérisée par la 
dégénérescence progressive des cellules 
nerveuses commandant les muscles volon-
taires. C’est une maladie paralysante, à l’is-
sue fatale, le traitement est à ce jour palliatif. 
En France on estime que 800 nouveaux cas 
sont découverts chaque année. La durée de 
survie moyenne est de 3 à 5 ans.
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/ / / / / SPORT PASSION  / / / / /

VOL EN PLANEUR
CHAMPIONNAT D’EUROPE

La France, médaille d’or par équipe. 
Le Breton Philippe de Péchy 4e en individuel

Les Championnats d’Europe de Vol en Planeur 2019, en catégorie générale, se 
sont déroulés au sud-est de la Pologne, à Stalowa Wola du 11 au 25 mai dernier. 
L’Équipe de France de Vol en Planeur remporte le titre de Championne d’Europe 
2019 et le Breton, Philippe de Péchy, se classe 4e en individuel

À bord de leurs planeurs, en utilisant unique-
ment l’énergie contenue dans l’atmosphère, 70 
participants venus de 14 pays européens se sont 
confrontés lors de cinq courses mesurant cha-
cune de 200 à 500 km. 

Des vitesses moyennes de 140 km/h et des alti-
tudes de plus de 2 000 m ont été atteintes à la 
frontière ukrainienne. Les planeurs sont toutefois 
restés au sol huit jours, en raison de pluies très 
abondantes sur la région créant des inondations. 

Abadie, Jean-Denis Barrois, Méric Morel, Florian 
Labattut, Philippe de Péchy, Eric Bernard et me-
née par leur entraîneur national Eric Napoléon, a 
su rester concentrée et décroche à l’issue de la 
dernière manche la médaille d’or au classement 
par équipe, devant les Polonais, grands favoris à 
domicile, et la Grande-Bretagne. Une très grande 
satisfaction pour ce groupe France très soudé. 

Au niveau des résultats individuels, le Français 
le mieux classé sur ce Championnat d’Europe 
est le Breton Philippe de Péchy. Il termine 4e en 
classe libre (planeurs sans limitation d’enver-
gure). Après une place de 6e lors des Champion-
nats du Monde 2018, cette nouvelle performance 
traduit une dynamique positive pour le licencié 
des Planeurs d’Ille-et-Vilaine, basé à Saint-Sul-
pice des Landes et actuel Champion de France. 
Philippe de Péchy a appliqué une stratégie de 
vol d’équipe avec le Bordelais Eric Bernard, qui 
termine groupé à la 5e place. Tous les deux vo-
laient sur des planeurs JS1C de 21 mètres d’en-
vergure. Le nouveau Champion d’Europe en 
classe libre est le Tchèque Petr Tichy, sur EB29R. 

Le prochain rendez-vous international pour un 
pilote breton aura lieu en août prochain : Aude 
Untersee représentera la France au Champion-
nat du Monde Catégorie Junior en Hongrie.

Site des Planeurs d’Ille-et-Vilaine : 
www.planeur35.org

Les pilotes de Equipe de France 2019 à Turbia devant leur équipe technique.

Planeur français au dessus de la Vistule (© Philippe de Péchy)

Podium par Equipe (capitaines) (© Philippe de Péchy)

LE ROTARY REMERCIE 
SES DONATEURS

Plus de 100 000 € distribués 
cette année 

par les Clubs de la région 

Les 8 Clubs Rotary et Rotaract de la proche 
région, Combourg/Dol de Bretagne, Dinan, 
Dinard Côte d’Emeraude, Fougères, Plouba-
lay Baie de Beaussais, Saint-Malo Dinard, 
Saint Malo Jacques Cartier et le Rotaract 
Malouin se sont réunis pour dresser un bilan 
de fin de mandat, avant le traditionnel pas-
sage de témoin à de nouvelles équipes diri-
geantes en juillet prochain.

Les actions menées individuellement ou 
conjointement par les Clubs ces 10 derniers 
mois ont permis de récolter plus de 100 000 € 

locales, mais aussi régionales, nationales et 
internationales.

Rappelons que le Rotary International ar-
ticule ses actions autour de six axes straté-
giques : la paix dans le monde, la prévention 
et le traitement des maladies, l’eau et l’assai-
nissement, la santé de la mère et de l’enfant, 
l’éducation, le développement économique 
et local.

« Ces actions ont pu être menées grâce au 
dynamisme des clubs mais surtout grâce à 
tous les généreux donateurs, particuliers et 
entreprises, au concours des collectivités 
territoriales, et de la presse locale qui nous 
permet de communiquer efficacement lors 
de chaque événement » a tenu à souligner 
Christophe Rebeyrole, Président du Rotary 
Club de Saint-Malo Dinard, à l’initiative de 
cette rencontre Inter-Clubs. « Nous savons 
tous que chaque contribution est impor-
tante et pour cela, nous, les rotariens et ro-
tariennes, tenons à remercier chaleureuse-
ment toutes les personnes et partenaires qui 
ont soutenu ces opérations caritatives ». 

De gauche à droite 
Premier plan : Christophe Rebeyrole Président du Ro-
tary Saint Malo Dinard et Franck Morault Président du 
Rotary Dinard Côte d’Emeraude.
Second plan : Rachid El Boussarghini Président du Ro-
tary de Fougères, Marc Milon du Rotaract, Christine 
Grimault adjointe du gouverneur, Patrick Houtekier 
Gouverneur du district Bretagne Mayenne, Marie Le-
gal Présidente du Rotary de Ploubalay baie de Beaus-
sais, Martine Prioul Présidente du Rotary Comboug/
Dol et Raul San German Président du Rotary de Dinan.

/ / SOLIDARITÉ  / /
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Inaugurée en octobre 2010, agrandie en 2017, 
la galerie NET PLUS est un fort bel espace d’ex-
position en même temps qu’un lieu de rencontre 
pour les artistes. Non seulement les salariés 
vivent entourés d’œuvres d’art mais celles-ci 
sont offertes à la contemplation du public. « Si 
l’engagement de mécénat est désintéressé, 
notre entreprise y trouve son intérêt. Les qua-
lités portées par l’art contemporain sont celles 
que l’on promeut : créativité, aptitude au défi », 
note Bruno Cœurdray.

Six artistes professeurs  
à l’École des Beaux-Arts  

de Rennes 

Intitulée « Beaux-Arts 80 » l’exposition inaugu-
rée le 6 juin met en lumière six artistes accom-
plis : Pierre Antoniucci, Jean-Yves Boislève, 
Peter Briggs, Pierre Dault, Sylvain Hairy, Jean-
Pierre Le Bozec. Leur point commun ? Ils se 
connaissent tous ! Ils ont été professeurs à 
l’Ecole régionale des Beaux-Arts de Rennes 
pendant les années 80, 90, 2000. Enseignants 
et artistes, ils ont marqué plusieurs générations 
d’étudiants tout en poursuivant leur travail de 
création et en exposant régulièrement. Ils leur 

toutes les techniques, à toutes les formes d’ex-

peinture, sculpture, gravure, lithographie… Ils 
-

nation. Ils leur ont appris à nourrir leur inspira-
tion, à aiguiser leur curiosité, à développer leur 
sensibilité, à exprimer leur personnalité. Pour 
libérer en eux l’élan créateur !

Une belle palette  
de sensibilités 

Pierre Antoniucci, Jean-Yves Boislève, Pierre 
Dault, Sylvain Hairy, Peter Briggs Jean-Pierre 
Le Bozec composent à eux six une belle pa-
lette de sensibilités. Entre eux se sont tissés 

-
tiques. Elles se retrouvent dans cette exposition 
d’œuvres récentes. Antoniucci s’en remet sou-
vent à un jeu de pliage dans ses compositions 

prenantes. Jean-Yves Boislève est un maître de 
la gravure en taille d’épargne. Il chante la Bre-
tagne et ses paysages de son trait puissant et 
de ses couleurs franches. Le cheminement de 
Pierre Dault passe toujours par le dessin et donc 
la forme. Mais parfois, le dessin est contredit 
par la couleur et sa matérialité. Sylvain Hairy, 
disparu en 1988 a laissé de puissantes sculp-
tures en aluminium moulé animées par la géo-
métrie des volumes. Foisonnantes d’objets, de 
céramiques, les installations de Peter Briggs 

donnent lieu à un dialogue permanent entre 
formes et matières. Jean-Pierre Le Bozec est un 
pastelliste hypperréaliste, habile à faire vivre 
ces « poudres de lumière ». Dans ses paysages 
de mer aux couleurs du temps comme dans ses 
portraits en clair-obscur ! 

Directeur artistique, Yves Bigot a été étudiant 
aux Beaux-Arts de Rennes dans les années 80. 
Il a reçu l’enseignement de ces six professeurs.  
C’est en leur hommage qu’ il a composé le 
carton d’invitation à l’exposition, dans un gra-
phisme qui rappelle les années 80. Il se fait leur 
interprète en évoquant la vie d’artiste avec tout 
ce qu’elle réserve d’interrogations, de doutes, 
d’espérances, mais aussi de surprises, de dé-
couvertes, de révélations : « L’enseignement de 
l’art est une abstraction. Mimétisme, copie, sin-
gerie, ambition, rêves, égo, altruisme, collectif, 
solitude, angoisses, joies, extases, doutes, tout 
se mélange dans une école d’art, aucun cursus 
n’est préétabli ».

Gwénaëlle de Carné 

Galerie NET PLUS, 
60 A rue de la Rigourdière 
35517 CESSON-SÉVIGNÉ

02 99 22 77 99.

www.net-plus.fr / www.ailesdecaius.fr

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

GALERIE NET PLUS : « BEAUX-ARTS 80 »

Pierre Antoniucci, Jean-Yves Boislève, Peter Briggs, 
Pierre Dault, Sylvain Hairy, Jean-Pierre Le Bozec

A Cesson-Sévigné, la société NET PLUS s’est fait un nom en matière de mécénat artistique ! Avec passion, enthousiasme et 
conviction, ses dirigeants, Pierre Cœurdray et Pierre Moussion, s’attachent à promouvoir l’art contemporain. Et cela au travers 
d’expositions de qualité organisées dans leur entreprise  avec le concours de l’Association « les Ailes de Caïus » (de Caïus Cil-
nius Maecenas, protecteur des artistes au temps de l’Empereur Auguste, d’où le nom de mécène ).

Gravure de Jean-Yves Boislève
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SAINT-MALO, SALON DU FILM ET DU LIVRE

30e édition d’Etonnants Voyageurs
En 1990, Michel LE BRIS créant ce salon prévoyait un maximum de 10 éditions. Il est, dit-il, le premier surpris de la pérennité 

de ce Festival. Cette année, le pari n’était pas gagné : Palais des Congrès en cours de rénovation, forte tempête la veille de 
l’évènement mais, dès le 8 Juin, comme chaque année, la foule se pressait aux portes des 17 lieux d’accueil.

La grande librairie
Dans le salon du Livre, pas moins de 160 

stands d’éditeurs, de libraires avec 300 auteurs 
venant dédicacer leurs ouvrages après présen-
tation et débats. Le Président du festival s’enor-
gueillit d’avoir fait découvrir au grand public des 
écrivains méconnus. A titre d’exemple, Nicolas 
Bouvier dont l’un des Prix porte son nom. Son 
livre,  n’aurait pas échap-
pé au pilon sans Michel Le Bris qui, l’ayant dé-

présenter lors du premier salon.

Qu’est-ce qui nous arrive ?
Entre le café littéraire animé par Maëtte Chan-
trel, les nombreux débats, les présentations 
d’ouvrages en présence des auteurs, les pro-

-
sir. Cette année, Michel Le Bris  avait souhaité 
sensibiliser son public aux pertes des valeurs 
fondamentales face au terrorisme, aux régimes 
autoritaires, à l’antisémitisme, à l’homophobie, 
racisme et guerres de religions…

Le thème de la démocratie a fait débat avec la 
-

naud Lievin : « La fabrique du mensonge –Brexit : 

seul plantait le décor. Lorsque Pol Cummings, 
-

toire que la Grande-Bretagne envoie 350 mil-
lions d’euros chaque semaine et promet via les 
réseaux sociaux que cette somme pourrait être 
consacrée à la construction d’un hôpital chaque 
semaine… Il ne parlait pas des restitutions. La 
somme était quant à elle loin d’être exacte. Ce 
type de « fake news » fut relayé par Agregate 
I.Q., agence canadienne spécialisée en lobbying 
politique. Cette info est d’abord apparue à grand 
renfort de tweets relayés sur le « Dark Ads » de 
Facebook. Ces messages s’adressaient à l’émo-
tion et non à la raison. Dans son commentaire, 

« un temps 
pour aimer mais aussi pour haïr. Aujourd’hui, 
l’histoire est devenue imprévisible face au ter-
rorisme, aux populismes et à la montée de la 
violence ». Ces propos furent renforcés par Ece 
Temulkuran : « il y a perte de mémoire… La folie 

est partout, en Turquie, en France… Alors que le 
monde bascule, on est persuadé que rien ne va 
changer ». Pour Mireille Delmas-Marty : « Face 
au tout marché et au tout numérique, la Chine 
joue sur les deux tableaux et grâce à sa réussite 
économique arrive aussi à contrôler l’homme ».
Sous le titre : « Un monde en crise », un autre 
débat fut proposé avec pour intervenants : Sou-
leymane-Bachir Daigne, André Bucher et Michel 
Agier. Cette problématique fut aussi développée 

le titre : « De quoi demain sera-t-il fait ? ». Denis 
Lachaud, auteur des  évoque « au-

. Les débatteurs 
de conclure sur une note d’espoir : « Face aux 
régimes autoritaires, il va falloir prendre posi-
tion pour survivre en démocratie. Les idéaux 
se sont effondrés mais il faut garder les yeux 
ouverts. Face aux idéologies funestes qui uti-
lisent la propagande avec des éléments de lan-
gage effrayants et subversifs, il faut retrouver 
foi en l’humanité. Se mettre en action. Les mots 
se doivent d’être au service des voix. La nou-
velle résistance doit se construire sur le concept 
de solidarité ». Dans le débat « La bataille des 
mots », le linguiste Arnaud Cerquiglini, auteur de 

 défend la réforme 
de la féminisation des mots. Victoire gagnée au 
bout de trois mois face aux Académiciens. Marc 

« s’ins-
pirant des attentats de 2015/2016, les gilets 
jaunes ont décapité un mannequin  à l’effigie de 
Macron selon le mode islamiste et non à la ma-
nière républicaine avec une guillotine comme 
en 1789 ». Dans cette même veine, Jean-Luc 
Hess conclut le Festival en présentant son livre 
« Les psychopathes qui nous gouvernent ». Face 
à ces constats et critiques, où sont les proposi-
tions concrètes ? Peut-on espérer que la poésie, 
le roman, les séries, le cinéma, la musique et 
autres formes d’art permettent d’élever le débat 
pour construire un monde meilleur ?

Mer et Environnement
En guise d’ouverture du festival, les organisa-
teurs avaient invité la goélette Tara dédiée à la 
recherche et à la défense de l’environnement. 
Quoi de plus naturel, en cité corsaire, lors de 
la journée mondiale des océans ? Après quatre 

expéditions sur toutes les mers du monde, ce 
bateau s’apprête à partir à la chasse aux micro 

que Saint-Malo et le festival ne pouvaient rêver 
mieux pour illustrer le Prix des Gens de Mer dé-
cerné chaque année. Les festivaliers purent vi-
siter ce navire le samedi. Par la suite, ils purent 
aussi assister à des conférences d’Isabelle Au-
tisser et bien d’autres, tous mobilisés sur cette 
thématique. 

Dans ce même esprit, nul n’a oublié l’affaire du 
-

sait à un accident. Puis on découvrit un attentat 
ourdi par le gouvernement français avec un mort 
à la clé ! Désinformation politique, éléments de 
langage du gouvernement Fabius pour inver-
ser la vapeur et faire tourner l’affaire au désa-
vantage de l’association. A l’époque certains 
membres reçurent des menaces de mort dont 
Alain Connan, son Président, capitaine à bord de 
ce navire et ancien commandant de marine mar-
chande.  Aujourd’hui, les actions de Greenpeace 
sont connues à travers le monde : lutte contre 

nucléaires, protection des coraux…

David Eloy et Alain Connan.
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puissent se réapproprier leur histoire, David Eloi, 
journaliste s’est livré à un travail d’anthropologue 
en interviewant une cinquantaine de salariés et 
bénévoles. Son ouvrage « Greenpeace France, 
une affaire d’engagements » met en scène des 
personnages convaincus de l’importance de la 
protection de la nature et de la mer. « Ce mes-
sage de plus en plus audible l’était moins au 
début », explique le grand témoin Alain Connan 
qui, pendant 30 ans a commandé les bateaux de 
l’association réalisant 85 expéditions avec des 
équipages de 18 nationalités différentes. « Ils 
avaient tous, dit-il, le respect de la mer chevillé 
au corps. Ils voulaient donner un sens à leur vie à 
travers leurs actions ». Aujourd’hui, Greenpeace 
International est une association de 5 Millions de 
membres dont 200 000 en France.

Concert à guichet fermé
Le contre-point de toute cette « noirceur poli-

 eût lieu au 

avaient été réservées par internet bien avant 
le début de la représentation. Grand dommage 
pour les retardataires. Grand dommage car ce 
concert évènement proposé par Jean-Chris-
tophe Spinosi accompagné de l’ensemble 
Mathéus et des Chœurs de Chambre Millé-
sime(s) fut, en tous points remarquable. Le chef 
d’orchestre a présenté une composition musi-
cale variée venant, dit-il « en arborescence avec 
les diverses thématiques du festival dont l’Eu-
rope et le Brexit sous l’appellation « Baroque, 
Gospel, Brexit et Cie » ».

Avant les premières mesures, le décor était 
donc planté pour faire vivre une certaine Eu-
rope face à une catastrophe annoncée. Le chef 
rappela qu’Haendel, né en Allemagne se for-
ma en Italie avant de triompher en Angleterre. 
Plus près de nous, les Beatles disaient la jeu-
nesse du monde. Toute la soirée, musiciens 
et chœurs mixtes se sont livrés à une bataille 

musique classique on vit poindre et se mélan-
ger des airs de Michel Legrand et Nougaro. 
Cette «  au 
cœur d’une pièce classique n’était pas sans 
surprendre par une originalité ne faisant pas 
abstraction d’une grande qualité. De même, 
les solistes alternèrent extraits d’opéra et mé-
lodies de notre époque. Au programme : Vi-
valdi, Purcell, Gershwin mais aussi soul, gos-
pel, musique baroque, pépites pop et un point 
d’orgue avec le « Dixit Dominus » de Haendel 
détourné en « Brexit Dominus ! ». Un spec-
tacle éclectique, déconcertant, original sous 
la direction d’un chef plein d’humour et d’une 
extrême empathie avec tous : musiciens, 
chœurs et solistes. Sur le thème de l’échange, 
Jean-Christophe Spinosi a su associer le pu-
blic qui, sous sa direction, a chanté, à l’unis-
son, .

Jean-Luc POULAIN
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Pouvoir Adjudicateur : 

mairie@orgeres.fr 
Objet du Marché : 
Procédure de Passation : 

Type de marché : 
Prestation divisées en lots : 
- 
- 

Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :
• https://marches.megalisbretagne.org 
Date limite de réception des offres : Jeudi 18 juillet 2019 avant 12h00 

de : 
contact@caractere-agencement.com

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Pouvoir Adjudicateur : 

mairie@orgeres.fr 
Objet du Marché : 
Procédure de Passation : 

Type de marché :
Prestation divisées en lots : 
- 

Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :
 https://marches.megalisbretagne.org 

Date limite de réception des offres : Jeudi 25 juillet 2019 avant 12h00 

de : 

contact@servicad.fr

Pour la publication de toutes vos ANNONCES LEGALES
Notre Équipe est à votre service :

02 99 79 39 09 annoncel gale@7jours.fr
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Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement judiciaire,  liquidation  
 

-

Date de Cessation des Paiements

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

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.

JMT, 5 Rue du Chapitre, 35000 RENNES, RCS RENNES 822 037 412. Holding. Mandataire judi-
ciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 03/06/2019

2019J00185

JOUBERT Anne Sylvie, 76 Rue d’Antrain, 35700 RENNES, RCS RENNES 380 818 567. Soins 
Esthétiques. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 01/03/2019

2019J00175

CROYAL Emmanuel, 20 Allée du Désert, 
35340 LA BOUEXIERE, RM 502 149 370. 
Menuiserie. Liquidateur : SELARL GOPMJ. 
DdCP : 29/11/2017

2019J00177

HULIN, 5 Rue Gabriel Faure, 35830 BET-
TON, RCS RENNES 840 190 359. Plom-
berie. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. 
DdCP : 30/01/2019

2019J00178

QUAND LES FLEURS S’EMMELENT, 8 Rue de la Halte , 35890 LAILLÉ, RCS RENNES 531 233 
690. Fleuriste. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 30/04/2019

2019J00176

KANAC Harun, 47 Rue Champion de Cicé, 
35000 RENNES, RM 818 568 412. Maçon-
nerie. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & AS-
SOCIÉS. DdCP : 05/12/2017

2019J00183

KEEP, 4 Rue de la Visitation, 35000 
RENNES, RCS RENNES 838 219 244. 
Réparation de produits multimédia. Liquida-
teur : SELARL ATHENA. DdCP : 31/01/2019

2019J00182

DM2C, 13 Rue de Cézembre, 35530 SER-
VON-SUR-VILAINE, RCS RENNES 752 
994 483. Maîtrise d’ouvrage. Liquidateur : 
Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 05/12/2017

2019J00179

ARMOR MENUISERIES, Rue du Val, 
35520 MELESSE, RCS RENNES 793 373 
713. Menuiseries et fermetures. Liquida-
teur : SELARL GOPMJ. DdCP : 05/12/2017

2019J00181

DM2C AGENCEMENT MULTISERVICES, 13 Rue de Cézembre, 35530 SERVON-SUR-VILAINE, 
RCS RENNES 819 195 686. Agencement Multiservices. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. 
DdCP : 05/12/2017

2019J00180

LE BISTROT VERNOIS, 9 Rue du Bois de Soeuvres, 35770 VERN-SUR-SEICHE, RCS RENNES 
807 740 071. Bar, restaurant. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 3/04/2019

2019J00184

LEMARIE Eméric, 3 Place Raoul Ii, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 498 973 213. Restaurant. 
Liquidateur : SELARL ATHENA.

2018J00221

 

EDITIONS DU MENHIR DEBOUT, Place 
du Granier, 35571 CHANTEPIE CEDEX, 
RCS RENNES 530 874 189. Édition de livres 
cartes postales. 

2015J00402

CARROSSERIE OUVRIERE, 4 Rue 
de la Retardais, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 579 201 542. Construction de 
carrosseries. 

2014J00047

BOUVET Henri, le Haut Plessix, 35230 
SAINT-ARMEL. RM 480 711 399 RM 35 .Tra-
vaux De Plâtrerie. 

2018J00354

DAYA, la Haute Bécassière, 35760 MONT-
GERMONT, RCS RENNES 825 126 535. 
Restaurant. 

2019J00017

DERNIERE SEANCE, 23 Rue d’Antrain, 
35700 RENNES, RCS RENNES 752 217 
315. Bar restaurant. 

2019J00001

DESIGN ET SOUDURE, 2 Rue des Champs 
Géons Zone Artisanale de l’Éperon Doré, 35170 
BRUZ, RCS RENNES 829 669 704. Métallerie. 

2019J00045

PMF, 8 Rue de Coetlogon, 35000 RENNES, RCS RENNES 818 728 123. Brasserie. 
2019J00041

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

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

De la SDE PATRICK SERVICE 53 LIMITED, 1 PALK STREET CARY CHAMBERS 99 TORQUAY 
RCS RENNES 832 543 359, Couverture, ramonage.
À M. Patrick LIZE, la Champagne du Moulin, 35130 MOUTIERS, et confirmant la désignation du 
liquidateur SELARL ATHENA. 

2018J00427

TOUSSAINT Bruno, 22 Rue Albert Tho-
mas , 35000 RENNES, RM 827 887 381. 
Maçonnerie. 

2018J00376

DE OLIVEIRA Carlos, 2 Rue Denis Buhler, 
35235 THORIGNE FOUILLARD, RM 444 
849 616. Enduit Et Placoplatre. 

2013J00281

MARCADET Christophe, 45 les 4 Vents, 
35600 BAINS-SUR-OUST, RM 494 019 474. 
Maçonnerie. 

2017J00428

PRIZE Jean-luc, Zone artisanale Bellevue, 
35140 MÉZIÈRES-SUR-COUESNON, RM 
478 218 050. Menuiserie Bois. 

2012J00375

BOTELHO Manuel, Zone Artisanale la Si-
cotière, 35690 ACIGNÉ, RM 403 827 785. 
Maçonnerie. 

2014J00120

MARAIN DOS REIS Marie, 65 Avenue d’Ar-
morique, 35830 BETTON, RCS RENNES 
514 338 839. Produits Exotiques. 

2018J00039

MOSSER DENIS, la Basse Heuzais, 35160 BRETEIL, RCS RENNES 444 437 222. Commerce de 
véhicules. 

2013J00144

TRANSPORT ROUGET, 15 Rue de la Bretonnière, 35460 LES PORTES-DU-COGLAIS, RCS 
RENNES 753 451 079. Transport de marchandises. 

2018J00105
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SARL SIMAT, Kercado, 56340 CARNAC, RCS LORIENT 394 374 367. Location de terrains et 
d’autres biens immobiliers.Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

2008B01802

SAS SOCIETE PROVENCALE D’ACHAT ET DE GESTION, 350 Rue Gustave Eiffel Pôle d’Activités 
des Milles, 13290 LES MILLES, RCS AIX 321 591 067 «OLLY GAN». Commerce de détail d’habil-
lement en magasin spécialisé.Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire,  date de cessation des paiements le 20 mai 2019 désignant  administrateur SCP GILLI-
BERT & Associés, Adminstrateurs judiciaires 24 rue Lulli 130001 MARSEILLE avec les pouvoirs : 
de représenter la débitrice pour tous les actes de gestion ,  mandataire judiciaire Me Vincent DE 
CARRIERE, 17 rue Venture 130001 MARSEILLE . Les créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.. DdCP : 20/05/2019

2009B01252

SASU VORTEX, 19 Rue Saint-Exupéry Zone Industrielle de la Lauze, 34430 SAINT-JEAN-DE-VE-
DAS, RCS MONTPELLIER 422 101 535. Autres transports routiers de voyageurs.Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et désignant  mandataire judiciaire ME Vincent 
AUSSEL ARCHE JACQUES COEUR 222 place Ernest Granier 34000 MONTPELLIER ME Philippe 
PERNAU 27 rue de l’Aiguillerie 34000 MONTPELLIER . Les créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

2015B00239

CHANTEMUR, 6e Rue Port de Santés, 59211 SANTÉS, RCS LILLE METROPOLE 434 029 039. 
Comm. de Dét. de tapis, moquettes et revêtements de murs et sols en Mag. Spéc. Liquidateur : Me 

LOEUILLE Emmanuel  et la SELAS M.J.S PARTNERS représentée par Maitre Nicolas SOINNE 
65 Boulevard de la République 59100 ROUBAIX.

911576

LEBOIS Marion, le Bourg, 35630 LES IFFS, 
RCS RENNES 821 619 137. Bar. 

2018J00179

GUEGUEN Raymond, 8 Rue des Bleuets, 
35890 LAILLÉ, RCS RENNES 483 964 706. 
Produits D’aménagements Extérieurs Bois. 

2014J00206

GUINNEBAULT Rémi, la Tisonnais, 35140 
SAINT-OUEN DES ALLEUX, RM 326 609 
021. Couverture. 

2018J00199

ACOLAD, 4-5 Avenue de Bellevue Zone 
d’Activités de Bellevue, 35235 THORI-
GNÉ-FOUILLARD, RCS RENNES 400 347 
217. Négoce de produits industriels. 

2010J00248

APOSTROPHE ASSISTANCE, 105 Ave-
nue Henri Fréville, 35200 RENNES, RCS 
RENNES 532 391 315. Traduction et inter-
prétation secrétariat. 

2014J00570

ATELIER CORDO-SERVICES, 24 Rue Po-
terie, 35500 VITRE, RCS RENNES 810 218 
578. Cordonnerie. 

2018J00021

BAUDRIER-GASTELLIER, 10 Rue de Lo-
rient, 35000 RENNES, RCS RENNES 821 
210 440. Bar - restaurant. 

2018J00235

BMCC, 104 Route de Redon, 35170 PONT 
REAN, RCS RENNES 818 869 091. Bar. 

2018J00263

DRYM’S MOTOS, 1 Allée de l’Enclos Zac 
des 3 Marches, 35132 VEZIN LE COQUET, 
RCS RENNES 321 289 779. Ventes cycles. 

2013J00018

EUGENE DELAHAYE, 108 Route de Fou-
gères, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS 
RENNES 950 610 501. Menuiseries. 

2017J00279

GREEN CONNECT, 4 Hameau de la Pelou-
sière, 35630 LANGOUET, RCS RENNES 
810 289 843. Paysagiste. 

2018J00234

HERVE BRICOLAGE DECORATION, Rue 
de la Tannerie, 35160 MONTFORT-SUR-
MEU, RCS RENNES 338 911 183. Quincail-
lerie. 

2014J00376

LAILLE DISTRIBUTION, SOCIETE 
EN LIQUIDATION, la Tonneraie, 35130 
DROUGES, RCS RENNES 488 295 213. 
Holding. 

2017J00357

LE WHY NOT BAR CLUB, 1 Rue Alessan-
dro Volta, 35500 VITRE, RCS RENNES 751 
231 994. Restaurant, brasserie, pizza, bar. 

2015J00531

LITERIES SYNCHROFLEX, Zone Artisa-
nale de Tournebride, 35600 BAINS-SUR-
OUST, RCS RENNES 331 498 311. Tous 
produits de literie. 

2017J00195

LPA, 42 Rue de Montfort Zone Industrielle 
du Hindré, 35310 BRÉAL-SOUS-MONT-
FORT, RCS RENNES 539 049 270. Menui-
serie. 

2015J00084

MELODIE, 2 Place du Président Carnot, 
35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 523 800 
449. Restaurant, brasserie, glacier. 

2011J00325

MSC.ORG, 13 Boulevard de la Liberté, 
35220 CHÂTEAUBOURG, RCS RENNES 
501 643 662. Transport routier  marchan-
dises. 

2013J00267

REVES DE BRETAGNE, 1 Rue du Chêne 
Morand Zone Industrielle Sud Est, 35510 
CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 798 
572 285. Vente en ligne. 

2017J00155

S.T.G.O, 4 Avenue de Brizeux , 35740 PACÉ, 
RCS RENNES 404 940 199. Agence de 
voyages. 

2018J00336

STUDIO BARS, 32 Rue du Docteur Roux, 
35150 JANZÉ, RCS RENNES 389 006 370. 
Photographie. 

2013J00466

ARMOBAT, 9 Rue Henri Pollès, 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE, RCS RENNES 
808 072 268. Aménagement intérieur.

2017J00281

BELAIOUER SPEEDY TRANSPORT, STE 
EN LIQUIDATION, 8 Rue Guy Ropartz, 
35700 RENNES, RCS RENNES 750 901 
266. Transport public routier. 

2017J00044

CASA DESIGN, 2 Allée du Sous-Bois, 
35600 REDON, RCS RENNES 534 021 894. 
Marchand de biens. 

2016J00090

DIMENSION 2 B, 40 Rue du Bignon Zone 
Industrielle du Sud Est, 35135 CHANTE-
PIE, RCS RENNES 531 094 225. Mobilier 
bureau. 

2013J00142

ENCADREMENT SANTE ET SECURITE,
1 Rue des Munitionnettes, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 810 146 902. Sécurité incen-
die prévention. 

2019J00026

FEE O NATURELLE, Parc d’Activités les 
Galaxies, 35410 DOMLOUP, RCS RENNES 
795 257 872. Fleuriste. 

2018J00083

MORTELLEC, 2 Rue d’Antrain, 35250 
SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE, RCS RENNES 
818 852 576. Boucherie, charcuterie. 

2018J00127

JAFFRAY G, 1 Rue de la Janaie, 35520 
LA MÉZIÈRE, RCS RENNES 423 386 887. 
Charpente et menuiserie. 

2013J00413

LPL, la Hucherais, 35360 MONTAU-
BAN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 442 
842 936. Débit de boissons. 

2015J00021

T.N.G., Parc d’Activités des 4 routes 35390 
GRAND-FOUGERAY. RCS RENNES 424 
143 154. Transport routier. 

2005J00249

JALLAIS, 102 Rue du Moulin des Landes 
Zac du Moulin des Landes, 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE. RCS NANTES 311 283 
733. Holding. 

2013J00253

TEXIER SA, 10 Rue de la Greurie, 35500 
VITRÉ, RCS RENNES 709 200 125. Maro-
quinerie. 

2014J00365

PHIGE, Lieu-dit la Pilais Centre Commercial, 
35133 LÉCOUSSE, RCS RENNES 792 119 
273. Immobiliers. 

2018J00146

C.L.T. CONSEIL, 3 Allée Ermengarde d’An-
jou Zone Atalante Champeaux Satellis 2, 
35000 RENNES, RCS RENNES 451 664 
353. Gestion de patrimoine. 

2011J00011

SOCIETE POUR LA CONSTRUCTION 
D’OUVRAGES EN BETON EXTRUDE,
51 Route de Rennes le Chatelier en Plé-
châtel, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 392 654 844. Construction route. 

2015J00115

DYONIX, Zone industrielle de la Croix 
Blanche, 44260 MALVILLE. RSC ST-NA-
ZAIRE 344 944 186. Équipement aéronau-
tique marine et industries. 

2013J00251

JALLAIS BATIMENT, 102 Rue du Moulin 
des Landes, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE. RCS NANTES 529 362 170. Menui-
serie. 

2012J00299

JALLAIS INDUSTRIE, 102 Rue du Moulin 
des Landes, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE. RCS NANTES  529 241 994. Équi-
pement aéronautique, spatial, maritime. 

2013J00252

L’AVENIR DE LA COUVERTURE, 1b Rue 
d’Ouessant Bp  96241, 35762 SAINT-GRÉ-
GOIRE CEDEX, RCS RENNES 792 603 
573. Travaux de couverture. 

2017J00034

NEW BELLA VITA, 11 Rue Victor Hugo, 
35600 REDON, RCS RENNES 832 852 271. 
Restauration, pizzeria, grill. 

2019J00007

PERFORMANCE PARTENAIRE VIABI-
LITE, 51 Route de Rennes le Châtelier, 
35470 PLECHATEL, RCS RENNES 378 142 
293. Construction route. 

2015J00114

VENTE AUX ENCHERES

VENDREDI 12 JUILLET 2019 A 10 HEURES
Sur la commune de MONTREUIL-SUR-ILLE (35), La Favrie

UNE MAISON A USAGE D’HABITATION

MISE A PRIX : TRENTE MILLE EUROS (30 000 €)

Visites sur place le mercredi 26 juin 2019 de 14h30 à 15h30

SCP Y. GRATESAC - C. GUINES - G. EMONNET

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Tél : 02 99 79 39 09

Président honoraire :

Directeur de la publication :

Directrice des services :

Rédaction :

Prix de vente

Abonnement un an

C

Membre de RésoHebdoEco



ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE (35240)
Pouvoir adjudicateur 

Objet du marché : 

LOT INTITULE

Procédure : 

Numéro de référence des marchés : 
Variantes : 

Durée du marché : 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 

CRITÈRES PONDÉRATION

LOTS N° 1 ET 2

70%

Prix des prestations
30%

LOT N° 3

60%

Prix des prestations
25%

15%

LOT N°4

70%

Prix des prestations
30%

Date limite et lieu de remise des offres :  www.e-megalis-
bretagne.org 
Retrait des dossiers et renseignements administratifs : 

www.e-megalisbretagne.org 
Procédures de recours : 

greffe.ta-rennes@juradm.fr
Délai de validité des offres : 

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE AVIS ADMNISTRATIFS

PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION N°1 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE
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Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) 

 

-
ra la régularisation de la DBE.

rejet  du dossier RCS. 

de la formalité au RCS.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

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

MODIFICATIONS

CONSTITUTIONS

Maître Maxime PAVIOT
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), 276, rue de Nantes

Tribunal de Grande Instance de RENNES 
le 1er Avril 2019

https://triau-saint-jacques-de-la-lande.notaires.fr

e

MODIFICATIONS

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

Abonnez-vous à



MODIFICATIONS
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DISSOLUTIONS
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DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS

REGIMES MATRIMONIAUX

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

- DE FAIRE UNE AFFAIRE
- DE  SAUVEGARDER

UNE CRÉANCE

ABONNEZ-VOUS A

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

ÉT
É

TÉ

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



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

31-05-2019 - Vendeur : NOEL PHILIPPE ANDRE CHRISTIAN FERN
Acheteur : BEAUFILS Norbert

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 14 - 15 JUIN 2019 39

M. ROBIDOU Bernard

M. LECLERC Jean

REGIMES MATRIMONIAUX

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr



26
2019


