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26e semaine de l’année
Mardi 25 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« S’il y a en juin trop de pluie, le jardinier 
s’ennuie ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 22, Alban ; le 23, Audrey ; le 24, Jean-
Baptiste ; le 25, Prosper, Eléonore ; le 26, 
Anthelme ; le 27, Fernand ; le 28, Irénée.

Un an déjà 
Le 22 juin, « Les Guignols de l’info » tirent dé-
finitivement leur révérence lors d’une dernière 
diffusion sur Canal+. - Le 22 juin, le diocèse de 
Meaux (Seine-et-Marne) suspend de toutes cé-
lébrations de mariage et de baptême un prêtre 
de 89 ans qui a giflé un bébé lors d’un baptême. 
- Le 23 juin, une équipe de football d’enfants se 
retrouve coincée dans la grotte de Tham Luang, 
dans le nord de la Thaïlande. - Le 24 juin, élec-
tions générales en Turquie : Recep Tayyip Erdo-
gan est réélu président. - Le 27 juin, un sondage 
commandité par BFMTV démontre que seuls 
24 % des Français croient à une victoire finale 
des Bleus dans la Coupe du monde de football. 
- Le 27 juin, Moscou annonce une première ren-
contre bilatérale «dans un pays tiers» entre Do-
nald Trump et Vladimir Poutine.

Les tablettes de l’histoire 
Le 23 juin 1972, naissance du footballeur fran-
çais Zinedine Zidane. – Le 24 juin 1918, le canon 
allemand « la grosse Bertha » commence ses 
bombardements sur Paris. – Le 25 juin 1947, le 
Journal d’Anne Frank est publié en allemand. 
- Le 25 juin 1997, décès du commandant de la 
Calypso, Jacques Cousteau. – Le 26 juin 1963, 
en visite à Berlin Ouest, le président américain 
John F. Kennedy prononce la célèbre phrase 
« Ich bin ein Berliner ». – Le 26 juin 1974, à Troy, 
en Ohio, un supermarché est le tout premier 
à utiliser le code-barres et un lecteur optique 
pour automatiser la gestion de ses produits et 
les prix affichés à la caisse.

Le truc de la semaine 
Il faut attendre 9 à 10 semaines pour sevrer un 
chaton, faute de quoi il n’aura pas l’identité d’un 
chat. Ceci peut paraître étonnant, mais un chaton 
non élevé au contact d’autres chats développe 
une personnalité proche de celle de l’homme, et 
souffre des mêmes troubles psychologiques.

L’esprit du monde 
« Qui se connaît connaît aussi les autres, car 
chaque homme porte la forme entière de l’hu-
maine condition ».

Montaigne 
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RENNES METROPOLE
Emmanuel Couët  

se retire de la vie politique en 2020
« J'ai pris la décision de ne pas être candidat en 2020 et de quitter la vie politique 

à l'issue de ce mandat, indique Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole et 
maire de Saint-Jaques-de-la-Lande, dans un court communiqué. C'est une décision ré-
fléchie, c'est un choix que je fais dans la sérénité. Il renvoie à des considérations aussi 
bien personnelles que politiques. J'exerce des responsabilités locales, exigeantes et 
passionnantes, depuis près de 20 ans. Le moment me semble venu de passer le témoin. 
À 50 ans, j'aspire aujourd'hui à mener de nouveaux projets. Je suis et je reste fidèle aux 
convictions et aux valeurs qui ont toujours été les miennes. Je souhaite que le travail 
accompli par la gauche, depuis Edmond Hervé, puis avec Daniel Delaveau, Nathalie 
Appéré et moi-même, à la Ville comme à la métropole, puisse se poursuivre. »

Emmanuel Couet est 
le président de Rennes 
Métropole depuis 2014. 
Il est un élu PS de Saint-
Jacques-de-la-Lande de-
puis 18 ans (en 2001) et 
maire de cette commune 
depuis 12 ans. Il fut en ef-
fet adjoint à l’urbanisme 
dans l’équipe du maire 
précédent Daniel De-
laveau, avant de lui succé-

der en 2007 lorsque celui-ci se lance en campagne 
pour devenir maire de Rennes. Emmanuel Couet 
est élu maire de Saint-Jacques en 2008 (57 % des 
suffrages) et réélu en 2014 dès le premier tour 
(56 % des suffrages).
Emmanuel Couet est né à Rennes il y a 50 ans. Il 
avait rejoint Paris en fac d’histoire à La Sorbonne 
pour terminer ses études supérieures et devenir 
cadre supérieur au Ministère de la Culture pen-
dant une dizaine d’années. Il a occupé ensuite 
deux postes pour ce même ministère, en région, 
à Avignon puis Rennes. 
Il est jacquolandin depuis 1998, avait quitté 
son activité professionnelle en 2007 lors de sa 
désignation comme maire de Saint-Jacques-
de-la-Lande. Militant depuis ses 17 ans, à SOS 
Racisme puis à l'UNEF, Emmanuel Couet avait 
adhéré au Parti socialiste en 1987.
Ses derniers soutiens en date : 
Lors des primaires socialistes de 2017 il était 
soutien de Vincent Peillon, puis lors élections 

ensuite au parti socialiste avec Olivier Faure. Il 
fut candidat aux dernières élections législatives 
de 2017, devancé au premier tour par Florian 
Bachelier de la LREM et Enora Le Pape de la 
France Insoumise. Lors des dernières élections 
européennes il avait soutenu la liste Place Pu-
blique de Raphaël Glucksmann. Il fut également 
le président du FNAP (Fonds National d’Aide à la 
Pierre) démissionnant en 2017 pour dénoncer le 
désengagement de l’État vers le logement social.

Parmi les grands chantiers, politiques publiques 
et projets portés lors de ce mandat 2014-2020 
sur le territoire métropolitain, ayant un rayon-
nement plus largement sur l’Ille-et-Vilaine et la 
Bretagne, on peut noter : le passage au statut 
de métropole en 2015, le chantier de la 2e ligne 
de métro à Rennes, l’ouverture du Couvent des 
Jacobins et le chantier de la nouvelle gare de 
Rennes, un engagement vers les transitions no-
tamment les mobilités durables, une politique 
du logement inclusive, l’engagement sur la ges-
tion publique de l’eau.

Réactions 
Christophe Fouillere, Premier Secrétaire Fédéral 
du PS35 salue en son nom et ceux des militants 
socialistes d’Ille-et-Vilaine, « la qualité de son ac-
tion d’élu local, notre indéfectible amitié à l’égard 
d’un camarade loyal et fidèle à ses convictions et 
sa famille politique, (…) son sens aigu de l’inté-
rêt général, sa capacité à porter l’innovation pour 
répondre aux enjeux d’avenir, sa ténacité et ses 
qualités de dialogue sont reconnus de tous et 
continueront à être au service des habitants de 
nos territoires dans les prochains mois ».

Carole Gandon, référente LREM35, « Le départ an-
noncé d’Emmanuel Couet au printemps 2020 est 
une surprise, mais surtout une audace. Emmanuel 
Couet réaffirme ainsi que la politique n’est pas un 
métier, que c’est un engagement exigeant. Héritier 
de la filière « jacquolandine », il a su concrétiser 
tous les grands chantiers qui ont modifié fortement 
le Pays de Rennes. Il a toujours été un homme de 
dialogue avec l’ensemble des maires de la métro-
pole, quelles que soient leurs sensibilités. Chercher 
le consensus, plutôt que le conflit, écouter plutôt 
qu’affirmer, tempérer les uns, pousser les autres, 
cette méthode, ce savoir-faire d’Emmanuel Couet, 
rappelle beaucoup celui de son prédécesseur Da-
niel Delaveau. Et au risque d’irriter l’un et d’amuser 
l’autre, je trouve cela très progressiste ».

Thierry Le Bihan, maire de Mordelles et conseiller 
métropolitain LREM, « Emmanuel Couet est un 
homme de consensus et non de compromis, pour 
qui l’argumentation des points de vue est une évi-
dence. (…) Depuis le début du mandat, de nom-
breux travaux comme ceux du Programme Local 
de l’Habitat, du Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal ou ceux de la métropolisation ont été mis 
en place de manière exemplaire. Il a su par sa 
méthode et ses qualités humaines atteindre cet 
équilibre dans lequel nous avons pu nous retrou-
ver collectivement à l’échelle de notre Métropole. 
Il sait écouter, il sait comprendre, il sait expliquer, 
il sait convaincre. Tout cela sans aucun esprit par-
tisan qui pourrait lui être imposé. Il a su s’enga-
ger, s’engager pour les autres, rejeter l’entre-soi, 
imposer le respect de chacun et surtout créer du 
lien entre les élus des différentes communes. Je 
comprends son choix. La politique n’est pas un 
métier, et chaque élu doit être conscient que le 
temps politique doit laisser la place à des projets 
personnels, et cela au bon moment. C’est tout à 
son honneur de le faire maintenant ».

Françoise Gatel, sénatrice UDI de Châteaugiron : 
« Au-delà, de nos différences, je salue en lui un 
homme de conviction et de valeurs ». 

/ / / COLLECTIVITÉS LOCALES  / / /
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Fille d’agriculteurs, originaire de Callac dans 
les Côtes d’Armor, mariée et mère de deux 
enfants, comme l’a rappelé la représentante 
de l’État, Anne-Marie QUÉMENER (48 ans) 
est, depuis le 1er janvier 2016, la véritable che-
ville ouvrière et l’animatrice du SPACE, créé à 
Rennes en 1987 par des agriculteurs et devenu 
aujourd’hui le deuxième salon mondial des pro-
fessionnels de l’élevage.

« Femme remarquable, mêlant travail et pas-
sion avec énergie, vous défendez avec force et 
avec fougue l’agriculture française et sa valori-
sation » a souligné, dans son propos, la préfète 
Michel KIRRY tout en précisant que cette nomi-
nation dans l’ordre national du Mérite « était une 
pleine reconnaissance de votre engagement et 
de vos grandes qualités humaines.
Jamais à court d’idées novatrices, vous avez 
pour projet d’ouvrir le prochain salon aux ac-
teurs de l’aquaculture et vous envisagez la mise 
en place d’ateliers du numérique agricoles itiné-
rants en Bretagne.
Investie au service des éleveurs, vous souhai-
tez également que l’agriculture française oc-
cupe toujours une place de premier rang dans 
le concert mondial et surtout, qu’elle remplisse 
sa vocation première qui est de nourrir les 
hommes tout en préservant la planète ».

Diplômée de l’institution de perfectionnement 
des langues vivantes à Angers (diplôme de tra-
ducteur trilingue) et de l’École Supérieure de 
Commerce de Rennes, Anne-Marie QUÉMENER 
a rejoint le SPACE à l’occasion d’un stage de 

responsabilité du développement international 
et de la communication par le premier commis-
saire général de ce salon, Joseph JOUZEL et le 
président de l’époque Jean-Michel LEMETAYER, 
aujourd’hui décédés.

Visiblement très émue par ces éloges, Anne-Ma-
rie s’est attachée à remercier les nombreuses 
personnes présentes, à commencer par sa fa-

mille et tous ceux et celles avec lesquels elle par-
tage aujourd’hui cette belle aventure.
« J’ai eu une grande chance : celle de travail-
ler pendant vingt ans aux côtés de Jean-Michel 
LEMETAYER. Ce fut non seulement une grande 
chance, mais aussi un honneur et un véritable 
plaisir. Grâce à ses talents de visionnaire, il a 
toujours su impulser une dynamique de progrès 
tout en défendant sans relâche les intérêts des 
agriculteurs ».
Une dynamique de progrès poursuivi, durant 
vingt ans, aux côtés de Paul KERDRAON, le 
successeur de Joseph JOUZEL publiquement 
remercié pour lui avoir permis d’exercer ses 
fonctions successives avec une grande latitude. 
« Grâce à cette latitude »
QUÉMENER, « j’ai pu développer de nouvelles 
compétences qui me seront toujours utiles. Pré-
parer, organiser, piloter le SPACE est un inves-
tissement quotidien très fort. C’est aussi le fruit 
du travail de ce très beau collectif que constitue 
l’équipe permanente du SPACE.
Comme le disait si bien Michel SERRES dont 
la pensée va nous manquer : les paysans sont 
les pères nourriciers de l’humanité. Ce sont des 
gens qu’il faut respecter et conserver comme un 
trésor national ».
Tout est dit !

Très appréciée dans les milieux professionnels, 
Anne-Marie QUÉMENER préside également, 
depuis juin 2018, l’EURASCO, la Fédération eu-
ropéennes des organisateurs de salons et orga-
nisations agricoles. Créée en 1972, cette associa-
tion réunit 34 salons et expositions européens 
parmi lesquels le SIMA à Paris, le FIMA en Es-
pagne, la DLG en Allemagne ou encore EURO-
TIER à Hanovre.
La prochaine réunion de l’EURASCO se dérou-
lera à Rennes dans le cadre de la 33e édition du 
SPACE du 10 au 13 septembre 2019

Jean-Jacques BRÉE

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Les insignes de chevalier remis 

à Anne-Marie QUEMENER
Commissaire générale du SPACE

Beaucoup de monde, vendredi dernier à l’Hôtel de la Préfecture de Rennes, autour 
d’Anne-Marie QUÉMENER, commissaire générale du SPACE (Salon de la Produc-
tion Agricole) qui a reçu, des mains de la Préfète de la région Bretagne, Michèle 
KIRRY, les insignes de chevalier dans l’Ordre national du Mérite.

La Préfète de la région Bretagne, Michèle KIRRY remet les 
insignes de chevalier dans l’Ordre national du Mérite à An-
ne-Marie QUÉMENER.

De nombreux amis et représentants du monde écono-
mique, rural et politique étaient présents vendredi dernier 
dans les salons de la préfecture.

/ / / / / / DISTINCTION  / / / / / // RENNES
METROPOLE  /

CITY ROUL’ DEVIENT CITIZ 
AU 1er JUILLET 2019 

Pionnier de l’autopartage, 
le réseau Citiz 

est aujourd’hui présent 
dans plus de 100 villes françaises

Dans le cadre du changement de logiciel 
embarqué dans les véhicules du service 
d’autopartage de Rennes Métropole, Cité-
dia, gestionnaire du service, a fait le choix 
de mettre en place la technologie dévelop-
pée par le réseau national Citiz ainsi que 
d’adopter la même marque dès le 1er juillet 
prochain. 

En rejoignant Citiz, Rennes Métropole 
souhaite accélérer son développement de 
location de véhicules en libre-service. Elle 

accès pour les usagers aux autres services 
d’autoportage du réseau, notamment avec 
le train (Bordeaux, Toulouse, Tour…). La so-
lution de mobilité durable Citiz permet à la 

avancée sur les paiements par carte ban-
caire, les inscriptions…

Le service d’autopartage de Rennes Métro-
pole reste ancré dans son territoire, avec la 
même équipe qui en assure le développe-
ment et la gestion au sein de Citédia, opéra-
teur de services urbains pour la collectivité. 

L’autopartage Citiz, 
mode d’emploi 

Grâce à sa carte ou son appli mobile Citiz, 
l’utilisateur accède aux voitures en libre-ser-
vice, pour une heure, un jour ou plus. Il peut 
choisir selon son besoin la voiture adaptée 
(citadine, break, utilitaire…), la récupère 
puis la ramène sur son emplacement ré-
servé, 24h/24. Les 12 structures locales du 
réseau Citiz proposent à leurs 35 000 utilisa-

dans 110 villes, environ 70 gares SNCF et 
près de 600 stations.
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Maître Damien RUAUD est le nouveau président du Conseil Régional des Notaires de 
la Cour d’Appel de Rennes, élu au cours de l’Assemblée Générale du 14 juin dernier à 
Rennes. Il succède à la finistérienne Maître Agnès LANOË qui a achevé son mandat de 
deux ans, conformément aux statuts de la profession.

Damien Ruaud, 53 ans, est notaire à Blain en Loire Atlantique, depuis 1997. « Ma famille est 
originaire du Morbihan. Je suis né à Auxerre où mon père a commencé sa carrière comme 
clerc de notaire, passant ensuite en région parisienne avant de revenir dans l’Ouest ». Il étudie 
à Nantes, passe au CFPN de Rennes (Centre de formation professionnelle notariale), suit une 

à Rougé (44). « C’était pratique, car proche de Châteaubriant… où je donnais des cours de mu-
sique ». Il est en effet féru de musique, notamment de jazz. Clarinettiste, diplômé de musique 
classique, il joue dans l’orchestre Nantes Harmonie (ou PhilHar), et participe à des concours 
d’orchestre internationaux. 

La Chambre régionale des Notaires de l’Ouest couvre les cinq départements de la Bretagne his-
torique, compte près de 4 600 collaborateurs et 1 100 notaires en Bretagne et Loire-Atlantique . 
« C’est 200 notaires de plus en deux années sur ce territoire, et 160 offices de plus ! » La loi pour 
la croissance - loi Macron d’août 2015 - a en effet provoqué l’installation de nouveaux notaires, 
par tirage au sort, et autorisé une  libre installation au sein non plus d’une ville mais d’un bassin 
d’emploi. « Les effets redoutés étaient la désertification de l’offre notariale en zones rurales, 
avec l’écrêtement de la rémunération des petits actes à 90 €. Pour l’instant le maillage breton 
reste cohérent, même s’il faut noter que les nouveaux offices sont urbains ou côtiers. Pour gar-
der un maillage des Études de notaires, la solution pourrait venir des outils de digitalisation, 
les applications, et le partage des moyens en rassemblant les offices. Cette loi de 2015 a donné 
finalement plus de souplesse au regroupement d’offices ».

À Blain, Damien Ruaud travaille avec quinze collaborateurs, dont six diplômés notaires, ré-
partis sur trois sites : le siège à Blain et deux bureaux annexes permanents à Nozay et Derval. 
« Nous avons déjà mis en place la mutualisation, le partage de moyens, on a cherché à opti-
miser il y a déjà des années. Nous sommes par ailleurs Etude-test au niveau national pour le 
“ zéro papier “ ». 

lui n’en pâtit pas … encore. « Les voyants économiques sont au vert, la baisse est à ce jour 
compensée par l’augmentation des volumes de transaction et des prix dans l’immobilier ».

par ailleurs aux notaires des nouvelles missions. Changement de régime matrimonial, droit de 

« Ces nouvelles missions renforcent notre position de “ magistrat de l’amiable “. Le notaire 
est au service de la population. Au-delà de la rédaction de contrats il est un élément fort de 
pacification des relations. Notre mission de service public est renforcée ». 

CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE RENNES

14, rue de Paris, CS 16 436 - 35064 Rennes Cedex

Tel. 02 99 27 54 45

Damien RUAUD
Président 

du Conseil Régional des Notaires

/ / CARNET  / /

• INITIATIVE RENNES

Béatrice CHASLE, 
Élue Présidente 

Béatrice Chasle a été 
élue présidente d’Initia-
tive Rennes lors de la der-
nière assemblée générale 
de l’association. Elle 
succède à Jérôme Tré-
Hardy, actuel président 
du Poool et co-créateur 

du site MyPlatine.com. Béatrice Chasle est 
titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en télécom-
munication et d’un Master Administration des 
entreprises . Elle est membre du bureau d’Ini-
tiative Rennes depuis 3 ans et a elle-même bé-

pour la création de SystemGie. Son entreprise 
a pour vocation de renouer les relations de 
proximité entre les Clients Grands Comptes et 
les TPE/PME. Depuis 19 ans, Initiative Rennes 

neurs d’entreprises. Chaque année, Initiative 
Rennes voit son activité augmenter. En 2018, 

permettant ainsi la création ou le maintien de 
306 emplois. L’association réunit les acteurs 
économiques du Pays de Rennes : chefs d’en-

teurs et associations du développement éco-
nomique… En ayant accordé plus d’un million 

tion a contribué à favoriser les chances de suc-
cès et de pérennité des jeunes entrepreneurs. 

63 % à des projets de création et pour 37 % 
à des reprises d’entreprises. Initiative Rennes 
fait partie du réseau Initiative France regrou-
pant 223 plateformes en France. Au travers de 
ses prêts à taux zéro et du suivi et parrainage, 
l’association soutient le développement éco-
nomique du pays de Rennes.

• CCRE35
Corinne CARASELLA, 
nouvelle Présidente

Corinne Carasella, diri-
geante de AZ Organisa-
tion à Rennes a été élue 
présidente du CCRE35 
au cours de l’assemblée 
générale de l’association 
qui s’est tenue le 14 juin 
dernier. Elle succède à 

Jean-Christophe Bussy.
Le Club des créateurs, repreneurs et en-
trepreneurs du 35 a fêté ses 35 ans l’année 
dernière. L’association est à l’origine de 
la création du salon régional de la création 
d’entreprise « Entreprendre dans l’Ouest ».

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /
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/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

LA GRANDE BRADERIE DE RENNES

Des nouveautés pour ses 50 ans
L’édition 2019 de la Grande Braderie de Rennes se déroulera le mercredi 26 juin, 

premier jour des soldes d’été. Un village occupera la place de la mairie et de nom-
breuses animations égayeront la journée. Chaque année, c’est plus de 450 000 visi-
teurs qui arpentent les rues de la Rennes à la recherche de bonnes affaires ! Il s’agit 
de la plus grande braderie nationale derrière Lille.

60 rues dédiées au shopping
Chaque année, le Carré Rennais (l’association 

des commerçants et artisans rennais) organise 
la Grande Braderie dans les rues du centre-ville 
de Rennes. Pour la 50e Édition, plus de 250 com-
merçants rennais se sont inscrits contre 150 l’an 
passé. À cela, il faut ajouter environ 250 commer-
çants non-sédentaires, soit 500 stands au total. Le 
périmètre de la Braderie est identique aux années 
précédentes. Elle occupera un large secteur du 
centre-ville, de la place Sainte-Anne au boulevard 
de la liberté du nord à l’ouest et de la place des 
Lices à la Place Saint-Germain de l’ouest à l’est.

Nouveauté 2019,  
un village regroupant 3 espaces, 

place de la mairie 

Espace partenaires
Le village local accueillera des acteurs de la vie 
rennaise. Le stade Rennais attirera les incondi-

-
liers, des animations avec la mascotte Erminig. 
L’enseigne Décathlon fera découvrir différentes 
activités comme le rugby, le basket, les sports 
de précision et proposera des initiations vélo. 
Un pôle InOut permettra de comprendre et d’ex-
périmenter les nouvelles mobilités urbaines. 

Espace commerçants

Un espace dédié aux commerçants adhérents 
du Carré Rennais présentera les différents pro-
duits et services de leurs établissements (restau-
rateur, bien-être, dégustations, etc.). 

Espace créateurs

Une quinzaine de créateurs disposeront égale-
ment d’un espace où ils exposeront leurs créa-
tions (Bijoux, accessoires…).

La seconde vie des objets

Vide Grenier  
place du Parlement

Comme chaque année, un vide-grenier réservé 
aux particuliers prendra place autour de la Place 
du Parlement. Pour les exposants, des emplace-
ments sont encore disponibles. Réservation au-
près du Carré Rennais, tél. 02 99 36 64 93. 

Espace Brocanteur à La Criée
Les brocanteurs sont devenus des acteurs incon-
tournables de la Grande Braderie. Ils s’installe-
ront comme les années précédentes devant les 
Halles centrales (rebaptisées La Criée). Une ving-
taine de stands seront dépliés pour l’occasion.

• La grande braderie de Rennes est organisée 
le premier jour des soldes d’été. C’est un ren-
dez-vous commercial important.
• La première édition a eu lieu en 1969.
• Cette année, environ 500 commerçants y 
participent.
• 60 rues sont inscrites dans le périmètre de 
la braderie.
• La grande Braderie bat son plein de 7 heures 
à 19 heures.
• Le prix du Pass journée proposé par le Star 
(Service des transports de l'agglomération 
rennaise) est exceptionnellement à 3 euros.

PREMIÈRE ÉDITION  
DE LA FÊTE DE LA MER  

ET DES LITTORAUX
Du 28 au 30 juin 2019

Du 28 au 30 Juin aura lieu la première 
édition de la Fête de la Mer et des Littoraux, 
un événement festif et ludique décliné sur 
l’ensemble des littoraux de France métropo-
litaine et des Outre-Mer. L’occasion de sen-
sibiliser les visiteurs à ces espaces au cœur 
des enjeux économiques et environnemen-

contre la présence massive de plastiques et 
de déchets en mer ainsi que sur les littoraux.

Première du genre, cette fête s’inscrit entre 
deux autres dates liées à la mer : les Journées 
nationales des sauveteurs en mer et l’exposi-
tion La Mer XXL à Nantes. « Au même titre 
que la musique et le patrimoine, fêtons la mer 
et les littoraux », indique Sophie Panonacle, 
députée de Gironde à l’origine de cette mani-
festation. Cette fête est lancée en partenariat 
avec le Cluster maritime français (CMF), la 
SNSM, l’Assemblée nationale, l’Association 
des régions de France (ARF), l’Assemblée des 
départements de France (ADF), l’Association 
nationale des élus du littoral (Anel), l’Asso-
ciation des maires de France, la Marine na-
tionale et avec le soutien du gouvernement et 
des principaux ministères concernés, dont le 
ministère des Outre-mer, celui des Sports, de 
l’Éducation nationale ou encore, de la Transi-
tion écologique et solidaire.

Le Département d’Ille-et-Vilaine organise à 
cette occasion une journée spéciale le vendredi 
28 juin à la découverte de la pointe du Grouin, 
de la pointe de la Garde Guérin et plus large-
ment des espaces naturels départementaux.

PROGRAMME :
• Exposition-photo en AVANT-PREMIÈRE 
"L'Ille-et-Vilaine au naturel" : découvrez les 
espaces naturels départementaux. Au Sé-
maphore de la Pointe du Grouin.
Entrée libre, 10h-16h.
• Balade naturaliste à la pointe du Grouin 
(Cancale). 
Rdv 14h au Sémaphore. 
• Balade naturalise à la pointe de la Garde 
Guérin (Saint-Briac).
Rdv 14h sur le parking de l'entrée du site. 

INFOS PRATIQUES : 
Ouvert à tous. Prévoir des chaussures adap-
tées à la marche en sentier. 
Pour les balades : si groupe de plus de 10 per-
sonnes, inscription obligatoire au 02 99 02 45 00.
Durée des balades : 1h30

Site web : https://fetedelameretdeslittoraux.fr

/ / LOISIRS  / /
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gsegroup.com

Tertiaire

Activité / Industrie

Logistique

GSE Bretagne

02 56 85 36 17

Conception - Construction 
Clé en main

de vos projets en région

GSE s’engage contractuellement sur le 
prix, le délai et la qualité depuis 1976.

/ / / COLLECTIVITÉS  / / /

ARRIVÉE DE LA FIBRE SFR
EN BRETAGNE

24 communes fibrées 
sur le réseau privé

et arrivée des offres SFR 
sur le réseau public

Le 18 juin, Loïg Chesnais-Girard, Président du Conseil Ré-
gional de Bretagne et Président de Mégalis Bretagne, et Alain 
Weill, Président Directeur Général d’Altice France, ont acté 
la signature d’une convention pour le déploiement de 83 600 
prises dans 24 communes bretonnes (liste détaillée en annexe) 
et l’arrivée de l’opérateur en tant que fournisseur d’accès à in-
ternet sur le réseau public breton. Ainsi à la prochaine rentrée, 
près de 7 000 prises seront éligibles en Ille-et-Vilaine dans les 
communes de Bains-sur-Oust, Redon et Sainte-Marie.

Les travaux de déploiement ont d’ores et déjà commencé et s’effec-
tueront de manière progressive jusqu’en 2020. A ce jour, plus de 355 000 

RENNES MÉTROPOLE :
 17 communes concernées par ce déploiement

Rennes Métropole et SFR ont signé le 18 juin une convention pour le dé-
ploiement de 40 000 prises dans 17 communes de la métropole rennaise, 
sur les 24 communes concernées en Bretagne. 

munes de Bourgbarré, Bruz, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Corps-Nuds, 
L'Hermitage, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, 
Pont-Péan et Vern-sur-Seiche. Les travaux de déploiement vont se pour-

suivre, commune par commune, 
pour que d'ici 2020, les habitants 

de la vitesse et de la performance 
du Très Haut Débit.

A ce jour, plus de 147 000 foyers 
d’Ille-et-Vilaine peuvent déjà 

convention répond à l’objectif 
d’offrir un plus large accès à la 
Fibre, aux particuliers et aux en-
treprises. A partir du réseau Fibre 
déployé, d’autres opérateurs 
pourront s’ils le souhaitent, pro-
poser leurs offres commerciales 
aux habitants de ces communes.

* Fibre avec terminaison optique 
ou coaxiale selon éligibilité.

fonds propres cette opération, 
dans le cadre du plan national 
France Très Haut Débit. En effet 
SFR a pris des engagements sur 
le fondement de l’article L33-13 
du Code des Postes et des Com-
munications Électroniques sur 
les zones AMII, qui totaliseront 
2,6 millions de prises Fibre à dé-
ployer en zone moyennement 



8

/ / EN BREF  / /

VENTE DE 14 VÉHICULES 
RENAULT

« CRAZY RIDE GAME 2019 »
Lundi 24 juin à 12 h

Chez ALCOPA AUCTION 
Rennes-La Mézière

Les 14 véhicules relookés « CRAZY RIDE 
GAME 2019 » sont visibles sur le site : https://
www.alcopa-auction.fr/salle-de-vente-en-
cheres/rennes/1411
t
La vente aura lieu chez ALCOPA AUCTION 
Rennes-La Mézière au 108, Route du Meuble, 
où les véhicules sont exposés au public, de 
9h à 11h, avant la vente à 12h.

-
tions caritatives.
Inspiré de l'émission "Pimp my ride", le Cra-
zy Ride Game oppose des équipes du réseau 

-
nault). Objectif : challenger des concessions 
en France sur un projet original, transfor-
mer une voiture promise à la casse, en vé-
hicule totalement délirant, avec un budget 
de 2 000 €. 35 équipes de 10 collaborateurs 
ont concouru pour cette deuxième édition, 
seules 18 se retrouvaient pour l'affrontement 

françaises, et 3 écuries venues d'Allemagne, 
d'Espagne, et du Portugal… pour élire le pro-
jet le plus « crazy ».
Du Renault Galion de 1964, au Renault Ex-
press de 1985 en passant par la Renault 4L… 
Tous les modèles du constructeur au Lo-
sange étaient éligibles pour ce projet.

La CLI’HOT’ROD, à la base c’était une clio 3… moteur 
déplacé à l’arrière, un gros turbo mis en place pour 
plus de puissance, rabaissée de 15cm. 

La HUMMER21, un Hummer à la française, sur une 
base de R21.

SUPPRESSION  
DE L’AVANTAGE FISCAL DU GNR
Inquiétude de la Fédération Régionale  

des Travaux Publics 
Mauvaise nouvelle pour le bâtiment et les travaux publics, le gouvernement étu-

die de nouveau la possibilité de supprimer l’avantage fiscal sur le gazole non-routier 
(GNR). Le secteur rappelle que leur outil de production est menacé par ce projet et 
qu’il n’y a, à ce jour, aucune alternative proposée. Cela arrive dans un contexte de 
croissance pondérée par l’arrivée du prochain cycle électoral, et les difficultés de 
recrutement sur toutes les fonctions.

Pour rappel le GNR est le carburant que les en-
treprises de Travaux publics utilisent pour leurs 
engins de production : pelles mécaniques, bull-
dozers, dumpers, compacteurs, etc. Le gazole 
utilisé est aujourd’hui moins taxé que le même 
gazole utilisé pour le transport (commercial ou 
particulier).

GNR sur le gazole standard, représente une 
-

prises de Travaux Publics de 700 M€ / an au 
niveau national (25 M € pour la Bretagne), soit 
l’équivalent de la marge nette du secteur.

« Ce qui nous inquiète fortement c’est l’im-
pact financier pour nos entreprises et que cela 
ne soit pas pris dans les clauses de révision de 
prix. Pour notre secteur cela signifierait égale-
ment une importante distorsion de concurrence 
avec le secteur agricole en milieu rural, non sou-
mis à cette fiscalité et qui pratique par exemple 
des activités de petits terrassements. Nous ne 
comprenons pas pourquoi le seul secteur des 
travaux publics est concerné. Les travaux agri-
coles, le transport maritime, les transports fer-
roviaires ne sont pas visés par la mesure. Cette 
proposition qui se veut écologique épargne 
donc d’autres professions qui pourront, elles, 
continuer à polluer. C’est incompréhensible », 
déplore Raymond Armange, président du TP 35. 
Le secteur grince d’autant plus des dents qu’il 
n’existe aucune solution alternative technolo-
gique à ce jour à l’utilisation du gazole. 

La majorité des entreprises sont des TPE et 
elles craignent beaucoup pour leur avenir avec 

-
présente une augmentation du carburant de 50 
centimes au litre. Le secteur est conscient que le 
gouvernement pour des besoins budgétaires a 

près d’un milliard, mais lui reproche d’avoir à 
supporter 700 M€ à lui tout seul.

La fédération régionale des travaux public a dé-
cidé de réagir et de soumettre son inquiétude à 
la préfète Michèle Kirry en soulignant dans son 
courrier que « Si comme le souhaite le gouver-
nement les entreprises arrivent à répercuter 
cette hausse à leurs clients, à budget équiva-
lent, ce seront 700 M€ en moins de travaux avec 
une répercussion significative sur les investisse-
ments des collectivités locales en matière d’in-
frastructures ».

Le gouvernement devrait rendre son arbitrage 
très prochainement. La fédération a prévu de 

-
tion pour échanger et prendre des décisions 
sur les actions à tenir en cas de suppression de 

remontée est radicalement opposée à cette me-
sure d’autant qu’aucune alternative technolo-
gique (matériels consommant moins d’énergie) 
n’existe. La fédération craint également, en cas 
de validation de cette suppression, une mise en 
place rapide et brutale. Des contestations dans 
la rue et des blocages sont évoqués.

/ / / / TRAVAUX PUBLICS  / / / /
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COOP DE CONSTRUCTION

Promoteur, constructeur
70 ans au service de l’habitat à Rennes 

et sa métropole
À l’occasion de ses 70 ans, Olaf Malgras, Président, et Yvan Cormier, Directeur, 

ont retracé l’histoire de la Coopérative à travers les grandes étapes de développe-
ment du département d'Ille-et-Vilaine, des conditions économiques et sociales et 
des modes d’habiter. Les programmes en cours de construction ont également été 
présentés, tels que Le Quadri et Plaisance à Rennes, ainsi que des projets pour les 
mois et les années à venir : Prenn Ty, L’Apparté, Ker’Iliz (Saint-Jouan-des-Guérêts).

La Coop de Construction a accompagné après-
guerre la renaissance de Rennes et des villes avoi-
sinantes. La Rennaise de Reconstruction, société 
anonyme coopérative, créé en 1949, avait compé-
tence pour intervenir dans les arrondissements de 
Rennes et de Montfort-sur-Meu. Son siège social 

n° 43 implanté au Champ de Mars à Rennes. La 
création d’une coopérative de construction en 
1957 a pour objectif de pouvoir réaliser des opé-
rations de construction neuve, dans les grandes 
opérations rennaises et les lotissements des com-
munes de l’agglomération. Les quartiers de Ville-
jean et du Blosne s’érigent ainsi dans les années 
60, suivent Bourg L’Evêque, Beauregard…

L’innovation dans l’habitat
Coop de Construction est engagée de longue 
date dans des démarches innovantes. Pour ce qui 

est des considérations environnementales, en 
1986 « Les Solariades » à Cleunay est le premier 
programme écologique avec 16 maisons aux vé-
randas climatiques. C’est aussi en 1986 que Coop 
de Construction réalise à Redon la première opé-
ration de construction en bois Kergitbois, précur-
seur sur ce type d’habitat ainsi que sur la partie 
sociale, avec dans ce programme également, un 
local, un atelier et un jardin communs.

En 2001 la Résidence Salvatierra quartier Beau-
regard est inaugurée, une réalisation expéri-
mentale innovante label « Haute Qualité Envi-
ronnementale », façade en terre crue attique en 
ossature bois.

La Coopérative met également en place des asso-
ciations de propriétaires dès 2008, dans chaque 
programme mis en vente. En 1994 elle propose 
l’accession sociale avec acquisition différée 
du terrain, avec l'opération « Le Grand Large »
route de Lorient. Ce type d’acquisition permet de 
dissocier le foncier du bâti, bien avant ce qui se 
nomme aujourd’hui le Bail Réel Solidaire (BRS).

Olaf Malgras, Président, et Yvan Cormier, directeur de 
Coop de Construction.

Un livre sur l’histoire de Coop de Construc-
tion retrace au travers de photos, de temps 
forts, d’histoire, de témoignages, la façon 
dont l’entreprise est devenue un constructeur 
de référence. 70 ans de contribution au dé-
veloppement urbain, solidaire et durable, du 

vation sociale et de la transition énergétique.

DEUX PROGRAMMES 
ARCHIPEL HABITAT

Récupération de la chaleur 
produite par la station de métro

Les stations de métro Saint-Germain et 
Sainte-Anne accueilleront en proximité 22 
logements sociaux à loyers uniques, dotés 
d’un procédé de chauffage intelligent par 
géothermie. Des programmes portés par 
Rennes Métropole et Archipel habitat, pour 
la mixité sociale en centre-ville. Les travaux 

Place Saint-Germain, « Le Persan »

C’est en lieu et place l’ancien bar de renom le 
« Chat qui pêche » que l’ensemble de 10 loge-
ments baptisé « Le Persan » prendra forme, 
dans une réinterprétation contemporaine du 
bâti existant, avec une façade minérale en 
stucco (chaux et poudre de granit), une toi-
ture en zinc, des planchers composites bois.

Place Saint-Anne, « Les Malouins »

Nommé l’Îlot Bonne Nouvelle, avec son toit 
en zinc, ce bâtiment abritera la bouche de 
métro de la ligne b, une agence STAR et 12 
logements Archipel habitat baptisé « Les Ma-
louins » - de l’ancien nom donné à la Place 
Sainte-Anne. De R+2 à R+5, ce programme 
compte une structure à pans de bois, des 
coursives côté cour, des loggias refermables 
avec volets en persiennes.

Utilisation de la chaleur 
des stations de métro 

Financée par Rennes Métropole, l’utilisation 
de la géothermie pour l’eau chaude, les sa-
nitaires et le chauffage est une donnée forte 
de ces deux programmes. Le système de 
géothermie consiste, depuis les parois des 
stations, à récupérer la chaleur produite par la 
station de métro tout au long de l'année. Les 

ment comme stockage thermique. Ce process 

équipement plus économe en énergie fossile.
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TMPS (Travaux Mini-Pelle et Sciage) a vu le 
jour il y a 19 ans à Saint-Gilles. Son créateur, 
Jean Vauléon, a cédé son entreprise en sep-
tembre 2018 à Fabien Hubert. Ingénieur des 
techniques du BTP, ce dernier était responsable 
travaux chez un client de TMPS où il suivait la 
construction, l’agrandissement et la rénova-
tion de sites de production, notamment dans 
l’agro-alimentaire. 

« Nous travaillions ensemble depuis 15 ans 
lorsque l’opportunité s’est offerte pour moi, 
car je cherchais à reprendre une activité à mon 
compte », explique Fabien Hubert. Il a donc inté-
gré l’équipe, tout d’abord sur les chantiers pen-

TMPS au 1er septembre dernier. Depuis lors, 3 
nouvelles embauches, plusieurs investissements 
(une mini-pelle électrique, une scie murale élec-
trique…) et un déménagement dans des locaux 
mieux adaptés, ont suivi. Le projet a séduit le jury 
d’Initiative Rennes, qui a décerné en mai à TMPS 
un Trophée de la reprise. Initiative Rennes avait en 

effet accompagné le projet de reprise de cette en-
treprise par Fabien Hubert, par un prêt d’honneur.

« Notre métier est très spécialisé puisque nous 
n’intervenons quasiment qu’en milieu confiné, 

en site occupé comme les centres commer-
ciaux, ou bien en zones sensibles, notamment 
pour l’industrie agro-alimentaire, notre princi-
pale clientèle », explique le nouveau dirigeant. 
L’utilisation de mini-pelles et outils électriques, 
associé à un savoir-faire de l’équipe, permettent 
de garantir la propreté de l’intervention, sans 
poussière ni gaz d’échappement. « Notre prio-
rité est de respecter l’ouvrage, les structures 
et les biens en place, pour que nos clients ne 
rencontrent aucun désagréments dans leurs 
activités pendant les travaux. C’est pourquoi je 
continue d’investir dans du matériel de pointe, 
et avec une équipe qualifiée qui travaille avec 
précision, proprement et de manière sécurisée, 
presque comme des chirurgiens du béton », 
s’amuse à conclure Fabien Hubert.

TMPS
6021 rue Jean-Gabriel Coquio 

35740 PACE
www.tmps.fr

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

TMPS À PACÉ

Les chirurgiens du béton
Spécialiste des travaux de sciage, de carottage et de démolition en site occupé depuis 19 ans, TMPS a changé de main et 

déménagé ses locaux à Pacé. L’entreprise vient de recevoir le trophée de la reprise d’entreprise de la part d’Initiative Rennes.

Fabien Hubert devant la nouvelle mini-pelle électrique.

ARCOM À CREVIN DEVIENT CMD

Ancien directeur de l’agence Arcom de Crevin qu’il a rachetée au 1er mai 2019, Olivier Lévêque poursuit l’activité de métalle-
rie-serrurerie sous le nom de CMD, Conception Métallerie Décorative.

Après avoir travaillé 15 ans dans la métallerie 
sur le secteur de Saint-Nazaire, Luçon et Angers, 
Olivier Levêque avait pris en 2014 la direction de 
l’agence de Crevin du Groupe costarmoricain LB 
Métal, spécialisé dans la charpente et métallerie. 

Au 1er mai dernier, il vient de racheter l’agence, 
en créant son entreprise sous le nom de CMD, 
reprenant l’ensemble des 17 salariés. Sa femme 
l’a aussi rejoint pour l’épauler dans la partie ad-
ministrative, achats et ressources humaines.
« Je reprends une activité et une équipe que 
je connais très bien, avec l’objectif de déve-
lopper notre clientèle de promoteurs et bail-
leurs sociaux, sur les départements du 35, 44, 
49, 56 et 53. Notre positionnement géogra-
phique est idéal pour cela », explique Olivier 
Lévêque. 

CMD intervient en métallerie de façades : garde-
corps, brise-soleil, habillages de façades en 
métal, passerelles, escaliers… essentiellement 
sur du logement collectif, et sur du bâtiment ter-
tiaire. « Nous accompagnons nos clients dans le 
conseil technique et nous nous démarquons par 

un savoir-faire très expérimenté. Tout ce qui est 
complexe à réaliser nous intéresse ! ». 

L’entreprise a développé sa propre conception 
de garde-corps et d’habillages de façades pour 
faciliter la pose et rechercher de l’économie pour 
les clients. Elle recherche en permanence des so-
lutions techniques pour satisfaire ses clients, et 
proposer des éléments de plus en plus décoratifs. 
Ayant une culture forte de formation interne de 
ses salariés, CMD forme actuellement deux ap-
prentis, et recherche à étoffer ses équipes : elle 
cherche à recruter des serruriers métalliers et un 
chef d’équipe poseur, des opérateurs d’atelier.

CMD
Parc d’activité de Bel Air
9 Rue du Tirel à Crevin

02 99 42 63 63

L’entreprise de métallerie de façade rachetée par son directeur

AGENDA
Assemblée Générale de la FFB du Pays de Rennes
Jeudi 4 Juillet au Domaine de Cicé Blossac à 18h

Pour les artisans et entrepreneurs du Bâtiment. Sur inscription à contact@fbtp35.fr ou au 02 99 38 28 28.
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L’apprentissage s’ouvre  
à la concurrence

La loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel », promulguée le 5 septembre 
2017, bouleverse profondément le paysage de 
la formation professionnelle qu’elle soit initiale 

conditions de mise en œuvre de l’apprentissage 
changent complètement. Le Conseil Régional ne 

les nouveaux OPCO (Opérateurs de Compétences) 
qui le remplacent dans un écosystème complète-
ment ouvert à de nouveaux acteurs : entreprises 
privées, organisations professionnelles, etc.

Auparavant, la région accordait une enveloppe 
de 40 000 euros par groupe classe soit environ 

les formations « au contrat ». N’importe quelle 
entreprise privée pourra proposer une offre de 

et qu’elles soient inscrites au RNCP. « Nous al-
lons devoir faire face à la concurrence des ouver-
tures possibles portées par n’importe quel acteur 
(privé ou public / entreprise, organisation profes-
sionnelle ou lycée privée et/ou public), dont les 
contraintes d’exploitation n’auront rien à voir 
avec les nôtres, en particulier en matière de per-
sonnels qui représentent près de 70 % des coûts 
de fonctionnement de cette activité », déplore 
le Président de la CMA35 Philippe Plantin. La ré-
forme apporte aussi une contrainte de souplesse 
et d’agilité car les formations devront proposer 
des entrées toute l’année. « Nous allons devoir 
revoir nos méthodes pédagogiques mais aussi 
commerciales pour être concurrentiel ».

Être compétitif  
sur le marché de demain

« Nous avons lancé une démarche, à l’automne 
2017, pour faire face aux évolutions possibles et 
se doter du meilleur modèle stratégique, éco-

nomique et juridique. Nous avions la conviction 
profonde qu’il ne fallait pas rester seul et trou-
ver une ou des alliances puissantes, explique 
Philippe Plantin. Nous avons étudié différentes 
possibilités. Celle qui s’est imposée à l’issue de 
nos travaux d’analyse, et qui existait déjà, était 
l’union avec la CCI d’Ille-et-Vilaine. » La CCI et 
la CMA opèrent dans le même cadre départe-
mental, sont de tailles comparables en ce qui 
concerne la population d’alternants, des offres 
de formations complémentaires et ont près de 
20 ans d’expérience au sein de l’association de 
la Faculté des Métiers, concept et marque recon-
nue créée en 2001. La solution qui s’impose ra-
pidement est de transformer la Faculté des Mé-

de pouvoir associer d’autres projets.

Ouverture de l’école  
de haute gastronomie, 

FERRANDI
La SAS Faculté des Métiers va permettre de 
faire aboutir un premier projet à l’étude depuis 
quelques mois. La nouvelle structure juridique 
vient de conclure un partenariat avec la haute 
école de gastronomie FERRANDI. L’école ouvri-
ra à la rentrée 2020 et sera installée à Rennes 
dans les locaux de la CMA35. « Nous allons 
restructurer notre espace et installer trois la-
boratoires et un restaurant d’application haut 
de gamme. L’école parisienne apporte son sa-
voir-faire et fournit le cahier des charges. La 
SAS Faculté des métiers assure le recrutement 
des formateurs et les cours ». Deux formations 

seront proposées, un Bachelor « Arts culinaires 
et entrepreneuriat » avec deux options - cuisine / 
boulangerie - et un Bachelor « management hô-
tellerie et restauration ». Il s’agit de formations 
supérieures à temps plein, d’une durée de trois 
ans, avec des stages chaque année. L’accès se 
fera par un concours commun aux Bacheliers 
en question organisé pour les différents campus 
« FERRANDI Paris ». La formation accueillera 
des promotions de 90 alternants par an.

Une réforme nécessaire 
mais brutale

Pour Philippe Plantin, la nécessité d’engager des 
actions pour développer l’apprentissage est évi-
dente. Aujourd’hui le marché est en tension, les 
entreprises peinent à recruter. En Ille-et-Vilaine 
240 entreprises n’ont pas trouvé d’apprentis en 
2018. Il est donc important de se renouveler, de 
se projeter sur le développement et les besoins 

en cours sur le sujet. Cependant le président 
de la CMA35 regrette le manque de moyens 
laissé pour pouvoir s’adapter d’ici 2020 « Les 
conséquences de la loi PACTE, adoptée très ré-
cemment, en matière de réductions de recettes 
(suppression du caractère obligatoire du Stage 
de Préparation à l’installation, suppression du 
Répertoire des Métiers et de l’exécution des 
formalités, etc.), s’ajoutant à la ponction opérée 
sur la taxe pour frais de Chambre de Métiers par 
son plafonnement mis en place par l’État, nous 
oblige à un exercice périlleux de reconversion 
de nos moyens, au moment même, où nous de-
vons travailler à l’intégration régionale, imposée 
par cette même loi, de nos organisations au sein 
d’un établissement public unique régional ».

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

FERRANDI 
FIGURE DE PROUE DE LA NOUVELLE FACULTÉ DES MÉTIERS

La CCI et la CMA renforcent leur partenariat
Pour faire face à la révolution copernicienne annoncée par la loi Pénicaud, la CMA et la CCI ont choisi de renforcer leurs liens 

à travers une restructuration de la Faculté des Métiers. Le passage du statut d’association à Société par actions simplifiées 
(SAS) devrait permettre aux deux actionnaires égalitaires de devenir un opérateur incontournable de la formation des appren-
tis. Le premier grand projet à naître de ce rapprochement est l’ouverture à Rennes de l’école de haute gastronomie FERRANDI.

2019, L’artisanat breton en chiffre

63 600 entreprises artisanales
+15% depuis 2016
177 000 artisans 
Salariés et dirigeants
33 000 entreprises accompagnées 
par le réseau CMA
12 500 stagiaires artisans
Accueillis en formation par le réseau des 
CMA
6 500 apprentis formés
Dans les centres de formation des CMA
100 élus et 800 collaborateurs 
Les acteurs du réseau

Philippe Plantin Président de la CMA35
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DENIS MATERIAUX
Une cinquième agence bretonne

de la filiale ESPRIT CASA
Inauguration début juin de la dernière née, l’agence ESPRIT CASA de Vannes, 

avec un showroom de 600 m2.

L'entreprise familiale bretonne, Denis Matériaux, est spécialisée dans la fabrication et la distribu-
tion de matériaux de construction. Créée en 1979, cette société co-gérée par Rachel et Renan Denis, 
les enfants du fondateur, emploie près de 500 personnes et distribue des matériaux dans toute la 
Bretagne et la Normandie à travers un réseau de 30 agences.

Parmi ces agences, on trouve l’enseigne spéciali-
sée en carrelage ESPRIT CASA – Univers de Car-
relage : la première agence a été ouverte en 1981 
à Rennes. La « boutique du carrelage » a essaimé, 
et 3 autres agences ont été créées depuis, à Ploër-
mel, Saint-Malo, et Redon. L’agence de Vannes 
vient d’être inaugurée jeudi 6 juin 2019.

7 univers de carrelage
Le showroom de 600 m², situé Zone du Prat à 
Vannes, permet de mettre en valeur tous les car-
relages proposés, selon sept univers : des car-
reaux de ciment artisanaux fabriqués à l’unité, 
des zelliges ou du granito dans l’espace « car-
reaux du monde ». Des carreaux très grand 
format (3 mètres par 1 mètre) qui subliment 
les murs, et des carreaux faible épaisseur (3 
mm) petits bijoux de la technologie céramique. 

Des carreaux économiques et déco pour les 
sols, les murs, l’intérieur ou l’extérieur.
Un espace « carreaux imitation bois » qui a le 
vent en poupe, et un espace exclusivement des-
tiné aux carreaux terrasse.

Passionnée par le carrelage, et la décoration, 
une équipe de 6 personnes reçoit du lundi au 
samedi pour conseiller, guider dans les choix, 
en vous proposant un plan 3D de chaque projet.

ESPRIT CASA
41, rue Alain Gerbault - VANNES

02 90 79 20 20

THE STATE OF TEXAS

Le Groupe LE DUFF 
distingué aux États-Unis

caine LE DUFF AMERICA, vient de se voir 
décerner le prestigieux Prix de la Chambre 
de Commerce Franco-Américaine à Dallas/
Forth-Worth. 

Ce Grand Prix (Alan Bellet Award) décerné 
chaque année Outre Atlantique, vise à ré-
compenser une entreprise emblématique des 
relations franco-américaines au Texas.

« En tant qu’entreprise française, nous 
sommes très heureux d’avoir reçu ce prix »
s’est félicité le président du groupe Louis LE 
DUFF. « C’est une reconnaissance de notre 
travail au quotidien entre nos deux pays pour 
plus de qualité et de santé dans l’assiette ».

Cette distinction, signée du Gouverneur du 
Texas Greg ABBOTT a été reçue par Lionel 
LADOUCEUR, CEO (Directeur Général) de 
LE DUFF AMERICA lors d’une cérémonie qui 
s’est déroulée le 14 juin dernier à la Chambre 
de Commerce Franco-Américain du Texas.

Leader mondial du secteur du Café Bakery, le 
Groupe LE DUFF est très présent aux Etats-
Unis au travers de ses enseignes La Made-
leine, Mimi’s Café, Bridor et Brioche Dorée.
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PwC
Inauguration des nouveaux locaux rennais

 au cœur d'EuroRennes
Les équipes rennaises du cabinet comptable PwC déménagent dans le quartier 

Eurorennes, dans l’emblématique bâtiment Urban Quartz. Cela s’inscrit dans le 
cadre du déploiement du projet « Workplace of the Future », qui accompagne la 
transformation du cabinet. Après Neuilly-sur-Seine, Lyon et Metz, Rennes est le 4e

site à être labellisé « Workplace of the future ».

Ce nouveau lieu marque 
une nouvelle étape pour 
PwC, le cabinet renfor-
çant ainsi son ancrage sur 

son rôle au service des 
acteurs de l’économie ré-
gionale. « Présent depuis 
plus de 30 ans dans la ré-
gion, PwC accompagne 
toutes les entreprises de 

la start-up aux grands groupes, qu’elles soient 
familiales ou cotées. Ces nouveaux locaux sont 
pour nous plus qu’un nouvel emplacement. 
Source de fierté pour nos équipes, ce déména-
gement reflète notre ADN de cabinet de conseil 
multi-compétences, tourné vers la technologie 
et l’innovation dans une volonté de bienveil-
lance et d’attention portées à tous les collabo-
rateurs », indique Jérôme Mouazan, associé res-
ponsable du bureau de Rennes.

L’espace de travail au profit 
de la collaboration 

et du bien-être en entreprise
  
L’environnement de travail a été repensé, pour 
les 70 collaborateurs du bureau rennais et leurs 
clients. Les collaborateurs rennais ont le choix 
entre des espaces ouverts, des salles semi-ou-
vertes ou des bureaux fermés. Des lieux colla-

veaux modes de travail, construire des solutions 
innovantes et agiles, appropriées aux enjeux 
des clients de PwC. 

Lancé en 2016, le projet “Workplace of the Fu-
ture“ est le fruit d’une enquête réalisée auprès 
des collaborateurs PwC, qui avaient alors expri-
mé le besoin de travailler dans des bureaux plus 
ouverts, modernes et collaboratifs. Les bureaux 
nominatifs ont été supprimés et les collabora-
teurs travaillent en équipe, sur des probléma-
tiques communes sans distinction de grade. Ces 
nouveaux espaces facilitent l’adaptation des 
jeunes collaborateurs, doivent les inciter à déve-
lopper leurs idées et leur esprit d’entreprendre, 
et valoriser la diversité des compétences.

Un Hub économique
Intégrer les immeubles d’Urban Quartz, le com-
plexe immobilier d’EuroRennes inauguré en 
janvier 2019 après plus de trois ans de travaux, 
c’est se positionner sur un site stratégique. Avec 
ce déménagement dans ce hub économique et 
créatif, PwC renforce son dynamisme et réaf-

au développement de la métropole rennaise. En 
effet, à seulement 1h25 de Paris, EuroRennes re-
présente un nouveau pôle économique d’enver-
gure nationale sur les activités tertiaires. C’est 
également 125 000 m2 de bureaux et 30 000 m2

de commerces, services et loisirs aux portes de 
Paris et de la Bretagne, qui attendent 120 à 170 
entreprises pour générer 7 000 emplois à terme.

PwC
PwC développe en France et dans les pays 
francophones d'Afrique des missions de 
conseil, d’audit et d’expertise comptable, 
privilégiant des approches sectorielles. Les 
entités françaises et des pays francophones 
d'Afrique membres de PwC rassemblent 6 400 
personnes sur 23 pays. Ce sont par ailleurs 
plus de 251 000 personnes dans 158 pays, qui 
partagent solutions, expertises et perspectives 
innovantes à travers le réseau international de 
PwC. www.pwc.com/structure.

#LetsgoFrance 
PwC France a lancé le mouvement #Lets-
goFrance pour valoriser tous ceux qui tra-
vaillent à la réussite de l'économie française. 
letsgofrance.fr

BATY-HOME 
Le tout nouveau spécialiste malouin 

de la rénovation de logements 
s’engage dans la certification 

NF Habitat RGE

Basée à Saint-Malo, la nouvelle entreprise 
Baty-Home créée en mars dernier, spécialiste 
de la rénovation globale de l’habitat, vient 

RGE. « Choisir de satisfaire aux exigences 
de la certification NF Habitat RGE dès notre 
création était pour nous une évidence. Nous 
savons, par expérience, que cette certifica-
tion va nous permettre de faire évoluer notre 
activité dans de bonnes conditions, avec les 
bons outils, process et organisation, en phase 
avec les attentes des clients. Ce choix est am-
bitieux mais il en vaut la peine : au-delà de 
ce qu’elle nous apporte en termes d’amélio-
ration continue, NF Habitat RGE est aussi une 
voie de transparence et d’engagement vis-à-
vis de nos clients pour attester de notre sa-
voir-faire et satisfaire nos clients », indiquent 
Pierre-Matthieu Bourlier et Stéphane Vandin, 
associés gérants de Baty-Home .

tous les aspects de la qualité du logement. 
Associée à la mention RGE, elle atteste en 
effet de la qualité des travaux réalisés dans 
une approche de rénovation globale, de l’or-
ganisation de l’entreprise, des services et de 
l’information délivrés. 

Baty-Home 

L’entreprise est spécialisée dans la rénova-
tion globale de l’habitat, agissant en tant que 
contractant général, c'est-à-dire qu’elle est le 
seul interlocuteur du particulier Maître d’ou-
vrage, tout au long du projet, de la concep-
tion à la réception des travaux, en passant 
par les autorisations administratives et le sui-
vi du chantier. L’ambition de Baty Home est 
de participer activement à la dynamique de 
rénovation sur le territoire de la côte d’Éme-
raude, en associant haut niveau de qualité, 
maximum de garanties et service à valeur 
ajoutée, avec une attention particulière sur 
les tendances en matière de rénovation, l’en-
semble dans un coût et délai maîtrisés. 

www.baty-home.com 

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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BOUTIQUE  
DE PRODUITS LOCAUX  

À BÉGANNE

Un marché dégustations,  
en présence de producteurs.
Le samedi matin du 29 Juin

Depuis 3 mois, une douzaine de produc-
teurs se sont engagés à proposer chaque 
jeudi leurs produits locaux ,dans une bou-
tique ouverte pour l’occasion, à l’initiative 
de l’association « Sur la Place », à Béganne, 
commune de 1 400 habitants, en Pays de 
Redon. 

Pain, cidre, miel, bière artisanale, crêpes, 
galettes, légumes, tapenades, œufs, poulet, 
saumon fumé, mozzarella… l’ouverture de 
cette boutique hebdomadaire a recréé une 
dynamique locale, avec l’envie de revitaliser 
ce bourg rural, de créer du lien entre habi-
tants et nouveaux arrivants. Un lieu de ren-
contre pour échanger, passer un bon mo-
ment, et repartir avec des produits locaux 
de qualité.

Un marché fédérateur,  
pour ouvrir l’été

Pour les 3 mois d’ouverture de la boutique, 
et toujours à l’initiative de l’association « Sur 
la Place », la boutique propose exception-
nellement un marché de dégustations, en 
présence de producteurs le samedi 29 Juin 
entre 9h30 et 13h place de l’église, au cœur 
du bourg de Béganne. Accordéonistes, violo-
nistes et guitaristes accompagneront en mu-
sique ce temps convivial.

De 12 à 17 producteurs 

De nouveaux producteurs (thé, cosmétique, 
apéritifs, fromage de chèvre…) se sont ajou-
tés à ceux déjà engagés, pour proposer tous 
les jeudis de 15h30 à 19h leurs produits lo-
caux. Aujourd’hui, ce sont 17 producteurs 
et une quinzaine de bénévoles consommac-
teurs qui ensemble animent et gèrent le fonc-
tionnement de ce lieu atypique au cœur du 
bourg.

Pour rappel, les objectifs visés sont :

• valoriser les produits locaux ;

• promouvoir une agriculture pérenne ;

-
teurs en vente directe ;

• soutenir les jeunes qui s’installent et les 
agriculteurs en conversion ;

• sensibiliser les consommateurs à une ali-
mentation saine, locale et bio ;

• défendre une agriculture paysanne et res-
ponsable ;

• tisser des liens entre producteurs et 
consommateurs.

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

DELTA DORE ACTEUR  
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Pascal Portelli satisfait  
des annonces du gouvernement

Les 12 prochains mois seront ceux de "l’accélération écologique", a déclaré 
Édouard Philippe le 12 juin à l’Assemblée nationale. Le Premier ministre a promis 
de "remettre à plat" les aides existantes pour la rénovation énergétique et de "venir 
à bout" des passoires thermiques. Pour Pascal Portelli, président du directoire de la 
société de services énergétiques Delta Dore « Ces annonces sont évidemment es-
sentielles mais nous attendons de la part du gouvernement des mesures concrètes 
et surtout pérennes afin de rendre lisible et efficace les actions ».

d’aides pour la rénovation énergétique est essen-
tielle. « Aujourd’hui la demande de crédit d’impôt 
peut s’avérer complexe. Les démarches pour se 
faire rembourser des produits éligibles au CITE 
comme le thermostat connecté sont trop com-
pliquées par rapport à son coût assez modeste. Il 
faudrait des démarches accessibles en ligne en 2 
clics ». D'après une étude de l'entreprise Teksial 
réalisée par OpinionWay en novembre dernier, 

78 % des Français sont d'ailleurs incapables de 

travaux de rénovation énergétique.

Le gouvernement a souligné la nécessité de lutter 
contre les passoires thermiques qui plombent le 
climat et le pouvoir d’achat des concitoyens. On 
estime que 15 millions d’habitations dans notre 

-
blics et privés, le gouvernement et 137 acteurs pri-
vés du bâtiment dont Delta Dore ont signé en avril 
dernier une charte intitulée « Engagé pour FAIRE » 
dans la continuité de la campagne lancée en 2018 
par l’ADEME « FAIRE » (faciliter, accompagner et 
informer pour la rénovation énergétique).

« Chez Delta Dore, nous sommes très impliqués 
sur la recherche de solutions innovantes. Nous 
consacrons 8 à 9 % de notre chiffre d’affaires à la 
R&D quand le secteur y consacre en moyenne 4 
à 5 %. Le plus important aujourd’hui pour nous 
c’est que le gouvernement fournisse un cadre 
réglementaire stable et que les démarches pour 
le public soit simplifiée au maximum ».

CRÉABOIS À MONTERFIL

30 ans de coopérative !
Mi-juin, la coopérative Créabois a fêté ses 30 ans, en présence de l’ensemble des sala-

riés, dont 34 associés. Entreprise emblématique du territoire de Monterfil, elle compte 
aujourd’hui une cinquantaine de salarié·e·s et intervient sur tout le territoire national.

Créabois fut créé dès ses débuts en 1989 sous 
forme coopérative par 2 associés. Les menui-
siers Bernard Beaudouin et André Gérard dé-

Scop ou Société Coopérative et Participative. Un 
choix précurseur pour l’époque, revendiquant 
une attention particulière portée sur les valeurs 
humaines, associant  le savoir-faire, l’épanouis-
sement des individus et le développement du-
rable. « Notre développement économique n’a 
de sens que s’il s’accompagne du bien-être de 
ceux qui le portent », indiquent-ils.

Ancrage local, activité nationale 
Bureau d’études, atelier de fabrication, com-
merciaux, équipe de poseurs, avec ses 48 sa-
larié·e·s, dont 34 associé·e·s, Créabois joue un 
rôle essentiel dans l’économie de la commune 
et ses alentours. Au-delà du nombre d’emplois 
l’entreprise soutient activement la transmission 
de son savoir-faire aux jeunes générations, par 

un accueil continu d’apprentis, actuellement au 
nombre de 6. 
Depuis cet ancrage territorial, Créabois a pro-
gressivement développé son activité d’agence-
ment pour intervenir maintenant sur tout le ter-
ritoire national, notamment dans le Grand Ouest 
et en région parisienne. Avec une nouveauté : la 
maîtrise d’œuvre, une manière de répondre plus 
globalement à des chantiers conséquents.
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RENNES SCHOOL OF BUSINESS

à la cérémonie de remise des diplômes
1 684 étudiants de RENNES SCHOOL OF BUSINESS ont reçu, le 15 juin der-

nier, leur diplôme de fin d’études, rejoignant ainsi les 13 200 anciens étudiants 
(alumni) qui occupent aujourd’hui ders postes à haute responsabilité dans de 
nombreux domaines.

Organisée pour la septième fois consécutive au Liberté à Rennes, cette cérémonie présidée par 
François CHATEL et Thomas FROELICHER, Directeur général et Doyen de l’École, a rassemblé plus 
de 2 600 personnes (élus locaux, chefs d’entreprise, enseignants et familles des jeunes diplômés).

Le parrain de la 25e promotion du programme Grande École est Christian ROULLEAU patron de 
SAMSIC.

Chaque diplômé, revêtu de la toge traditionnelle, est accueilli sur scène pour la remise de diplôme à l’image d’Héloïse 
MICHEL que l’on voit ici accompagnée du président de la Fondation Jean GOUBIN et de son épouse.
Depuis sa création en 2007, cette Fondation qui vient en aide à de jeunes étudiants méritants, issus de milieux mo-
destes, a attribué 370 bourses, dont 134 à des étudiants de l’ESC Rennes comme Héloïse MICHEL ;
Major de sa promotion (MSC comptabilité, contrôle de gestion, audit international) cette jeune normande envisage tout 
naturellement de se spécialiser dans la finance.

Cette cérémonie de remise de diplômes a également été l’occasion pour les dirigeants de l’école 
de célébrer les dix ans du programme « Bachelor de Rennes School of Business » suivi aujourd’hui 
par 649 étudiants. Programme qui rencontre, chaque année, un succès croissant.

Grande École internationale de management, RENNES SB propose des formations initiales et 
continues reconnues en France et à l’International (EQUIS, AACSB, AMBA…).

Précisons que l’école rennaise vient de lancer un nouveau plan stratégique lui permettant de deve-
nir d’ici 2023, l’une des Business Schools les plus novatrices en Europe et d’accueillir plus de 100 
nationalités différentes.

J.J BRÉE

ST-MALO

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

VANNES

41, rue Alain 
Gerbault
56000

02 90 79 20 20

PLOËRMEL

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

REDON

60, rue
de Vannes
35600

02 99 71 75 80

RENNES

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

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

ACREAT

Ouverture 
d’une agence commerciale 

à Nantes

Agence web spéciali-
sée dans la création de 
sites internet du secteur 
de l’immobilier, Acrat 
est basée à Rennes de-
puis 2000. Créée par 
Régis Hautière, elle 
compte une quinzaine 
de collaborateurs et a 

ans de nombreuses ré-
férences sur Nantes. La 
création de cette nou-

velle agence s’inscrit dans la continuité de 
la stratégie d'Acreat : ne pas être un simple 
fournisseur de sites internet, mais se posi-
tionner comme le partenaire digital de ses 
clients. Yvonnic Vila Cornellas est le contact 
de l’agence Acreat à Nantes.

La société collabore avec de grands comptes, 
tels que le Groupe Giboire, le Groupe Le-
gendre, Thierry Immobilier ou le Parc des 
Expositions de Bruz. En 19 ans, Acreat a donc 
conçu plus de 300 sites internets, pour des 
clients de l’immobilier, mais aussi de l’hô-
tellerie-restauration, de l’artisanat ainsi que 
pour des sociétés de services. 

GROUPE LAMOTTE
Labellisé ChooseMyCompany®

Suite à sa participation à l’enquête Happy-
Index® / AtWork, qui mesure l’engagement 
et la motivation des équipes, le groupe im-
mobilier Lamotte s’est vu décerner le label 
ChooseMyCompany® pour les entreprises 
entre 200 et 499 salariés.

Une reconnaissance, l'excellente note de 
4,03/5 ayant été obtenue grâce à la participa-
tion active de ses collaborateurs. Le groupe 
Lamotte rejoint de grandes entreprises natio-
nales telles Danone ou L’Oréal. 

ChooseMyCompany recueille, analyse et 
publie des avis de salariés, candidats, sta-
giaires, clients et fournisseurs, permettant à 
l’entreprise d’accroître sa réputation, et/ou de 
changer ses pratiques internes.

Développement personnel, environnement 
stimulant, management, salaire et reconnais-

eux se sont exprimés sur leur expérience au 
quotidien. Le Groupe Lamotte se révèle être 
une entreprise dynamique, dans laquelle les 

et où il fait bon vivre.

Groupe familial indépendant, Lamotte réalise 
un chiffre d’affaires cumulé de 398 000 K€ 
HT, compte 530 collaborateurs, et est implan-
té dans les grandes métropoles françaises : 
Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon.

/ / EN BREF  / /

Yvonnic Vila Cornellas 
Acreat Nantes
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LOI DE PROGRAMMATION 2018-2022
ET DE RÉFORME POUR LA JUSTICE

Voie de recours de l’appel : 
l’effet suspensif menacé ?

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a été publiée au Journal 
officiel du 24 mars 2019. Elle fait suite à de nombreux débats parlementaires et réforme notamment en profondeur tant 
l’organisation que le fonctionnement de nos juridictions La simplification de la procédure civile est un des axes essentiels de 
cette loi. Alors que les services de la Chancellerie sont à pied d’œuvre pour finaliser la rédaction des décrets qui devraient 
déboucher sur une application aux demandes en justice formées au 1er janvier prochain afin de permettre une adéquation 
avec l’entrée en vigueur de la loi, il a été annoncé qu’à travers les nouvelles mesures, la voie de recours de l’appel perdrait 
son effet suspensif. Ce qui oblige un retour sur la notion d’exécution provisoire de droit.

S’il est effectivement incontestable que 
l’esprit qui guide la loi du 23 mars 2019 et 
les projets de décrets annoncés qui en sont 
issus reprennent pour l’essentiel les déli-
bérations de la Conférence des Premiers 
Présidents qui s’est réunie le 31 mai 2013 à 
La Baule, il n’en demeure pas moins que le 
concept d’exécution provisoire de droit reste 
sujet à discussion.

En effet, s’il est admis que l’appel est une voie 
de recours ordinaire dont la principale caracté-
ristique est l’effet suspensif, il est acquis que le 
juge peut néanmoins ordonner l’exécution pro-
visoire lorsqu’elle est nécessaire et compatible 

demande des parties. 

Sur le fondement de ce régime, le Premier Pré-
sident COULON a déposé un rapport en 1997 
dans lequel il préconisait l’exécution provi-
soire de droit comme facteur de célérité de la 
justice : en somme, il fallait renverser le prin-
cipe et qu’exceptionnellement l’appel aurait 
un effet suspensif. 

Toutefois, la motivation du fondement de ce 
principe reposait aussi sur la collégialité en 

juridique. 

Cette mutation de l’appel n’a pas été suivie d’ef-
fets et le pouvoir réglementaire dès les années 
2000 a souhaité remettre dans le débat la ques-
tion, laquelle n’a pas de nouveau été adoptée. 
Mais a donné naissance à l’article 526 du Code 
de Procédure Civile permettant aux intimés 
de soulever la radiation de l’appel pour défaut 
d’exécution de la décision de première instance 
(D 2005-1678, 28 déc. 2005). 

L’application de ce texte a donné naissance 
à un contentieux abondant dont le régime a 
été encadré par la Cour de Cassation à travers 
un avis et plusieurs arrêts et dont les contours 
sont désormais encadrés par le décret du 6 
mai 2017 qui a, pour partie, -
prudence". 

Postérieurement à la naissance de l’article 526, 
la profession d’Avoué à la Cour, par l’intermé-
diaire de la Chambre Nationale des Avoués, 
a opéré un audit dont les conclusions ont été 
rendues à travers un rapport de l’Institut d’in-
formations et conjonctures professionnelles au 
mois d’avril 2007. 

Ce rapport a été établi par la remontée de 
46 020 , c’est-à-dire une étude de 
tous les arrêts des Cours d’Appel rendus en 
France pour la période de janvier 2006 à mars 
2007 (hors article 700 du CPC, condamnation 
aux dépens, condamnation à une amende ci-
vile ou à des dommages et intérêts pour pro-

hors les frais de justice).

qui demeurent plus que jamais d’actualité :

-
tion qui est de 52 % des arrêts, lui-même com-

Sur cette même période, les Cours ont rendu 
96 % d’arrêts et seulement 4 % d’ordonnances. 

Ces dernières étant composées de 17 % d’or-
donnances du Premier Président autres que 
dessaisissement, retrait du rôle, radiation ar-
ticle 526. 

Cet équilibre démontre bien qu’en présence 
d’un taux de réformation non négligeable, le 
recours à la demande d’arrêt d’exécution pro-
visoire devant le Premier Président reste ré-

-
ment du curseur par l’explosion de la saisine 
du premier Président. 

Au même titre, il ne faut pas perdre de vue que 
le risque de la perte de l’effet suspensif de l’ap-
pel, outre la perte de sécurité juridique pour les 
justiciables, entraîne un allongement de la durée 
du procès civil en appel. 

Par suite, il ne faudrait pas que, sous couvert 
d’une révolution présentée comme le coro-
laire d’une meilleure qualité de la justice qui 
trouve sa source dans la loi du 23 mars 2019, 
l’exécution provisoire de droit ne soit vérita-
blement un moyen d’écarter les justiciables de 
leurs juges d’appel. 

Alors que, dans le même temps, le cours de la 
justice ne semble en rien avoir été accéléré mal-
gré le décret Magendie du 9 décembre 2009 qui 

-
plété par le décret du 6 mai 2017. La cause bien 
connue demeurant le manque cruel de moyens 
humains et matériels dont souffre le ministère 
de la Justice.

• Le second est que si l’exécution provisoire de 
droit venait à devenir le nouveau principe, en-
core faudrait-il l’entourer de garde-fous et de 
soupapes.

En effet, le premier serait sur la réécriture 
de l’article 524 du Code de Procédure Civile 
puisqu’en l’état des textes, la rédaction de 
son dernier alinéa empêche l’arrêt d’exécu-
tion provisoire de droit par le cumul de deux 
notions dont la 2e Chambre Civile de la Cour 
de la Cassation et la Chambre Sociale aupara-
vant ont délimité l’application ; excluant alors 
toute notion à l’erreur de droit et recentrant 
sur la lettre de l’article 12 du Code de Procé-
dure Civile. 

Pour autant, cette dernière notion est plus que 

a jamais d’arrêt d’exécution provisoire de droit, 
soit par l’absence du cumul des deux notions, 
soit par l’absence de démonstration de la viola-
tion de l’article 12 précité. 

Dans le même ordre d’idée, en l’état du Code de 
procédure civile, il existe un régime de faveur 
attaché aux décisions exécutoires de droit par 
l’effet de la loi. 

Ainsi, il ressort que lorsque le régime est 
autre que celui de l’article 524 du Code de 
Procédure Civile, c'est-à-dire celui prévu pour 
les décisions du JEX ou en matière de procé-
dure collective, le sursis à statuer ne peut être 
accordé qu’en présence d’un moyen sérieux 
d’annulation ou de réformation de la décision 
de première instance.

Mais, dans les deux cas, le régime dérogatoire 
prévoit le caractère suspensif attaché à l’assi-
gnation en sursis à exécution. 

Est-il aussi besoin de rappeler également que 
dans la procédure d’appel réformée par le 
décret du 6 juillet 2017, seules les décisions 
exécutoires de droit par l’effet de la loi bé-
néficient du circuit court prévu à l’article 905 
du Code de Procédure Civile. Alors que la 
majorité des décisions n’en bénéficient pas 
puisqu’obéissant à un régime prioritaire sub-
sidiaire, soit d’office par le Président, soit à la 
demande des parties.

Il ressort donc de l’analyse des textes actuels 
que les décisions exécutoires de droit par l’effet 
de la loi, lorsqu’elles émanent d’un juge spécial, 
c'est-à-dire autre que celui de droit commun,  
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tion suspensive, moyens sérieux de réformation 

solution que d’aligner ce régime favorable en 
cas de réforme consacrant le principe de l’exé-
cution provisoire de droit ?

diaire qui est celle de la consignation, soit pré-
vue par l’article 521 du Code de Procédure Civile 
(mais restrictive), soit dégagée par la jurispru-
dence de la Cour de Cassation (la consignation 
ordonnée suite au risque de non restitution par 

dérée comme composante des conséquences 
manifestement excessives visées à l’article 524 
du Code de Procédure Civile). 

Mais là également, tout le débat est circonscrit 
par la "preuve négative" qui doit être rappor-
tée par le débiteur de l’exécution provisoire de 
la situation obérée du créancier de l’exécution 

possible à rapporter. Ainsi l’analyse de la juris-
prudence des premiers Présidents en la matière 
démontre que la consignation est rarement or-
donnée faute d’éléments probants. 

Il faudrait donc ajouter plus de souplesse pour 
permettre la consignation. Et l’étendre par voie 
de conséquence aux décisions assorties de 
l’exécution provisoire de droit.

C’est donc en considération des textes et de la 
pratique actuelle que l’éventuelle nouvelle ré-
daction de l’article 524 devrait s’inspirer. Et, par 
voie de conséquence, c’est sous ces réserves 
que le principe de l’exécution provisoire de droit 
pourrait être consacré. 

Réformer en profondeur n’est donc pas une 
mince affaire. C’est pourtant la tache à laquelle 
l’actuel gouvernement s’essaie. Toutefois, il faut 
prendre garde de céder à la facilité en exhumant 
des solutions qui n’ont jamais vu le jour mais qui 
ont déjà été étudiées sous toutes les coutures. Et 
se laisser emporter à vouloir tout changer peut 

du les intérêts des justiciables ne sont pas lésés. 

Jean David CHAUDET
Avocat spécialiste 

des procédures d’appel
SCP d’Avocats Jean David CHAUDET

etude@avoues-cbc.com

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

Une opération “Les rendez-vous citoyens du 
Barreau” est organisée par l’Ordre des Avocats de 
Rennes. Pour le Bâtonnier Hélène Laudic-Baron, « 
les objectifs de cette initiative dans la Cité sont de 
rendre plus accessible le droit, d’informer le grand 
public sur les questions juridiques du quotidien, de 
jouer la carte de la proximité sur des thèmes pra-
tiques ouverts dans leur diversité (santé, incidences 
loi ELAN logement, droit immobilier, citoyenneté 
dans l’entreprise, consommation, endettement, ac-
cès au droit, biodiversité, droit des étrangers, démo-
cratie locale…) ». Première édition : lundi 1er juillet, à 
l’Espace Ouest-France, de 18h à 20h, sur le thème : 
“les droits du patient, usager-citoyen du système de 
santé”. L’actualité (loi santé, préoccupation de proxi-
mité, télémédecine, projet de loi de bioéthique, af-

leurs limites : information du patient, consentement 
éclairé, dignité de la personne humaine, secret mé-

vie. Occasion également de présenter des outils mal 
connus et mal exploités : mandat de protection fu-

acte d’avocat, dossier médical partagé (DMP), ins-
tances de médiation (Commission des usagers), rôle 
régulateur des Ordres.

Programme :
• Intervention du Bâtonnier : “pourquoi ces ren-
dez-vous citoyens ? ” ;
• Attentes des usagers ; Mme Huguette Legall ;
• Intervention du Docteur Michel Carsin, secré-
taire général de l’Ordre des médecins d’Ille-et-
Vilaine et du Docteur Vincent Morel, spécialiste 
des soins palliatifs ;
• Volet juridique : Me Michel Poignard, avocat 
spécialiste en droit de la santé.

Animation de cette table ronde : Stéphane de 
Vendeuvre, journaliste.
S’intéresser à la place de l’usager-citoyen dans 
un système de santé en pleine mutation, telle est 
l’ambition de ce premier Rendez-vous citoyen.

Lieu : Espace Ouest-France, rue du Pré Botté. 
Entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles (info@ordre-avocats-rennes.fr).

L’ORDRE DES AVOCATS ORGANISE 
DES “RENDEZ-VOUS CITOYENS”

1re édition : 
lundi 1er juillet à l’espace Ouest-France

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

CONSEIL RÉGIONAL 
DES NOTAIRES 

DE LA COUR D’APPEL 
DE RENNES

Le Conseil régional des notaires a été insti-
tué par l’ordonnance du 2 novembre 1945 et 
réglementé par le décret du 19 décembre de la 
même année. C’est un établissement d’utilité 
publique, qui représente l’ensemble des no-
taires du ressort de la cour d’appel pour leurs 
droits et intérêts communs. Les limites de la 
cour correspondent aux limites de la cour d’ap-
pel judiciaire, regroupant les cinq compagnies 
des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vi-
laine, de la Loire-Atlantique et du Morbihan. 
Soit 1 087 notaires, dont 254 notaires salariés, 

• Président, Damien RUAUD, notaire à Blain 
depuis 1997. Voir portait rubrique « Homme 
de la semaine ».

• 1re vice-présidente, Laurence JONCHERAY, 
notaire à Morlaix depuis 2009. 

• Vice-présidente, Virginie LORET, notaire à 
Romillé depuis 2010.

• Trésorier, Pierre-Yves BOUTIN, notaire à 
Vannes depuis 2007.

• Secrétaire, Anne FERCOQ LE GUEN, notaire 
à Plouaret depuis 2008.

• Syndic régional : Grégoire MITRY, notaire à 
Nantes depuis 2004.

Les délégations :
• Délégué régional à la communication, 
Vincent LEMEE, notaire à Rennes.
• Délégué régional au numérique, Jean-Yves 
LE HARS, notaire à Rosporden.
• Délégué régional à la formation, Philippe 
EON, notaire à Montauban-de-Bretagne.

VIE
JURIDIQUE     I     I     I           I     I     I
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-
blics, ces derniers mois, sur l’habitat indigne 

-
merce, à revenir sur l’ordonnance n° 2007-42 du 

L. 541-2 et L. 541-3 du code de la construction et 
de l’habitation.

 
dans la lutte contre l’habitat  

insalubre ou dangereux
Ce texte de 2007 a prévu la publication sur un 
registre public tenu au greffe du tribunal de 
commerce, de trois types d’arrêtés (CCH, art. L. 
541-2, al. 2 et L. 541-3, al. 1er) :

• l’arrêté d’insalubrité (C. santé publ., art. 
L. 1331-28). Relatif aux situations d’insalubri-
té des immeubles, il relève de la compétence 

danger que présente un immeuble, bâti ou non, 
vacant ou non, pour la santé des occupants et 
des voisins ;

• l’arrêté de péril (CCH, art. L. 511-2). Relatif à 
l’immeuble menaçant ruine, il est mis en œuvre 
par le maire (étant indiqué que le préfet peut se 
substituer à lui après l’avoir mis en demeure 
d’agir). C’est le préfet de police qui exerce ces 
prérogatives à Paris. L’arrêté de péril est fondé 
sur la garantie de la sécurité publique. Il protège 
les populations et les occupants des immeubles 
des dangers que leur font courir les défauts de 
solidité des bâtiments ;

• l’arrêté d’insécurité (CCH, art. L. 123-3). Il est 
relatif à la protection contre les risques d’incen-
die et de panique dans les immeubles recevant 
du public. Les immeubles concernés sont ceux 

-
blissements recevant du public (ERP) donnée à 
l’article R. 123-2 du code de la construction et 
de l’habitation et auxquels sont imposées des 
règles particulières de sécurité. Ils font l’objet, à 
cet effet, de visites périodiques de contrôle ino-
pinées effectuées par la commission de sécurité 
compétente et à l’issue desquelles est dressé un 
procès-verbal.

Solidarité entre propriétaires et 
exploitants successifs

Dès publication de ces arrêtés, portant sur un 
immeuble dans lequel est exploité un fonds de 

-
gistre public tenu au greffe du tribunal de com-
merce dans le ressort duquel le fonds est exploi-
té, le propriétaire de l’immeuble et l’exploitant 
du fonds ainsi que leurs cessionnaires succes-
sifs sont solidairement tenus du paiement des 
sommes résultant des mesures exécutées d’of-

des occupants (CCH, art. L. 541-2, al. 2 et L. 541-
3, al. 1er).

L’effet particulièrement original de la publicité 
au greffe du tribunal de commerce est à même 
d’interpeller les interlocuteurs quotidiens des 

dont l’intérêt est de connaître l’exacte étendue 
des inscriptions grevant le fonds de commerce, 
assiette de leur droit de gage.

Les mairies et préfectures sont aussi assurées 

commerce des délégataires d’une mission de 
service public ayant, d’une part, une expertise 
et une expérience reconnue en matière de tenue 
de registres légaux et, d’autre part, un rôle accru 
en matière de polices économique et adminis-
trative.

Les différents registres tenus dans chaque tribu-
nal de commerce, sous la surveillance du pré-
sident de ce tribunal, sont des instruments de 
recensement et de publicité légale pour les com-
merçants et toutes les personnes morales.

Mise en œuvre dans l’attente 
du décret d’application

greffes des tribunaux de commerce un rôle im-
portant en matière de publicité d’arrêtés dits 
« de police administrative ». Pourtant, plus de 
10 ans après l’adoption de ce texte, il convient 
de s’interroger sur l’absence de décret d’applica-

tion qui permettrait aujourd’hui de pleinement 

de ces informations.

d’ores et déjà possible que le contrôle du gref-

l’exigence :

• d’une réquisition faisant apparaître l’autorité 
qui veut publier l’arrêté (sachant que seuls le 
maire ou le préfet, selon le type d’arrêté, sont 
habilités) ;

• de la mention, dans la réquisition, de l’arrêté 
dont l’inscription est sollicitée et le texte en ver-
tu duquel il a été décidé ;

• d’une copie de l’arrêté à publier, celui-ci étant 
déposé au greffe du tribunal de commerce.

L’inscription devra être prise par les maires et 
préfets contre l’exploitant du fonds de com-

L. 541-2 et L. 541-3 du code de la construction et 
de l’habitation disposent que : « le coût des me-
sures de publicité prévues […] est supporté par 

mairies et préfectures procéderont par avance 
au paiement des frais inhérents aux travaux et 
aménagements lorsqu’ils décident d’agir en lieu 
et place du propriétaire ou de l’exploitant, ainsi 
qu’aux frais d’inscription.

de permanence et de cohérence des informa-
tions dans les différents registres dont il s’est vu 

contrôle de légalité, de régularité, de police éco-
nomique et, désormais, de police administrative 
sont à la disposition des services de l’État. Ils 

et transparente et constituent un instrument de 
recensement et de publicité légale pour les com-
merçants et toutes les personnes morales.

• Ord. n° 2007-42, 11 janv. 2007 : JO, 12 janv.

Didier Oudenot

de Marseille
Président Honoraire du CNGTC

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des 
greffiers des tribunaux de commerce n° 130, 
mai 2019 : www.cngtc.fr

PUBLICITÉ ET RCS
Vers un registre public des arrêtés 

Insalubrité, Péril et Insécurité efficient
Les greffiers des tribunaux de commerce alertent sur l’urgence à publier le 

décret d’application de l’ordonnance du 11 janvier 2007, laquelle leur a confiés 
la tenue du registre public des arrêtés d’insalubrité, de péril et d’insécurité frap-
pant certains immeubles.

   

/ / / / / / / / / / / INFO-GREFFE  / / / / / / / / / / /

1 rue de La Chalotais - B.P 80338 - 35103 Rennes Cédex 3
02 99 79 39 09 - contact@7jours.fr 

Pour vos annonces légales : 
www.7jours.fr - annoncelegale@7jours.fr
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LABEL RÉGIONAL 
DES DROITS DES USAGERS 

DE LA SANTÉ

Réseau Breizh PC lauréat avec 
son application Handipressante

Chaque année, le Ministère de la santé 
organise le concours national «Droits des 
usagers de la santé» dans le but de va-
loriser et faire connaître les expériences 
exemplaires et les projets innovants me-
nés en Bretagne sur cette thématique. À 
Rennes le Réseau Breizh PC fait partie des 
6 lauréats.

Le Réseau Breizh PC de Rennes, via une 
application disponible sur smartphones et 
tablettes Android, a développé une commu-
nauté participative pour recenser les toilettes 
accessibles et adaptées aux personnes à mo-
bilité réduite dans l’espace public au niveau 
national. L’application nommée Handipres-
sante est alimentée par les utilisateurs qui 
peuvent ajouter de nouvelles coordonnées 
de toilettes accessibles ou bien compléter les 
informations sur des lieux déjà référencés. 
Cette application contribue à l’inclusion des 
personnes en situation de handicap en facili-
tant leurs déplacements urbains.. 

45 tables étaient dressées pour ce deuxième ren-
dez-vous Diner-Nominoë, « Nominoë a besoin de 
tout le monde, quels que soient les montants ! » a 
rappelé Jean-Paul Legendre le Président du Cercle 
des mécènes, en introduction de cette soirée, qui a 
rassemblé près de 450 mécènes et amis du Fonds. 
Ce fonds de dotation met en relation le monde 
économique et celui de la santé du CHU de 

liorer la santé des malades bretons, « et non-pas 
à combler des déficits de l’hôpital, je vous rap-
pelle que le CHU est à l’équilibre ! » à souhaiter 
Rappeler Véronique Anatole Touzet, Présidente 
du Fonds Nominoë et Directrice générale du 
CHU de Rennes.
L’édition 2018 était dédiée à l’alimentation. Cette 
année, le diner-conférence avait pour thème un 
sujet technique : le Big Data. Tour à tour, trois 
professeurs du CHU de Rennes ont expliqué les 
conséquences du Big Data et de l’intelligence ar-

rée a été l’occasion de rassembler les soutiens 
de Nominoë, d’expliquer les projets déjà mis en 

particuliers intéressés par le CHU de Rennes, plus 
important centre hospitalier de Bretagne.

— Le professeur 
Karim Boudjema, 
chef de service de 
chirurgie hépato-
biliaire au CHU de 
Rennes, a évoqué 
les connaissances 
des médecins. Ou 
comment l’utili-
sation des don-
nées, des datas, 
tout cela nourri 
par l’observation 
et l’ensemble des 

sens du professionnel, couplé à la recherche, 
permet de déduire et de faire des diagnostics, 
de mettre en œuvre du conseil, de la préven-
tion, de la prise en charge des malades. « Des 
connaissances qui pourraient être stockées sur 
un disque dur… une source illimitée et exhaus-
tive, de toutes les connaissances nécessaires 
pour faire un diagnostic, établir un pronostic, 
discuter la meilleure option thérapeutique face 
à une multitude de traitements possibles. La 
part de l’aléa s’amenuise alors, devenant égale-
ment une médecine égalitaire car tout le monde 
a accès à cette connaissance ». Le professeur 

faisant aussi état de pratique par smartphone, 
prenant en photo des lésions cutanées expédiée 
au collègue dermatologue, « et demain l’image 
elle-même sera analysée par les Big Data, avec 
une acuité extraordinaire. Des tests dermato-
logue-versus-ordinateur, pour le diagnostic de 
lésions cutanées ont révélé 5 % de taux d’erreur 
de la machine, contre 15 % de taux d’erreur chez 
le dermatologue. Les machines nous battent à 
plate couture ». Le professeur projetant alors 
l’avenir des « docteurs numériques » et le dé-
veloppement des cabines de télé-consultation 
virtuelles.

— Jean-Yves Gauvrit 
neuroradiologue, 
responsable de l'uni-
té d'imagerie neu-
rofaciale du CHU de 
Rennes, a ensuite dé-
taillé de grands axes 
de l’IA : la puissance 
de calcul, les bases 
de données permet-
tant par exemple la 
médecine prédic-
tive, les algorithmes. 
L’accès aux données 
étant toutefois un 

point important de vigilance, tout comme la qualité 

tement. Mettant en garde sur l’IA « le rationnel doit 
reprendre sa place. Il faut remettre du sens et de 
l’humain. Les algorithmes répondent à une ques-
tion très précise ! En médecine on a plusieurs ques-
tions… l’IA, il ne faut pas lui demander la lune ».

— Pour Yannick 
Mallédant spécia-
liste en anesthé-
siste, réanimateur 
au CHU de Rennes, 
« 30 ans de métier 
de réanimation 
viennent de s’ef-
fondrer, la machine 
vient de me sup-
planter ! ». À tra-
vers quelques anec-
dotes, le professeur 
est revenu sur nos 
expressions et les 

limites de l’IA, « un chat 
dans la gorge », comment l’ordinateur va broyer 
ces mots ?

FONDS NOMINOË - CHU DE RENNES

Dîner-Conférence au Château des Pères
« Big data et intelligence artificielle, 

au service de la santé »
450 mécènes et amis du Fonds Nominoë-CHU de Rennes se sont retrouvés au 

Château des Pères à Piré-sur-Seiche le 6 juin, pour un dîner conférence animé par 
les professeurs Karim Boudjema, Jean-Yves Gauvrit et Yannick Mallédant.

velles thérapeutiques à forte valeur ajoutée pour les patients du CHU de Rennes.
Il a également vocation à améliorer le confort des patients de l’hôpital et de leurs familles.
Avec le soutien de 1000 mécènes et donateurs, rassemblés depuis sa création en 2014, ce fonds 
a notamment contribué à la construction d’une biobanque pour mieux comprendre les détermi-

PHYTOCONTROL 
S’IMPLANTE 

À VÉZIN LE COQUET

Le groupe inaugure 
son 1er laboratoire de proximité

Le groupe spécialiste de la sécurité sani-
taire des eaux et des aliments a inauguré 
les 500 m2 de son 1er laboratoire de proxi-
mité en présence de 70 invités institution-
nels, partenaires et clients.

L’établissement regroupant un laboratoire 
et une agence commerciale, historiquement 
présente dans cette région, œuvre pour satis-
faire les besoins des acteurs de l’agroalimen-
taire et de l’eau, en Bretagne.

Avec près d’1 million d’euros investis, le 
Laboratoire Phytocontrol Proxilab Bretagne 
compte aujourd’hui 13 salariés, techniciens 
et ingénieurs, en capacité de traiter plusieurs 
centaines d’échantillons par jour.

 / / / / / / / / / / / / / SANTÉ  / / / / / / / / / / / / /
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Cet événement s’inscrit dans le cadre de la 3e

édition de la journée nationale des blessés de 
l’armée de Terre #AvecNosBlessés #BLSDay qui 
se tient dans toutes les garnisons de France le 
22 juin 2019. Il permet de réunir associations, 
partenaires et acteurs de l’armée de Terre dans 
l’accompagnement des blessés en service et en 

opérations, lors d’un moment de convivialité et 

servée aux militaires et ressortissants du minis-
tère des Armées, seront reversés aux blessés.

Les militaires du COMSIC sont présents à tous 
les niveaux de commandement, dans toutes les 
opérations et dans toutes les unités de l’armée 
de Terre : régiments d’infanterie, de cavalerie… 
et parachutistes. En parallèle de cette journée 
nationale des blessés de l’armée de Terre, le 
COMSIC, et notamment ses parachutistes, a 
souhaité offrir à un blessé, un grand saut, por-
teur d’espoir.

Casque bleu de l’ONU pendant la guerre 
d’ex-Yougoslavie en 1995 alors qu’il n’a que 25 
ans, Eric Ferand a été victime d’un syndrome 
post-traumatique de guerre. Il n’est diagnosti-

et deux tentatives de suicide, car la blessure la 
plus courante dans l’armée de Terre est malheu-
reusement la blessure psychique.

/ / / / / / / / ARMÉE  / / / / / / / /

COMSIC, ce commandement divisionnaire de l’armée de Terre a été créé le 1er juillet 2016 à 
Cesson-Sévigné. Un nouveau modèle d’armée de Terre « Au Contact » a vu la construction d’un 
nouveau commandement unique pour les Systèmes d’information et communication (SIC), 
adapté à la grande diversité des unités. Il assume le rôle de Père de l’arme des Transmissions, 
assure la cohérence d’ensemble et une plus grande cohésion de toutes les unités de Trans-
missions. Le COMSIC est fort de 5 000 hommes et femmes (4 750 militaires et 150 civils), 600 
militaires travaillent en permanence à Cesson-Sévigné et plus de 3 000 stagiaires par an y sont 
formés. Le COMSIC regroupe près de 300 métiers dans le domaine des SIC des Armées.

COMSIC DE CESSON-SÉVIGNÉ

Journée des blessés, et saut en parachute !
Le mardi 18 juin 2019, l’Amicale du COMSIC, commandement des systèmes d’in-

formation et de communication de l’armée de Terre, a organisé une journée dé-
diée aux blessés de l’armée de Terre ainsi qu’un saut en parachute pour un blessé, 
au-dessus du quartier Leschi à Cesson-Sévigné.

Éric Férand, blessé de l’armée de Terre, vétéran de l’Ex-Yougoslavie, pendant le saut en tandem en parachute.

Le général de Division Eric Ravier accueille Eric Férand 
après son saut en parachute.

LODGE ATTITUDE
Engagement solidaire 

auprès des enfants
C’est un partenariat qui vient de naître, 

entre l’association parisienne Un enfant par 
la main et l’agence évènementielle rennaise 
Lodge Attitude, dans une volonté commune 
d’aider et d’impliquer autrement. L’associa-
tion soutient des milliers d'enfants et de fa-
milles à travers le monde.
Depuis plus de 10 ans, Lodge Attitude, agence 
évènementielle rennaise, organise des évène-
ments d’entreprise en France et à l’internatio-
nal, 40% à l’étranger. Très souvent dans un 
cadre unique avec des prestations privilégiées. 
« Nous, Clotilde Auphan et David James, les 
2 cofondateurs, voulions depuis plusieurs 
années, permettre à des associations impli-
quées, des Ong, sur le terrain, de faire réussir 
des projets qui impacteront leurs vies ».

Un certificat de naissance 
pour des enfants sénégalais

Un premier pas vers des droits

L’agence rennaise soutiendra des projets 
qui visent à améliorer l’éducation, la santé, 
la nutrition des enfants mais également de 
permettre à leurs familles d’avoir accès à de 
nouvelles ressources économiques. Concrète-
ment, sur tout type d’évènement que Lodge 
Attitude organisera, sera reversé un montant 
qui permettra, petit à petit, de participer à la 
réalisation d’un projet sélectionné. Le premier 
projet est de permettre l’établissement de 

fants sénégalais. « Sans identité, les enfants 
n’ont pas accès à la santé, à l’éducation, ils 
ne peuvent ni se marier, ni se déplacer. Les 
enfants sont exposés à différentes formes de 
violences comme le travail forcé, les mariages 
précoces, les violences sexuelles… »

Pour aller encore plus loin, l’agence rennaise 
envisage à terme, de mobiliser les clients 
volontaires pour des actions communes, en 
créant et organisant des Voyages d'Engage-
ment Capital & Solidaire.

/ / EN BREF  / /

HARRY POTTER À RENNES
Installation de la boutique 

« Au comptoir de sorciers »

Installé 2 Rue du Maréchal Joffre, le 
disquaire Les Enfants de Bohème cède 
son droit au bail commercial, à l'enseigne 
"Au Comptoir des Sorciers", une boutique 
consacrée à l’univers d’Harry Potter.

Les petits et les 
grands fans de la 
saga de J.K Rowling 
pourront découvrir 
sur 55 mètres carrés 
de nombreux objets 
en lien avec le cé-

lèbre sorcier : baguettes, bijoux, vêtements, 
objets collector…

La transaction a été négociée par l’activité 
immobilier de Commerce du groupe Giboire.
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BONUS-MALUS ET TAXE AU CONTRAT COURT
La réforme annoncée de l’assurance chômage  

atteint le secteur de l’hébergement et de la restauration
Un système de Bonus-Malus sur les contrats courts va être mis en œuvre dès le 1er janvier 2020 dans sept secteurs de l’éco-

nomie, dont l’hôtellerie-restauration. Une taxe de 10 euros par CDD d'usage va également être créée pour contrer l’utilisation 
trop fréquente de ces contrats.

Le premier ministre Édouard Philippe a pré-
senté la réforme de l'assurance chômage mardi 
18 juin, durcissant les règles d’indemnisation 
pour les chômeurs, et frappant les entreprises 
qui abuseraient des contrats courts, en les sou-
mettant à une règle de Bonus-Malus et une taxe 
au contrat de 10 €.

Entreprises de + de 11 salariés

abusif aux contrats courts, cela fait partie des 4 
axes de la réforme annoncée. Le premier objec-
tif est ainsi d’inciter les entreprises à embaucher 

sur des emplois de longue durée. Pour ce faire, 
un mécanisme de bonus/malus sera instauré 
pour les entreprises de plus de 11 salariés, et 
prendra effet dès le 1er janvier 2020. Sept sec-

-
nellement issus le plus d’inscrits à l’assurance 
chômage, tels que l’hôtellerie et restauration, 
l'agroalimentaire, le transport, gestion de l'eau 
et les déchets… Ces 7 secteurs représenteraient 
34 % des ruptures de contrat de travail. D’autres 
secteurs comme le bâtiment, la santé ou l’au-
diovisuel, utilisant beaucoup de CDD échappent 
à cette mesure. Pour autant, après évaluation, 
le système pourra être étendu à l’ensemble de 
l’économie.

*Les 7 secteurs concernés
• fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac ;

techniques ;
• hébergement et restauration ;
• production et distribution d’eau-assainisse-
ment, gestion des déchets et dé-pollution ;
• transports et entreposage ;
• fabrication de produits en caoutchouc et 
en plastique, et d’autres produits non métal-
liques ;
• travail du bois, industrie du papier et impri-
merie.

Quelles sont les règles ?
Le système du Bonus-Malus : plus le nombre 
de salariés qui s’inscrivent à Pôle emploi 
après avoir travaillé pour une entreprise est 
important par rapport à son effectif, plus 
l’entreprise paiera de cotisations patronales 
à l’assurance chômage. À l’inverse, plus 
une entreprise fera d’efforts pour réduire le 
nombre de personnes qui s’inscrivent à Pôle 

-
sion d’intérim, de licenciements, de ruptures 
conventionnelles…), moins elle paiera de co-
tisations. Les cotisations varieront entre 3 et 
5 % de la masse salariale, en fonction de la 
pratique de l’entreprise. Par ailleurs dès lors 
qu’une offre d’emploi sera restée sans ré-
ponse plus de 30 jours après son dépôt, Pôle 
emploi recontactera l’entreprise et lui propo-
sera le service adapté : travail sur le contenu 
de l’offre, pré-selection de candidats, mise en 
place d’actions de formations préalables au 
recrutement… Un engagement contractuali-
sé de délai de mise en œuvre sera pris avec 
l’entreprise.

De plus, les CDD d’usage se verront appli-
quer une taxe forfaitaire de 10 €, pour inciter 
les entreprises qui en abusent à proposer des 
contrats d’une semaine ou d’un mois plutôt 
que de quelques heures chaque jour.

Le gouvernement dresse le constat d’un marché du travail où la précarité progresse.

• 87 % des embauches en CDD et intérim ; 
• Les embauches en contrats de moins d’un mois ont été multipliées par 2,5 en 20 ans et repré-
sentent aujourd’hui 70 % du total des embauches ;
• 30 % des embauches en CDD se font sur des contrats d’un jour ou moins ; 
• Parmi les contrats de moins d’un mois, 85 % correspondent à des réembauches chez le même 
employeur ; 
• Les CDD et l’intérim représentent un déficit de près de 9Mds € pour l’assurance chômage.

RÉACTION de François DE PENA,  
Président Général de l’UMIH 35,  

l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie
« Même si le dispositif du bonus-malus ne s’appliquera pas aux en-

l’UMIH plus généralement, que sept secteurs supportent  le poids de 
la dette de l’assurance chômage… On stigmatise notre secteur d’acti-
vité, en pointant nos pratiques de contrats courts : tout le monde peut 
comprendre que dans l’évènementiel, pour les traiteurs par exemple 

inhérent au pic d’activité dans l’hôtellerie-restauration. On ne génère 
pas de la précarité, en France le secteur comptabilise 80 000 et 100 
000 emplois non pourvus. Sur le site de l’UMIH Bretagne, il y a 300 
offres disponibles. Notre secteur ne précarise pas, il ouvre ses portes. 
L’UMIH, premier syndicat représentatif de la branche CHR, souhaite 
que cette réforme réponde au besoin du recrutement du secteur, entre 
80 000 et 100 000 emplois non pourvus. »

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

LE DELTA - 40 rue du Bignon - CS 27733 - 35510 CESSON-SEVIGNE
02 99 36 00 59 - contact@umih35.com
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GALERIE LAUTE
Exposition d’Isabelle MALMEZAT, 

peintures de BENEDETTI et sculptures de MAGNIN

Un monde silencieux, des silhouettes évanes-
centes, hors du temps, tout droit sorties des 
contrées de l’imaginaire. Isabelle Malmezat 
s’aventure volontiers sur les rives de l’abstrac-

-
ration. Selon Soizik Laute qui lui consacre une 
nouvelle exposition dans sa galerie de la rue de 
Bertrand à Rennes, « elle nous livre sans retenue 
sa couleur de la vie, cette vie qui nous façonne, 
nous exalte. Son lyrisme côtoie nos angoisses 
et nos espoirs les plus beaux ».
Chacune de ses toiles dévoile un monde inté-

rieur. Les couleurs sont profondément médi-
tées, ressenties. Ses fonds tour à tour vaporeux 
ou tumultueux comme un ciel d’orage vibrent 
au gré des glacis et de l’apport des couleurs 
sous-jacentes : harmonies de bleu-vert, de 
gris-mauves, réchauffés par une pointe d’ocre 
rouge… La matière est travaillée à la fois avec 

-
boussures, des coulures, des accents émaillés… 
Autant de manières de suggérer « le temps qui 
passe, ce qu’il nous a pris, mais aussi ce qu’il 
nous laisse ». 

Nicolas Benedetti 
Nouveau venu à la 
Galerie Laute, Nico-
las Benedetti a beau-
coup d’affection pour 
les petits êtres qui 
peuplent ses compo-
sitions. Il les appelle 
« mes petits bon-
hommes ». Ils sont 
reconnaissables au 
premier coup d’œil : 
une petite tête sans 
bouche et de grands 
yeux écarquillés rivés 
vers le ciel. Dénués de 

Le temps n’a de prise que sur les fonds, fonds de 
métal oxydé, craquelé, patiné comme pour les 
arrimer à la réalité de notre monde. 

V. Magnin
V. Magnin a choisi le 
plus beau des marbres 
pour célébrer l’être 
humain : le marbre de 
Carrare. Ses œuvres 
sont singulières tel ce 
mille-feuille de marbre 
laissant apparaître un 
visage, cet étrange to-
tem composé de plu-
sieurs têtes vues sous 
des angles différents 
ou encore ce bas-re-
lief portant l’empreinte 
d’une main, la main du 

sculpteur qui donne la vie ! 

Gwénaëlle de Carné 

Galerie LAUTE, 16 rue de Bertrand, 35000 
RENNES. Exposition du 1er au 29 juin. Du mardi 
au vendredi de 14h à 19h, le samedi de 11h à 19h 
et sur RDV. 

LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DE VIASILVA 
Exposition TRACES : 60 photographies de Richard VOLANTE 

et du collectif 

« Traces » photographie de Richard Volante, 2018

Dans le cadre des « Rencontres Photographiques 
de Viasilva », l’association de mécénat « Les Ailes 
de Caïus » présente l’exposition « Traces » : 60 
photographies réalisées par Richard Volante et 
le collectif éphémère de « Photographes du Di-
manche » : Phillip Koci, Gildas Choquer, Vincent 
Demoulin, Luc Rabin, Sébastien Lepeigneul. À dé-
couvrir tout l’été à Cesson-Sévigné ! 

Les aies de Caïus
Dans sa programmation, l’association « Les ailes 
de Caïus » conjugue toujours passé et avenir. 
Mêlant ainsi racines et création contemporaine, 
elle invite des artistes à travailler sur la notion de 
territoire. Parmi ses projets, des résidences pho-
tographiques, des ateliers animés par des pro-
fessionnels et des expositions qui trouvent leur 
place dans des lieux inhabituels, notamment au 
sein des entreprises qui soutiennent régulière-
ment leurs projets.  

C’est ainsi que pendant sa résidence de 9 mois 
sur le territoire de Viasilva, Richard Volante est 
allé à la rencontre des salariés des entreprises 
implantées dans le quartier. Au point de les en-
courager à réaliser à ses côtés une série de pho-

tographies autour de la notion de « photogra-
phie du dimanche ». Des images de très grand 
format installées en plein air, rue du Chêne Ger-
main et Parc de La Chalotais à Cesson-Sévigné.

Les traces de la Via Silva 
Via Silva est une ancienne voie romaine. On en 
voit encore les traces sur le chantier de la future 
écocité qui portera son nom, à Rennes. Sous le 
couvert d’un petit bois, « elle se fait mystérieuse 
et envoûtante, s’apparente à un long serpent, 
à peine perceptible, s’enfouissant pour appa-
raître parfois miraculeusement dans la largeur 
de ses pierres… ». Les photographies de Richard 
Volante sont empreintes d’une grande poésie : 
« regards de terre mouillée, fouillée, matière or-
ganique vivante, matricielle, recueillant toutes 
traces, se tournant ensuite vers le ciel, vaste 
songe névralgique, évoquant l’histoire d’où se 
tient un présent ». Ces lignes du critique d’art 
Pascal Therme font écho aux mots de Georges 
Guiiton, l’auteur du beau texte qui accompagne 
les images de Richard Volante publiées au Édi-
tions de Juillet : « Tessons traces de cendres / 
des hommes assis là / depuis tant de siècles / 
écoutant les collines / leurs regards parfois 

doux / songeurs sous le soleil / les doigts pé-
trissant / d’immortelles argiles ».

Gwénaëlle de Carné

« TRACES » du 20 juin au 15 septembre. Deux 
lieux d’exposition en plein air rue Chêne Ger-
main ( Bus C1 arrêt Chêne Germain) et Parc de 
La Chalotais, (Bus C6 , arrêt Chalotais.)
SPLA Viasilva, 1 rue Geneviève de Gaulle-An-
thonioz 35200 RENNES. 
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LES CHIFFRES DU SECTEUR DE LA SÉCURTIÉ PRIVÉE
Le secteur de la sécurité privée continue de se développer grâce à une demande croissante des entreprises, des admi-

nistrations et des ménages pour protéger les biens et les personnes. Il constitue également un acteur incontournable pour 
organiser de grandes manifestations.

Un secteur en croissance

En 2017, le chiffre d’affaires du secteur dépasse les 7,0 milliards d’eu-
ros. À titre de comparaison, celui de l’intérim s’élève à 32,4 milliards 
d’euros et celui de la propreté à 22,4 milliards d’euros, deux autres acti-
vités de soutien également intensives en main-d’œuvre.

La France comptabilise 4 184 établissements, 174 750 salariés et 7 348 
travailleurs indépendants. Les 9 premières entreprises (+ 2 000 salariés) 
réalisent 26 % du CA du secteur, les 36 premières entreprises (+ 500 sa-
lariés) 40,5 %, les 250 premières entreprises (+ 100 salariés) 65,5 %. Les 
travailleurs indépendants réalisent 239 M€ de CA soit 3,5 % du CA global.

Ce sont les entreprises de 100 à 500 salariés qui connaissent la plus forte 
croissance de leur CA avec +12 % d’augmentation. Derrière, les entre-
prises de 20 à 100 salariés connaissent également une belle croissance 
avec une augmentation de 11,5 %.

À elle seule, l’île de France pèse pour 44,5 % des effectifs de la Branche 
(soit 638 salariés pour 100 000 habitants). Le ratio moyen sur l’ensemble 
du territoire s’établit à 269 salariés pour 100 000 habitants (soit 260 sa-
lariés pour 100 000 habitants). La Bretagne compte 104 établissements 
(hors travailleurs indépendants) sur son territoire et 3 911 salariés. 

En 2017 on note 5 650 créations nettes d’emploi dans le secteur dont 
77 % dans les entreprises de 20 à 500 salariés.

L’âge moyen des effectifs a légèrement augmenté passant de 36,5 ans 

en 2007 à 40,5 ans en 2017. L’ancienneté moyenne reste stable à 6 ans 
ainsi que l’effectif féminin à 13,5 %.

Plus des 3/4 des contrats signés en 2017 correspondent à des CDD. Les 
CDI marquent un recul notable passant de 40 % en 2011 à 20,5 % en 2017.

62 % des dépenses de formation en 2017 ont concerné des formations 

hausse par rapport à 2016 (49 %). 36 % des dépenses de formations en 
2017 ont concerné l’acquisition de l’aptitude professionnelle obligatoire.

Augmentation des coûts

L’union des entreprises de sécurité privée souligne une augmentation 
des coûts pour 2019 estimée entre 4,59 et 7,66 %. 

Les salaires de la branche ont été revalorisés le 1er mars 2019 de 1,2 %. 
Ainsi, la prime panier passe de 3,53 à 3,57 €. En outre, l’indemnité d’en-
tretien des tenues de 7 € bruts (art.2 de l’avenant NAO), non soumis aux 
cotisations sociales, devra être versée pour le nettoyage des tenues dont 
le port est obligatoire et qui sont la propriété de l’entreprise. L’augmen-
tation des coûts est également due à : la perte de l’allègement Fillon, la 

matique de l’ancienneté moyenne, les diverses évolutions (prévoyance, 
mutuelle, taxe transports, taxes locales, loi PACTE, fusion AGIRC ARR-
CO), la taxation des contrats courts et la réforme de la formation.

Source : SNES

D O S S I E R  S É C U R I T É

ARS GUIDECOM
POINT FORT FICHET

Depuis plus de 30 ans…
Spécialisée dans la pose de ser-

rure et bloc-porte de défense allant 

société propose une large gamme 
de produits hautement reconnue 
pour la résistance à l'effraction 
mais aussi pour l'isolation pho-
nique et thermique. 

La société ARS GUIDECOM met 
ses services à disposition des syn-
dics de copropriétés pour la sécuri-
sation des immeubles par clavier, 

phonie, garde corps, bandeau ven-
touses. Et également au près des 
particuliers et professionnels (bar 
tabac, magasin…) pour assurer la 

sécurité de leurs biens (grilles, ri-
deaux métalliques, volets roulants 
de sécurité A2P, coffre fort reconnu 

L'entreprise se déplace gratuite-
ment pour établir un diagnostique 
de sécurité au plus proche du sou-
hait du client. Ses principaux ob-
jectifs sont : la qualité de travail 
irréprochable et la satisfaction du 
client. 

ARS GUIDECOM
arsguidecom@gmail.com

02 99 30 35 00
45, rue St-Hélier
35000 RENNES

ARS GUIDECOM
Sécurité des biens et des personnes à Rennes

02 99 30 35 00
45, rue St-Hélier - 35000 RENNES

Votre sécurité en toute sérénité à Rennes :
• Conseils et devis gratuits
• Présentation de matériel en showroom dans nos locaux de Rennes
• Entreprise de proximité pour une réactivité optimale
• SAV et garanties sur nos installations

Agence Rennaise de Sécurité

Depuis 1986, ARS GUIDECOM Rennes intervient au service des profession-

priété pour sécuriser les fermetures.
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LA VIDÉOSURVEILLANCE 

EN ENTREPRISE

Les chiffres de son utilisation
L’installation d’un équipement en vidéosurveillance est 

sans surprise plus coûteuse la première année avec un coût 
moyen de 414 euros. Cela comprend l’achat du matériel et 
sa mise en place. La seconde année le coût diminue à 180 
euros en moyenne.

Les secteurs les plus sécurisés sont les commerces (42 %), les socié-
tés de services (24 %), la restauration (16 %). Les sociétés libérales et 
du BTP ne représentent que 5 %.

Les régions les mieux équipées sont l’île de France (30 %), les Pays 
de la Loire (10 %) et la région PACA (8 %) alors que l’Auvergne et la 
Basse-Normandie ne présentent que 1 % d’entreprises équipées.

Les sites sont équipés en moyenne de 3 caméras. 80 % de ces camé-
ras sont installées en intérieur. Les caméras enregistrent 24h/24 mais 
seules 10 % permettent une intervention sur site en cas de problème. 
Elles ont donc principalement une fonction préventive et dissuasive.

Etude réalisée par Kiwatch en 2018 sur un panel de 2000 entreprises.

FER MET ALU

Des portes coupe-feu pour 
la mise en sécurité de vos bâtiments

La réglementation impose au-
jourd’hui à tous les bâtiments de 
disposer de moyens pour protéger 
les utilisateurs en cas d’incendie et 
notamment via des portes coupe-
feu.

FER MET ALU, entreprise familiale 
bretonne spécialisée dans la métal-
lerie sur mesure et les fermetures 
industrielles, propose une large 
gamme de portes et rideaux coupe-
feu ayant pour principal objectif de 
lutter contre la propagation du feu 
et des fumées toxiques dans les 
bâtiments : parking, grandes sur-
faces, bases logistiques ou sites 
industriels. 

Conforme à la réglementation fran-
çaise et européenne, la variété des 
modèles - portes battantes, portes 
coulissantes, portes vitrées ou ri-
deaux - répond aux exigences de 
multiples secteurs d’activité. 

« A votre service », c’est la devise 
de l’entreprise qui propose, en 
complément de la pose, le service 
FMA ASSISTANCE : une prestation 
de dépannage rapide mais aussi de 
suivi.

Un besoin de maintenance, un 
remplacement, une réparation ur-
gente :  nos interventions sont pro-
grammées sur la Bretagne et les 
Pays de la Loire.

Et le petit plus : travailler avec FER 
MET ALU, c'est appartenir à une 
communauté qui a du « steel » !

www.fermetalu.com
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ATPI
MONTAUBAN DE BRETAGNE

Spécialiste de la sécurité incendie
L’entreprise ATPI est dirigée depuis 2014 par Arnaud Troufflard 

et propose une gamme étendue de matériels incendie, tels que : 
distributeur, installateur et vérificateur de matériel incendie.

riodiquement, au moins une fois 
par an, l’état de ses équipements. 
ATPI garanti l’assurance du respect 

de la certitude du bon fonctionne-
ment de ses équipements et de la 
sécurité des personnes. La société 
propose également la formation 
des personnels à l’utilisation des 
appareils. 

L’équipe répond à tous les besoins 
concernant :
• L’équipement de base de la sé-
curité incendie (extincteurs, blocs 
de secours, système de sécurité 
incendie, réseau d’incendie armé, 
système de désenfumage)
• La signalisation (plan d’évacua-

tion et d’intervention, consignes de 
sécurité, …)
• L’équipement de protection 
(housses, coffres, bacs, …)
• L’exutoire et systèmes de désen-
fumages (poteau et borne incen-
die, colonne sèche)

L’entreprise est aussi équipée de 

tous types d’immeubles. Elle in-
tervient en collaboration avec les 
maîtres d’œuvre, les syndics de co-
propriété, les architectes…

06 20 67 38 83

02 99 61 67 91
Avec ATPI, luttez contre le risque d’incendie !

ATPI : ENTREPRISE DE SÉCURITÉ INCENDIE À MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Notre expert en sécurité incendie en Ille-et-Vilaine

Spécialiste en sécurité incendie, notre expert intervient auprès des professionnels et des particuliers pour toutes demandes de :

• Formation incendie • Vente et instalation de matériel incendie • SAV…

35 rue d’Iffendic - 35360 Montauban-de-Bretagnehttps://www.atpi-rennes.fr
atpi.rennes@gmail.com

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE

Le contrôle des colonnes sèches 
et humides

Vous avez peut-être déjà aperçu, dans les sous-sols ou dans 
les bâtiments publics, d’étranges tuyaux rouges qui longent 
les murs : il s’agit des colonnes sèches et des colonnes hu-
mides, deux dispositifs de lutte contre les incendies qui faci-
litent la vie des sapeurs-pompiers. Leur vérification et entre-
tien sont obligatoires et doivent être faits très régulièrement.

Les colonnes sèches et humides sont installées à demeure dans les 
constructions (habitations, bâtiments à usage industriel ou commer-
cial…) et destinées à être raccordées aux tuyaux des Sapeurs-Pom-
piers pour être mises en charge au moment de l'emploi.
Ce qui différencie ces deux types de colonnes c'est l'alimentation en 
eau. En effet, la colonne humide est remplie d'eau et alimentée en per-
manence à un réseau existant. La colonne sèche, elle, est maintenue 
vide en permanence. Elle ne se remplira qu'en cas d'incendie après 
raccordement à une source d'eau extérieure.

Toutes les constructions ne sont pas dotées de colonnes sèches et de 
colonnes humides. Les premières se trouvent dans tout immeuble de 
plus de 28 mètres de haut ou qui comporte plus de sept étages sur 
rez-de-chaussée. Il est également obligatoire d’en doter les établisse-
ments recevant du public où se trouvent des locaux à risque dont le 
plancher est situé à plus de 18 mètres de hauteur. Les colonnes hu-
mides, quant à elles, sont obligatoires dans les immeubles et les ERP 
de plus de 50 mètres de haut.

incendie pour assurer la sécurité du personnel, des biens et celle du 
public ou des clients.
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Menier Sécurité Service est une 
entreprise créée en 2009, spéciali-
sée dans l’installation de systèmes 
d’alarme, de vidéosurveillance et 

rience et notre savoir-faire nous 
permettent de vous proposer des 

miser votre système de sécurité en 
fonction de vos besoins et de votre 
budget. Notre rayon d’action se si-

tue sur Rennes – Fougères – Vitré.

Consultez notre site internet et 
n’hésitez pas à nous contacter.

Menier Sécurité Service
6 rue du Presbytère

35450 Dourdain
contact@meniersecurite.fr

06 61 80 35 77

La sécurité sur-mesure 
pour les professionnels et les particuliers

M2S

6 rue du Presbytère, 35450 Dourdain
www.meniersecurite.fr - contact@meniersecurite.fr

06 61 80 35 77

VENTE - INSTALLATION - MAINTENANCE 
POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
• SYSTÈME D’ALARME
• TÉLÉSURVEILLANCE

• VIDÉO SURVEILLANCE
• CONTRÔLE D’ACCÈS
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Agence de 
Saint-Jouan-
des-Guérets

Agence de 
Guipel

EMERAUDE SECURITE 
À VOS COTÉS, SUR L’ILLE-ET-VILAINE

Une entreprise à taille humaine 
et proche de ses clients

François Lepetit est dans le do-
maine de la sécurité depuis 1992, 
il a repris la gérance de l’entreprise 
ÉMERAUDE SÉCURITÉ en 2010. 
Spécialiste de vos installations sé-
curité incendie dédié aux ERP (Éta-
blissement Recevant du Public), 
et ERT (Établissement Recevant 
des Travailleurs ), vente et mainte-
nance d’extincteurs, de détecteurs, 
d’alarmes incendie, d’éclairages 
de secours et de plans de sécurité, 
vous accompagne et vous conseille 
pour toutes vos installations et 
maintenances sur le département.

L’entreprise installée à Guipel de-
puis 2003 pour être au plus près 
de ses clients du bassin Rennais 
et Saint-Jouan des Guerets pour la 
cote d’Émeraude depuis 2017, in-
tervient auprès des commerçants, 
artisans, TPE et PME, exploitants 

agricole locaux avec tous les avan-
tages d’un service de proximité. 
Chaque technicien ÉMERAUDE 
SÉCURITÉ est votre interlocuteur 
unique, il vous accompagne de 
l’audit selon la réglementation 
jusqu’au SAV.

Soucieux du suivi client, ÉME-
RAUDE SÉCURITÉ vous délivre un 
diagnostic complet, traçabilité et 
informations de votre plan de sé-
curité sur 3 ans pour votre sérénité 

« Veri-
select »
curité incendie du bureau veritas. 
C’est un gage de qualité de service 
et une visibilité aux regards des 
assurances. ÉMERAUDE SÉCURI-
TÉ vous accompagne dans vos dé-
marches de mise en conformité de 
vos entreprises. 

Une équipe inchangée depuis 2007 
s’appuyant sur des valeurs fortes 
et familiales verra prochainement 
l’arrivée d’un nouveau technicien 
pour répondre encore mieux et 
continuer de proposer un service 
résolument local et suivi.

ÉMERAUDE SÉCURITÉ
27 Rue de la Liberté

35440 Guipel
02 99 69 71 92

CYBER ATTACK

Les TPE et PME prisent pour cibles
Les TPE et les PME sont moins bien protégées que les 

grands groupes et représentent une cible de choix pour les 
hackers. Elles sont ainsi exposées au virus, arnaques, pira-
tage informatique. 

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANS-
SI) a publié un "guide de l'hygiène informatique" à usage des profes-
sionnels, contenant une quarantaine de mesures de prévention, ainsi 
que des conseils de bon sens pour limiter les risques d'exposition.

Les recommandations portent d’abord sur les mesures de bases à 
mettre en place dans toutes entreprises : mise en place des pare-feu et 
antivirus, mise à jour des logiciels et mise en place des sauvegardes.

Ensuite, le guide préconise la formation et la sensibilisation des 
équipes.

sein de l'entreprise : restriction des accès aux données sensibles (et 
différenciation administrateurs / utilisateurs), gestion des droits (en 
fonction des arrivées, départs, changements de poste des collabora-

systèmes de sécurité, mode opératoire en cas de cyberattaque, etc.

En 2018 3650 entreprises et 631 collectivités sont venues chercher as-
sistance sur le site cybermalveillance.gouv.fr

DOSSIER RÉALISÉ PAR WILLIAM CONNAN 
ET LA RÉDACTION DE 7JOURS
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Vos conseillers en sécurité

PARTENAIRE
DE TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

www.arka-sentinelle.fr

02 99 50 14 21 | dgoldschimdt@groupe-sentinelle.fr

SARL ARKA SENTINELLE PREVENTION
Sécuriparc Cellule N°5
11 rue de la Frébardière
35510 Cesson-Sévigné 

Sécurité événementielle

Sécurités spécialisés

Magasin et gardiennage

« L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. » (article L612-14 du Code de la sécurité intérieure)
SIRET : 803 415 934 00014

Concerts, manifestations sportives…
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions
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Tél : 02 99 79 39 09

Président honoraire : É

Directeur de la publication :

Directrice des services :

Rédaction :

Dépôt légal à parution

Prix de vente

Abonnement un an

C

Membre de RésoHebdoEco

CESSIONS ENQUETES PUBLIQUES

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

COMMUNE DE 
BOURG DES COMPTES

DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
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Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement judiciaire,  liquidation  
 

-

Date de Cessation des Paiements

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

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

 prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours  
 Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes Cedex.

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

 prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient  
 CS 74036 35040 Rennes Cedex.

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

•  prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

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

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

LAALALI Redouan, 19 Lieu-dit le Pas Hamon, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 415 
187 335. Garage Automobiles. Mandataire judiciaire: SELARL GOPMJ. DdCP : 15/09/2018

2019J00186

SOUILLARD Damien, 8 Bis Rue Cont du 
Bignon, 35850 ROMILLE, RM 527 631 
154. Peinture Et Décoration. Liquidateur: Me 
ERIC MARGOTTIN. DdCP : 01/05/2019

2019J00189

EIRL CHAMBILY Edouard, 71 Rue de la 
Pilate, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE, RM 520 206 905. Électricité Géné-
rale (Eirl). Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIÉS. DdCP : 01/12/2018

2019J00187

BOSSE Myrna, 25 Rue Dupont des Loges, 
35000 RENNES, RCS RENNES 817 691 
439. Vente De Produits Alimentaires. Liquida-
teur : SELARL GOPMJ. DdCP : 01/01/2018

2019J00190

EIRL BAZIN Rodolphe, 5 Rue Marie Curie, 
35137 PLEUMELEUC, RM 491 506 234.  
Nettoyage. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 31/03/2019

2019J00188

DESBLES POISSONNERIE, 18 Rue Du-
guesclin, 35500 VITRÉ, RCS RENNES 348 
650 755. Poissonnerie. Liquidateur : SE-
LARL GOPMJ. DdCP : 26/05/2019

2019J00194

MOREAU BRUNO, 10 Lieu-dit la Ménage-
rais, 35580 GUIGNEN, RCS RENNES 504 
461 674. Maîtrise d’oeuvre. Liquidateur : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 
01/09/2018

2019J00195

S.B.M SCRAPER , 16 Rue de la Borderie, 
35500 VITRE, RCS RENNES 831 304 753. 
Agent commercial. Liquidateur : Me ERIC 
MARGOTTIN. DdCP : 01/04/2018

2019J00191

MADEMOISELLE AUTO, 50 Rue de Bray, 
35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 
831 956 024. Vente de véhicules. Liquida-
teur : SELARL ATHENA. DdCP : 24/04/2019

2019J00193

Simon Werquin Plombier-Chauffagiste, 14 le Deserseul, 35150 PIRE-SUR-SEICHE, RCS 
RENNES 822 147 419. Équipements sanitaires et thermiques. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIÉS. DdCP : 15/04/2019

2019J00192

CARPE DIEM, 1 Avenue de la Forêt, 35340 
LIFFRE, RCS RENNES 751 638 941. Aide 
à domicile. 

2016J00493

IPJ, 1 Rue de l’Oseraie, 35510 CES-
SON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 387 501 
224. Imprimerie. 

2014J00335

BEAUCOTE-QUERE, 1 Rue de la Rabine, 
35170 BRUZ, RCS RENNES 515 025 922. 
Aménagement espaces verts. 

2013J00269

DEBOUT LES PATES, 13 Rue Principale, 
35133 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES, RCS 
RENNES 811 148 725. Bar restaurant. 

2018J00149

ENTREPRISE GUINEBAULT, 19 Avenue Kléber, 35560 ANTRAIN, RCS RENNES 382 650 430. 
Maçonnerie. 

2016J00084

E.A.T.P. (ENTREPRISE D’AMENAGEMENT-TRAVAUX PUBLICS), 35 Rue de Perronaye, 35850 
ROMILLÉ, RCS RENNES 418 840 880. Travaux publics. Commisaire à l’exectution du plan : SAS 
DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 

2017J00443

 

SARL SEMAFAURE, les Plats Zone Artisanale , 87600 ROCHECHOUART, RCS LIMOGES 407 
945 682 «PARALLELE». Commerce de détail de la chaussure.Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire,  date de cessation des paiements le 1 mai 2019 dé-
signant  mandataire judiciaire SARL B.T.S.G2 Prise en la personne de Mâitre Denis GASNIER 19 
Bd Victor Hugo CS 20206 87006 LIMOGES CEDEX . 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 : 01/05/2019

2001B00589

 

SARL HEOL LUMINAIRES, 155 Avenue du Général Leclerc , 35700 RENNES, RCS RENNES 434 
244 893. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel électrique.Jugement pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,  date de cessation des paiements le 2 
mai 2019 désignant  administrateur SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me MANIERE, 
26 Bd Vincent Gache, 44200 Nantes avec les pouvoirs : d’assister le débiteur dans ses actes de 
gestion, de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession et, le cas échéant à 
sa réalisation suivant les articles R631-22 et R631-39 du Code de Commerce ,  mandataire judiciaire 
Maître DOLLEY de la SCP DOLLEY COLLET 5 rue Crébillon 44000 NANTES . 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 : 02/05/2019

2001B00086

SAS EASYLUM BRETAGNE, 9 Rue de l’Abbé Orain , 44590 DERVAL, RCS NANTES 422 325 
092. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel électrique.Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,  date de cessation des paiements le 2 mai 
2019 désignant  administrateur SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me MANIERE, 
26 Bd Vincent Gache, 44200 Nantes avec les pouvoirs : d’assister le débiteur dans ses actes de 
gestion, de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession et, le cas échéant à 
sa réalisation suivant les articles L631-22 et R631-39 du Code de Commerce ,  mandataire judiciaire 
Maître DOLLEY de la SCP DOLLEY COLLET, 5 rue Crébillon, 44000 Nantes . 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 : 02/05/2019

2015B01820

 

SARL F.D. BRETAGNE, 118/130 Avenue Jean Jaurès , 75171 PARIS CEDEX 19, RCS PARIS 800 
923 567. Distribution, achat, vente, import export gros, demi-Gro de produits alimentaires, surgelés 
et non, boissons alcoolisés et non, et Prdouits d’emballages.Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paiements le 12 décembre 2017 , désignant liquidateur SELARL 
MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting, 11 boulevard Sébastopol 
75001 PARIS . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com. 
DdCP : 12/12/2017

2016B00307

 

Report de la date de cessation des paiements au 30/09/2016, à l’encontre de : AVANT DEPART – 
GROUPE KORALLION SASU. 5 Place Chabaneau 34000 MONTPELLIER. RCS MONTPELLIER 
821 809 100

911627



30

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 21 - 22 JUIN 201930

SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL

19 QUAI LAMENNAIS A RENNES

VENTE DE FONDS DE COMMERCE
JEUDI 27 JUIN - 12H

MISE A PRIX : 40 000 €

 

www.mesventesauxencheres.com
19 Quai Lamennais à RENNES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE (35240)
Pouvoir adjudicateur 

Objet du marché :

Procédure : 

Durée du marché : 

Date prévisionnelle de commencement des travaux :

www.e-megalis-
bretagne.org

www.e-megalisbretagne.org
Procédures de recours : 

greffe.ta-rennes@juradm.fr 

Objet : 

Paiement : 
Financement : 
Documents à produire : 

Candidature :

Critères de sélection des candidats : 

Procédure : 

https://www.neotoa.fr/neotoa/les-marches-publics-neotoa

http://www.neotoa.fr/neotoa/les-marches-publics-neotoa
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CONSTITUTIONS

CJP RIDARD. Ca
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CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS

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

Abonnez-vous à

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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MODIFICATIONS

VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement
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DISSOLUTIONS

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

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

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

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@

MODIFICATIONS

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE
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Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

    

    
Acheteur : LE GRAIN DE BEAUCE
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M. GAREL Louis 

Mme PARIS Germaine née le 

M. LAMOUR Pierre

rejet  du dossier 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

Mme SALMON Marie

LIQUIDATIONS




