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27e semaine de l’année
Mardi 2 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo 
« Si le début de juillet est pluvieux, le restant du 
mois sera douteux ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 29, Pierre, Paul ; le 30, Martial ; le 1er, Thierry, 
Esther ; le 2, Martinien ; le 3, Thomas ; le 4, 
Florent, Berthe ; le 5, Antoine.

Un an déjà 
Le 29 juin, Emmanuel Macron annonce que la 
France n’ouvrira pas de centre d’accueil contrôlé 
pour les migrants car elle n’est pas un pays de 
« première arrivée ». - Le 30 juin, Météo France 
annonce un premier épisode caniculaire avec 
des températures pouvant atteindre les 34°C 
dans certaines régions. - Le 1er juillet, lors des 
élections fédérales, Andres Manuel Lopez Obra-
dor devient le premier président de gauche de 
l’histoire du Mexique. - Le 1er juillet, en France, 
Simone Veil et son mari Antoine entrent au Pan-
théon. - Le 4 juillet, en ralliant le troisième tour 
du tournoi de Wimbledon, le Suisse Roger Fe-
derer aligne une neuvième victoire d’affilée sans 
perdre un set dans le tournoi londonien. - Le 5 
juillet, à Ouargla en Algérie, un record de tem-
pérature est atteint avec 51,3°C. - Le 2 juillet, la 
police de l’Indiana met la main sur des cachets 
d’ecstasy frappés à l’effigie de Donald Trump.

Les tablettes de l’histoire 
Le 30 juin 1960, le roi des Belges Baudouin 1er 
et le président congolais Joseph Kasavubu cé-
lèbrent l’indépendance du « Congo belge » qui 
devient la République démocratique du Congo. 
– Le 1er juillet 1991, décès de Michael Landon (La 
petite Maison dans la prairie) à l’âge de 54 ans. 
– Le 3 juillet 2004, la Russe Maria Sharapova 
remporte son premier tournoi de Wimbledon 
en battant Serena Williams. – Le 4 juillet 1865, 
l’écrivain et mathématicien Lewis Carroll publie 
« Alice au pays des merveilles ».

Le truc de la semaine 
Pour raffermir vos arbustes décoratifs, n’hésitez 
pas à les tailler sans y apporter un soin trop par-
ticulier. Le simple fait de réduire la longueur des 
branches leur permettra de se solidifier à la base, 
et de mieux supporter le poids par la suite.

L’esprit du monde 
« Les mamans, ça pardonne toujours ; c’est venu 
au monde pour ça ».

Alexandre Dumas 
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RENNES VEUT EXPÉRIMENTER  
LE PROJET “TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR 

DE LONGUE DURÉE“

Le quartier du Blosne laboratoire du dispositif
La ville de Rennes souhaite pouvoir expérimenter le projet « Territoires Zéro Chô-

meur de Longue Durée » dans le quartier du Blosne, afin de compléter les diffé-
rentes actions qu’elle y développe. Rennes s’est associée à une centaine d’autres 
villes, pour appeler à une nouvelle loi permettant d’étendre l’expérimentation.

Le projet  
« Territoires Zéro Chômeur  
de Longue Durée » (TZCLD)
Initié en 2011 par l’association ATD Quart 

Monde en partenariat avec le Secours catho-
lique, Emmaüs France, le Pacte civique et la 
Fédération des Acteurs de solidarité, puis por-
té par l’association Territoires Zéro Chômeur 
de Longue Durée, le projet éponyme part d’un 
triple constat :

• Des personnes sont privées d’emploi alors 
même qu’elles souhaitent travailler et disposent 
de savoir-faire et de compétences.
• Le travail ne manque pas car il existe une 
multitude de besoins non satisfaits et de tra-
vaux utiles à la société qui ne sont pas ou plus 
réalisés.
• Le chômage de longue durée coûte cher, car il 
engendre de nombreuses dépenses et manques 
à gagner que la collectivité prend à sa charge.

L’initiative TZCLD propose de rediriger ce coût 
-

rant de bonnes conditions de travail. Elle se tra-
duit par la création d’une Entreprise à But d’Em-
ploi, qui s’engage à embaucher en CDI à temps 
plein ou à temps choisi, tous les chômeurs de 
longue durée depuis plus d’un an et résidents 
depuis au moins 6 mois sur le territoire dès lors 
qu’ils sont volontaires.

La loi de 2016 d’expérimentation territoriale 
visant à résorber le chômage de longue du-
rée autorisait l’expérimentation de ce disposi-
tif pour une durée de 5 ans, sur 10 territoires 
volontaires. En novembre 2016, les territoires 
ont été sélectionnés par la ministre du Travail, 
Myriam El Khomri, pour se lancer dans l’expé-
rimentation. Ruraux ou urbains, ils comptent 
tous entre 5 000 et 10 000 habitants. L’associa-
tion annonce que 838 personnes ont pu retrou-
ver un emploi dans le cadre du projet, dans les 
territoires concernés, sur un objectif de 1 200 

L’appel du 18 juin
Pour rentrer dans une deuxième étape ex-
périmentale du projet et élargir le dispositif 

à de nouveaux territoires une deuxième loi 
est nécessaire. Un appel à une mobilisation 
nationale a été lancé par l’association. 500 
personnes issues des territoires habilités et 
émergents se sont mobilisées le 18 juin sur 
l’esplanade des Invalides à Paris pour de-
mander le prolongement et l’extension de 
l’expérimentation dès fin 2019. Témoignages 
de salariés d’entreprise à but d’emploi, de 
personnes privées durablement d’emploi, 
d’élus locaux, de représentants des membres 
fondateurs de l’association TZCLD : les prises 
de parole spontanées se sont succédé pour 
interpeller sur la nécessité de poursuivre le 
projet sur les 10 territoires et de l’élargir à de 
nouveaux territoires. À l’issue de cette mobi-
lisation, une délégation a été reçue au Palais 
Bourbon par le président de l’Assemblée na-
tionale, Richard Ferrand.

La Ville de Rennes, engagée au sein de l’asso-
ciation TZCLD, souhaite également rejoindre ces 
territoires volontaires et entrer dans la 2e étape 
expérimentale du projet.

L’extension à de nouveaux territoires du dis-
positif « Territoires Zéro Chômeur de Longue 
Durée »
ou au début 2020.

Une expérimentation  
au Blosne

La plateforme rennaise d’innovation sociale 
SolidaRen, composée d’acteurs institution-
nels et d’associations, a souhaité dès sa créa-
tion en 2017 pouvoir expérimenter le projet 
TZCLD sur le territoire. Dans la lignée des 
politiques d’insertion développées sur le ter-
ritoire, le projet TZCLD a donc été largement 
plébiscité par SolidaRen et le Conseil Munici-
pal a approuvé à l’unanimité la candidature 
de la Ville à une nouvelle expérimentation au 
profit d’un des quartiers prioritaires au titre 
de la politique de la Ville. Son choix s’est 
porté sur le quartier du Blosne. La Ville de 
Rennes entame désormais un temps de mo-
bilisation des partenaires institutionnels, éco-
nomiques et associatifs et des habitants, pour 
construire le projet à l’échelle locale.

Les 10 territoires déjà engagés sur le dispositif sont : le Territoire de la métropole européenne de 
Lille, le territoire de Colombelles, le Territoire de Pipriac et Saint-Ganton, le Territoire de Mau-
léon, le Territoire de Thiers, le Territoire du Pays de Colombey et du Sud Toulois, le Territoire de 
Paris 13e, le Territoire de Loire, Nièvres et Bertranges, le Territoire de Villeurbanne-Saint-Jean 
et Territoire de Jouques.
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Sous le sigle Scop, on désigne les Sociétés 
coopératives et participatives, sous celui des 
Scic, les Sociétés coopératives d’intérêt collectif. 
La différence entre ces deux sociétés coopéra-
tives, se fait sur la place des parties prenantes 
(salariés-associés et associés extérieurs), ainsi 
que le mode de répartition des richesses. Dans le 
cas d’une Scic, 3 catégories de parties prenantes 

un troisième type d’associé selon les ambitions 
-

sociation…). « Ce modèle de Scop et Scic attire 
les nouvelles générations, en quête de sens et 
d’investissement dans un projet d’entreprise. »
 

La transmission de PME  
à ses salariés

« Dans le cadre de notre projet de développe-
ment « Cap 70 000 » nous vivons un change-
ment d’échelle. Nous accompagnons des pro-

jets de création, de reprise-transmission ou de 
transformation de 2 à 350 salariés », indique 
Loïc Julien, le nouveau Directeur de l’Urscop 
de l’Ouest depuis ce 1er juillet. « Depuis 10 ans 
le modèle Scop se développe, avec une accélé-
ration ces 5 dernières années. On voit en parti-
culier des dirigeants de TPE et PME, partant en 
retraite, et se penchant sur les diverses possi-
bilités, notamment la transmission en Scop. »
38 nouvelles entreprises coopératives ont vu le 
jour dans le grand Ouest l’année passée, per-
mettant la création ou la sauvegarde de 420 em-
plois. Ces 420 emplois sont à 63 % issus de la 
transformation d’associations en Scop ou Scic, 
17 % de la création ex-nihilo, 16 % de la trans-
mission d’entreprises saines et 4 % de la reprise 
à la barre.
 

Transformation  
des associations

« On observe que lorsque des associations évo-
luent, la gouvernance aussi. Lorsque des sala-
riés de l’association se sont fortement approprié 
le projet, les élus qui portent le projet politique 
peuvent décider de les impliquer dans la gou-
vernance par le biais d’une transformation en 
Scic par exemple, un modèle qui permet de per-
pétuer l’histoire et les valeurs du projet originel, 
tout en faisant basculer le fonctionnement de 
l’entreprise vers une société commerciale. »

La formation,  
un maillon essentiel  

pour les salariés-dirigeants
L’Urscop Ouest recense 53 stages de formation 
dispensés l’an passé, soit 537 coopérateurs for-

més issus de 130 sociétés. « La formation est 
un enjeu important pour les futurs sociétaires, 
pour notamment mieux comprendre ce mode 
de gouvernance », indique Loïc Julien. Monter 

répartir entre les sociétaires et celle à investir, 
ce modèle de démocratie en entreprise néces-
site que chacun ait en tête ces multiples facettes 
d’une gouvernance et soit capable de s’engager 
dans le projet.

Urbaine ou rurale /  
secteur du bâtiment ou filière bio ?

Les Scop sont plurielles

« Les Régions, les services décentralisés de 
l’État, les départements, les Métropoles, les 
EPCI, sont des partenaires historiques de l’Ur-
scop. Ces collectivités peuvent accompagner fi-
nancièrement les transformations d’entreprises 
en Scop ou Scic, mais elles sont aussi impor-
tantes dans la structuration du réseau. Cela ré-
pond à des enjeux de politiques publiques, des 
engagements sociétaux et environnementaux, 
ainsi que des volontés d’aménagement des 
territoires. Le modèle se prête bien au maillage 
d’entreprises en zones rurales ou semi-urbaines 
et apporte de vraies réponses en matière de 
développement économique et de la qualité 
de l’emploi. Nous renforçons nos positions sur 
des secteurs clefs, comme la filière des Biocoop, 
mais aussi des entreprises du BTP ou de l’In-
dustrie. Nous nous rapprochons des réseaux 
d’entreprises adaptées, ainsi que du secteur des 
services, en croissance depuis 10 ans ».

www.les-scop-ouest.coop
www.les-scic.coop
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URSCOP DE L’OUEST

Assemblée Générale de l’Union Régionale des Scop et Scic de l’Ouest
L’assemblée générale de l’Urscop de l’Ouest s’est tenue le 21 juin au Château d’Apigné. Sur les 3 régions de rayonnement 

(Bretagne, Normandie et Pays de la Loire) l’Union régionale dénombre fin 2018, 466 Scop et Scic adhérentes. C’est 33 % d’em-
plois supplémentaires en 7 ans. Un engouement qui ne se dément pas. Si les Scop sont soumises à l’impératif de profitabilité 
comme toute entreprise, elles se basent sur un projet collectivement partagé, une gouvernance démocratique « 1 personne = 
1 voix » et une répartition des résultats.

Loïc JULIEN, nouveau directeur de l’Union 
Régionale des Scop et Scic de l’Ouest 

Loïc Julien, 50 ans, a pris 
ses nouvelles fonctions au 
1er juillet 2019, succédant 
à Willy Patsouris qui fait va-
loir ses droits à la retraite. 
Après avoir travaillé aux 
services RH de Stalaven 
pendant 10 ans, puis de 
Triballat pendant 5 ans, il 
intègre l’Urscop de l’Ouest 
comme Responsable Ma-

nagement et Vie coopérative. Il prend la di-
rection de l’établissement de formation CLPS 
à Rennes en 2014, l’année suivante cette as-
sociation se transforme en Scop. En 2017 il 
revient à l’Union régionale comme directeur 
opérationnel et au 1er juillet 2019 il est nom-
mé Directeur. Le conseil d’administration de 
l’Urscop de l’Ouest compte 22 membres et 
un bureau de 6 membres , le président est 

L’assemblée générale s’est tenue au château d'Apigné

Willy Patsouris a passé le témoin au nouveau directeur 
Loïc Julien.
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Comptant près de 40 ans au Frac Bretagne, dont 30 comme directrice, Catherine Elkar 
est une femme discrète, passionnée, et visionnaire, dont l’action en Bretagne n’est pas 
encore mesurée à sa juste valeur, selon les dires de professionnels dans la culture. Cette 
longévité exceptionnelle a permis de bâtir une cohérence dans les collections, de nouer 
des relations de confiance avec les partenaires institutionnels, et avec certains artistes. 
Elle cède la place ce 1er juillet, pour faire valoir ses droits à la retraite. Son successeur, 
nouveau directeur du Frac Bretagne est Étienne Bernard.

Lorsque Jack Lang ministre de la Culture, lance la création des fonds régionaux d’art contem-
porain (FRAC) en France dans les années 80, Catherine Elkar termine ses études : un double cur-
sus en Histoire et Histoire de l’art. Cette Rennaise croise la route de Jean-Marc Poinsot, docteur 
en histoire de l’art contemporain et professeur à l’université de Haute-Bretagne, à l’origine de 
nombreuses vocations dans l’art contemporain.

Alors vacataire à la DRAC Bretagne - la direction régionale des Affaires culturelles de Bretagne, 
Catherine Elkar devient la première salariée du FRAC Bretagne, puis directrice-adjointe en 1987, 
directrice en 1990, jusqu’à son départ en retraite ce 1er juillet 2019.

« Le cœur du réacteur, c’est la collection… et c’est une fierté collective. Je ne suis pas comme 
un conservateur « seul maître à bord », un comité technique choisit chaque année les acquisi-
tions, les œuvres rentrent alors dans le patrimoine public. »

Installée depuis 2012 dans le bâtiment signé de l’architecte Odile Decq, quartier Beauregard à 
Rennes, la collection du Frac Bretagne compte plus de 5 000 œuvres. Les acquisitions repré-
sentent un budget de 230 000 € en 2018, sur un budget global de 1,80 M€. 63 œuvres acquises 
l’an passé, de 22 artistes, auxquelles il faut ajouter chaque année des dons, d’artistes, de gale-
ries ou de particuliers.

« Nous essayons d’avoir des ensembles, ne pas faire d’échantillonnage. Avec une seule œuvre 
on ne comprend pas les mêmes enjeux de l’artiste ou sa démarche. Nous avons acquis dès 
1980 des œuvres de Jacques Villeglé ou Raymond Hains, des choix audacieux car ils n’étaient 
pas tendance. On chemine ensemble avec les artistes. »

Deux œuvres de Soulage, des Robert Mangold le peintre minimaliste américain, Geneviève 
Asse, Vera Molnar, le Frac Bretagne compte près de 700 signatures d’artistes, avec également 

« ce que l’on nomme des œuvres histo-
riques, c’est presque la préhistoire pour l’art contemporain ! »

D’abord logé dans les locaux de la DRAC Bretagne à sa création en 1981, le Frac Bretagne s’ins-
talle à Châteaugiron de 1985 à 2012, puis emménage à Rennes. C’est l’un des premiers Frac dit 
de nouvelle génération. Inauguré en 2012 le bâtiment de 5 000 m² donne une autre visibilité à 
l’établissement, avec notamment une surface d’exposition de 1 000 m². « On compte 30 000 
visiteurs annuels, 200 personnes sont venues dimanche dernier par exemple. »

Mais l’étendue des actions du Frac est bien plus vaste : soutenir et promouvoir la création 
contemporaine, la diffuser à l’échelle régionale, nationale et internationale, sensibiliser le plus 
large public.

« Comment quantifier cela ? L’an passé il y a eu 100 mouvements d’œuvres, comprenant entre 
1 et 40 œuvres pour chaque prêt, allant de Fougères à Moscou… » Des accrochages dans des 
galeries, des musées, mais aussi des prêts dans des écoles, ou autres lieux selon la demande 
des mairies, pour des résidences d’artistes… Une collection en mouvement. 

FRAC BRETAGNE
Fonds régional d’art contemporain Bretagne

19 avenue André Mussat, CS 81123 - 35011 RENNES Cedex

Tel. 02 99 37 37 93 - www.fracbretagne.fr

Catherine ELKAR
30 années 

à la direction du FRAC BRETAGNE

FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN

/ / CARNET  / /

• ESPACIL

Jean-Pierre VAUZANGES, 
Président d’Espacil Habitat 

Le conseil d’adminis-
tration du 20 juin 2019 
a nommé Jean-Pierre 

d’Espacil Habitat. 62 ans, 
ingénieur de formation, 
il a commencé sa car-
rière dans l’industrie de 

la construction navale puis dans les secteurs 
de l’informatique, de l’assistance et de l’assu-
rance. Depuis août 2004, il a occupé diverses 
fonctions au sein du Crédit Agricole et notam-
ment celle de directeur général de la caisse 
régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine. 
Il est également président de l’ESH La Rance 
depuis juin 2018.

Sophie DONZEL, 
Présidente de l’UES Espacil
et directrice générale d’Espacil
Habitat et de Socobret

À compter du 1er juillet 
et suite au départ en 
retraite de Jules Rault, 

prendra ses fonctions de 
présidente de l’UES Es-
pacil et de directrice gé-
nérale d’Espacil Habitat 

et de Socobret. Formée au sein des Instituts 
d’Etudes politiques de Bordeaux et de Paris, 
elle est spécialiste des questions liées au 
logement. Consacré à l’élaboration des poli-
tiques publiques du logement, son parcours 
l’a conduite du Sénat comme collaboratrice 
parlementaire à l’Union Sociale pour l’Ha-
bitat puis au gouvernement comme cheffe 
de cabinet auprès de plusieurs ministres, 
notamment celui du logement et de l’habi-
tat durable. Parallèlement à son expérience 
professionnelle, elle a exercé un mandat 

rejoint Action Logement Immobilier en tant 
que directrice territoriale Grand Ouest en 
décembre 2017.

©
 Fran

ço
is P

O
IV

R
E

T

De gauche à droite, Philippe Belle, président d’Espacil 
Résidences, Sophie Donzel, directrice générale d’Es-
pacil Habitat et Socobret, Jean-Pierre Vauzanges, pré-
sident d’Espacil Habitat et Philippe Tatard, président 
de Socobret.

/ / / FEMME DE LA SEMAINE  / / /
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CNUE 
CONSEIL DES NOTARIATS DE L’UNION EUROPÉENNE

22 notariats européens réunis en Assemblée Générale,  
à Saint-Malo en Bretagne

Il est de coutume pour le président du CNUE d’accueillir dans sa ville l’une des trois assemblées générales annuelles. Les 
deux autres se tenant à Bruxelles, où siège le Conseil qui fédère 22 notariats de l'Union européenne, soit un réseau de 40 000 
notaires et 200 000 collaborateurs. Des délégations venues d’Italie, de Lettonie, en passant par Malte et la République tchèque, 
ont ainsi pris leurs quartiers dans la cité corsaire, pour deux jours d’échanges, à l’invitation du président du CNUE et notaire à 
Saint-Malo, Maître Pierre-Luc VOGEL.

Acte authentique électronique, lutte contre 
le blanchiment, protection des données, tels 
étaient les sujets phares de cette Assemblée 
générale. « Une Europe qui protège, a besoin 
de ses notaires, insiste Maître Pierre-Luc VO-
GEL, en matière civile comme commerciale. 
L’immobilier peut-être vecteur de blanchiment 
d’argent. Le notariat français transmet ainsi 
plus de 1 000 déclarations de soupçon à Tracfin 
en une année ». Acronyme de « Traitement du 

-
nanciers clandestins » -
çaise de lutte contre le blanchiment de capitaux 

« Avec l’utilisation croissante du numérique 
dans les activités notariales, il est nécessaire 
que l’Union européenne adopte un instrument 
juridique, pour une coopération entre les juri-
dictions, les autorités et les professionnels du 
droit des États membres dans le domaine de 
l’information. Le numérique doit apporter gain 
de temps, et renforcement en termes de sécuri-
té juridique, auprès des citoyens. »

En attendant  
les futurs responsables européens…

« Nous sommes en période calme à Bruxelles, 
en attente des nouveaux responsables des 
instances européennes ». Le CNUE est l’orga-

notariale, auprès des institutions européennes. 
« Porte-parole de la profession, ce Conseil dis-
pose du pouvoir de lobbying, de négociation et 
de défense des intérêts de la profession. Nous 
avons aussi un rôle d’expert : le Parlement eu-
ropéen fait appel à notre expertise quand des 
textes touchent à nos domaines d’activité. »

Le notariat au service  
de la pacification des contentieux

« Dans de nombreux pays européens, l’État fait 
appel aux notaires pour soulager l’administra-
tion, les tribunaux et les finances publiques. En 
Lettonie la rédaction et l’enregistrement des 
mandats de protection future se font comme en 
France devant un notaire ; en Estonie ce sont les 
célébrations de mariage qui se font devant no-
taire ; en Espagne cela concerne le règlement des 
divorces à l’amiable. Vous remarquerez que ce ne 
sont pas forcément les pays les plus forts écono-
miquement qui sont les plus évolués ! » précise 
en souriant Maître Vogel. Les notaires d’Europe 
appellent ainsi à favoriser le recours aux procé-
dures de justice préventive, dans l’adoption des 
futurs textes législatifs européens.

Si une harmonisation du droit en Europe paraît 
complexe à mettre en œuvre, compte tenu des 
règles propres à chacun des États membres, des 
passerelles se mettent en place pour faciliter les 
échanges transfrontaliers, et les sécuriser.

« En France, nous déployons l'acte authen-
tique électronique à distance. Nous échan-
geons sur les diverses pratiques européennes 
et la possibilité de travailler avec un outil 
commun de signature à distance, ce qui faci-

Une soixantaine de personnes, des vingt-deux délégations de notariats européens membres du CNUE, sur la plage de 
Saint-Malo (© CNUE)

Le Malouin Maître Pierre-Luc VOGEL, Président du CNUE à 
Bruxelles depuis janvier 2019. 

Le CNUE représente les notariats de 22 des 
28 Etats de l’Union européenne : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Es-
pagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Slovaquie et Slovénie. La Macé-
doine du Nord, le Montenegro, la Serbie et la 

Carte des membres du CNUE

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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literait les échanges entre professionnels de 
pays différents. Le stockage des actes res-
terait sur chaque territoire en revanche. »
La plateforme collaborative EUFides permet 
déjà de traiter des dossiers transfrontaliers, ain-
si que l'Arert qui permet l'interconnexion des 

Succession, droit immobilier, 
droit familial

« Le droit de la famille, notamment les règles 
de succession et les règles concernant le régime 
matrimonial, a été simplifié au niveau européen.

Si l’on prend l’exemple du règlement des suc-
cessions, deux lois s’appliquaient auparavant : 
l’une pour les biens mobiliers dans le pays du 
défunt, et sur les immeubles, c'était la loi du lieu 
de situation de l'immeuble. Depuis août 2015, le 
règlement (UE) n°650/2012 est entré en appli-
cation, facilitant le règlement des successions 
internationales en Europe avec l’application 
d’une loi unique. De même sur les régimes ma-
trimoniaux : lors de déménagement de couples 
mariés à l’étranger, un changement de régime 
matrimonial se faisait automatiquement selon 
les règles du pays de résidence (séparation de 
biens, communauté réduite aux acquêts…). 
Cela au bout de 10 ans et à l’insu des personnes 
concernées... Cela n’est plus le cas depuis jan-
vier 2019 avec le nouveau règlement régime 
matrimonial ».

Deux ateliers se tenaient en marge de l’AG, sur les thèmes du droit de la concurrence et des nouvelles technologies.

Une exposition et un forum de futurologie se 
tiendront au Parlement européen à Bruxelles 
mi-novembre, à l’initiative du CNUE.
Il s’agit d’une exposition d’actes historiques 
de notaires, concernant des personnalités cé-
lèbres ou des évènements hors-norme. Le fo-
rum de futurologie portera sur les nouvelles 
technologies, et 5 prix de l’innovation seront 
décernés.

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

Sarl COYAC
• Plafonds suspendus
• Isolation
• Planchers techniques

Portable : 06 85 70 42 29
Tél./Fax : 02 23 50 02 59

7, rue Henri-Pollès - ZAC de Mivoie - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

ZONE D'ACTIVITÉS PIQUET OUEST, 35370 ÉTRELLES / DU LUNDI AU SAMEDI, DE 10H À 19H30 
• Un lieu de 250 m2

7 avenue Charles et Raymonde Tillon,
35011 Rennes
02 23 48 04 80
rennes@inextenso.fr
www.pointc.fr | www.inextenso.fr

In Extenso vous accompagne dans
toutes les étapes de la vie de

votre entreprise !

Conseil en création Comptabilité Gestion sociale et paie Fiscalité Juridique Audit
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L’amélioration des conditions d’accueil est engagée
L'amélioration des capacités d’accueil de l’aéroport de Rennes-Bretagne est bel et bien en cours. Après la mise en place d’une 

meilleure desserte de bus en avril dernier, 200 places de stationnement supplémentaires seront disponibles fin juillet et 450 
seront mises en service avant la fin de l’année. Le 21 juin, Michèle Kirry, Préfète de la Région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, 
Président de la Région Bretagne et Emmanuel Couet, Maire de Saint-Jacques-de-la-Lande et Président de Rennes Métropole 
ont visité le chantier.

Anticiper 
la hausse de fréquentation
Avec une croissance annuelle supérieure à 

15 % depuis 2015, l’aéroport de Rennes a passé 
le cap des 850 000 passagers commerciaux en 
2018. Initialement dimensionnée pour accueillir 
700 000 passagers, la plateforme atteint ses ca-
pacités maximales. L’enjeu est ici de garantir la 
capacité d'accueil et d’adaptation de l’aéroport 
à long terme, alors même que les prévisions de 
fréquentation atteignent les 2 millions de passa-

ploitant actuel de l'aéroport, l’étude de l’agran-
dissement de l'aérogare est d’ores et déjà à 
l’étude et se poursuivra dans le cadre du pro-
chain contrat de concession (renouvelé au plus 
tard en 2024). Une meilleure insertion de l’aéro-
port sera également recherchée par l'améliora-
tion de l'actuel accès, dans un premier temps, et 
un traitement urbain de ses limites avec la Ville.

650 stationnements 
supplémentaires 

et des transports en commun 
renforcés

Sans attendre le transfert en pleine propriété 
des 10 ha prévu dans le cadre du Pacte d’acces-
sibilité, l’État a transféré à la Région Bretagne, 
dès le 21 mars dernier, une première parcelle de 
1,2 ha. Celle-ci permet à la SEARD (Société d’ex-
ploitation des aéroports de Rennes et Dinard), 
concessionnaire de l’aéroport, d’aménager 650 
places de stationnement supplémentaires, soit 
70 % de plus que les 925 places existantes (soit 
près de 1 600 places au total) : 200 places seront 
livrées avant la fin juillet et 450 emplacements 
supplémentaires seront mis en service avant la 

cessité, au préalable, de détruire et désamianter 
d’anciens hangars présents sur le site. Au total, 
l’opération a coûté 2,10 M€, pris en charge par 
l’aéroport.

Rennes Métropole a également développé l’offre 
de transport en commun, dès avril dernier, de-
puis et vers le centre-ville de Rennes. La ligne C6 
du réseau STAR a été prolongée jusqu’à l’aéro-

gare avec une amplitude et une fréquence ren-
forcées. Ainsi, les jours de semaine, un bus des-
sert l’aéroport toutes les 10 à 12 minutes entre 
7h et 19h et les plages de dessertes s’étendent 
désormais de 5h17 (du lundi au vendredi) à 1h35 
(du jeudi au samedi).

Accueillir des avions 
de plus grande capacité

les capacités d’accueil de l’aéroport, des tra-
vaux de réfection et de mise aux normes de la 
piste vont être engagés, à partir de mars 2020 
par la SEARD. Sa longueur est suffisante pour 
garantir un trafic à 2 millions de passagers à ho-
rizon 2035. Sans augmenter le nombre d’avions 
accueillis, l’objectif est ici d’être en capacité de 
voir atterrir à Rennes-Saint-Jacques des avions 

de plus grande capacité. Après les travaux de 

des raquettes de retournement, l’aéroport pour-
rait accueillir des avions de type A350-1000 ou 
B777X de 350 sièges (aujourd’hui les avions 
accueillis ont moins de 200 places). Financés 
dans le cadre du contrat de concession conclu 
(jusqu’en 2024) entre la Région Bretagne et la 
SEARD, ces travaux s’élèvent à 9,60 M€.

Des engagements inscrits dans le Pacte 
d’accessibilité et de mobilité pour la Bretagne
Le 8 février dernier, en présence du Premier 
ministre Édouard Philippe, la Préfète de la ré-
gion Bretagne, Michèle Kirry, et le Président 
de la Région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, 
signaient le Pacte qui formalise l’ambition 
partagée avec les collectivités bretonnes 
pour le développement de l’accessibilité et 
l’amélioration des mobilités quotidiennes en 
Bretagne.

mise en œuvre de tous les moyens permet-
tant d’aboutir au transfert en pleine propriété 
du foncier disponible autour de l’aéroport à 
la Région pour permettre le développement 
des activités aéroportuaires civiles. Près de 
10 hectares permettront à la Région, en lien 
étroit avec Rennes Métropole, d’anticiper 
et de maîtriser le développement de l’aéro-

complémentarité avec les autres moyens de 

de la Bretagne. Ce transfert de propriété de-
vrait être effectif début 2021.

L’ADARB dénonce le discours des élus
Dans un communiqué L’ADARB (Association Développement Aéroport de Rennes-Bretagne) 
conteste la capacité de l’aéroport de Rennes à devenir un Aéroport International capable d’as-
surer des lignes régulières long-courriers à destination de New York ou de New Delhi « Avec 
une piste certes renforcée mais toujours limitée à 2100 m de longueur, le décollage d’un A321 
XLR ou même un A321 LR chargé de 300 passagers et alourdi de kérosène pour le long cours, 
s’avère dangereux et inenvisageable avant longtemps… Les responsables politiques de la ré-
gion Bretagne et de la Métropole rennaise ne doivent pas laisser passer dans la presse une 
information aussi litigieuse.» L’ADARB observe que la région Bretagne, les élus en charge du 
développement de l'aéroport comme les actionnaires de la Société d’Exploitation (SEARD) se 
désintéressent actuellement du développement de l’aéroport de Rennes au lieu d'en faire un 
véritable aéroport régional européen. Notamment :
• Pas d’allongement de la piste 28/10 toujours maintenue à 2 100 m
• Pas de nouvelles lignes au départ de Rennes en 2019,

pas en 2019. 
L’ADARB préconise ainsi que :

l’accueil de nouvelles compagnies aériennes à Rennes. Ryanair et Vueling sont demandeuses 
pour baser des avions à Rennes. (Pour l'instant la CCI et Vinci se répartissent l'intégralité des 

• La Région Bretagne doit prendre contact avec ses collègues des Pays de Loire et se préparer à 

• La Région Bretagne dont c'est la première responsabilité se doit d’associer Rennes et Brest 
pour traiter avec les compagnies aériennes. À deux, on est plus forts pour négocier !
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ARCH’immobilier
7 rue d’Orléans, 35000 RENNES

02 99 78 30 00 - www.archimmobilier.fr
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LOI PACTE

Ce texte touchant à de très nombreux do-

Nous pouvons cependant faire un focus sur 
quelques mesures phares de la loi, dont les mots 

mies de frais administratifs, au sens large, pour 
les entreprises.

LA LOI PACTE :
• Facilite la création d’entreprises et vise à en 
réduire le coût par la création d’un guichet élec-
tronique unique à compter du 1er janvier 2021. 
Le texte habilite le gouvernement par voie d’or-
donnance à créer un registre dématérialisé des 
entreprises visant à centraliser et diffuser les in-
formations les concernant.

• Engage un important processus d’harmonisa-
tion de calcul de seuils d’effectifs et d’apprécia-

que le fameux « effet de seuil » ne constitue un 
frein à l’embauche.

• Introduit dans le code civil la notion (impéra-
tive) d’intérêt social élargi : « la société est gérée 
dans son intérêt social (propre) en prenant en 
considération les enjeux sociaux et environne-
mentaux de son activité. »
Tout dirigeant devra y être extrêmement attentif 
et se ménager la preuve de la prise en compte 
des enjeux sociaux et environnementaux dans 
ses prises de décisions.

• Consacre dans le code civil la « raison d’être »
de l’entreprise en permettant à toute société d’in-
troduire dans ses statuts une « raison d’être ».

« l’ex-
pression de ce qui est indispensable pour rem-
plir l’objet social », une forme de singularité qui 
transcende la stratégie. A la manière « d’une 
devise pour un Etat, la raison d’être pour une 
entreprise est une indication, qui mérite d’être 
explicite, sans pour autant que des effets juri-
diques précis y soient attachés ».
Parvenir à l’énonciation d’une raison d’être dans 
les statuts, relève d’un véritable processus, propre 
à chaque entreprise. La raison d’être ne se décrète 
pas, elle se découvre. Pour ceux qui souhaitent 

la société à autre chose que le seul partage de 

législateur propose le label de « société à mission 
»; une opportunité pour les sociétés qui entendent 
poursuivre un ou plusieurs objectifs sociaux et 
environnementaux qu’elles se donnent pour mis-
sion de réaliser dans le cadre de leur activité. La loi 
Pacte ouvre un champ des possibles intéressant 
vers un nouveau modèle de gouvernance.

• Un autre pan important de la loi PACTE traite 
de la réforme du commissariat aux comptes. Par 

un relèvement de seuils (harmonisation avec les 
seuils européens plus élevés que les seuils fran-
çais) et une harmonisation des régimes, quelle 
que soit la forme sociale, le législateur ferait sor-
tir de l’obligation de nommer un commissaire 
aux comptes un nombre important de petites 
sociétés qui jusqu’alors y étaient tenues, avec un 

par ailleurs, un régime allégé de commissariat 
aux comptes pour un certain nombre de socié-
tés (audit légal petites entreprise dit « ALPE »).

• La loi PACTE entend par ailleurs favoriser l’ac-
tion des salariés et dirigeants par quelques me-
sures emblématiques : élargissement des béné-

du plafond des attributions gratuites d’actions, 
et surtout libéralisation des actions de préfé-
rence rachetables, ce qui est extrêmement inté-
ressant en matière de management package et 
d’opérations de capital investissement.

• Le texte contient par ailleurs quelques autres 
fusion 

de sociétés.

• De manière plus anecdotique, il supprime la 
fameuse exigence du seuil de 5 % en matière de 
compte courant d’associé.

Cette loi PACTE constitue 
une étape

A cet égard, soulignons l’existence d’une pro-

tion et d’actualisation du droit des sociétés dite 
« proposition Soilihi » actuellement en cours de 
process parlementaire, et qui devrait, si elle est 

du droit des sociétés.
Précisons également que la loi PACTE contient 
un important volet consacré à la propriété intel-
lectuelle et constitue un nouvel élan pour l’outil 
brevet. Ce thème sera développé le 4 juillet pro-
chain dans le cadre de la 2e conférence* du cycle 
« Les Essentiels de la loi Pacte » proposé par le 
cabinet Fidal.

Laurent Drillet, 
Directeur régional Fidal,

Département droit des sociétés 

*A Fidal Rennes, le jeudi 4 juillet, de 12h à 14h.
Inscription gratuite à : sylvain.tignon@fidal.fr ou 
au 02 99 45 19 69.

La loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises dite « Loi 
Pacte » promulguée le 23 mai 2019 vise à relever le défi de la croissance de l’entre-
prise à toutes les phases de son développement, dans un esprit de conquête écono-
mique. L’objectif affiché de la loi est de proposer un nouveau modèle d’entreprise 
français, plus adapté aux réalités de notre siècle en espérant qu’il fasse ensuite des 
émules à travers le monde.

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

« HOLD-UP SUR 
LES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS »

L’UNPI vent debout contre 
le rapport NOGAL

au député de Haute Garonne Mickael NOGAL 
(LREM) avait pour ambition première de dé-
velopper des rapports équilibrés et conformes 
à l’intérêt général du parc locatif privé et de 
réconcilier propriétaires et locataires.

Selon l’UNPI, « il manque totalement son 
objectif ».

Pour le Président de l’Union Nationale de la 
Propriété Immobilière, Christophe DEMER-
SON, « la confiscation du dépôt de garantie 
versé par le locataire à un organisme agréé 
ne figure pas dans la lettre de mission du 
Premier Ministre qui demande qu’un nou-
vel élan dans la mise sur le marché de lo-
gements locatifs privés rassure les bailleurs 
privés ». La proposition du député va donc à 
l’encontre de la lettre de mission.

L’UNPI déplore par ailleurs que la question 
du dépôt de garantie, auquel les proprié-
taires sont très attachés, n’ait jamais été évo-
quée dans les discussions entre l’UNPI et le 
député NOGAL.

Au moment de mobiliser les propriétaires sur 
les travaux de rénovation énergétique, l’UNPI 
estime que ce serait « un bien mauvais signal 
dans le déséquilibre des rapports locatifs ».

Ce rapport intitulé « Louer en confiance », 
rendu public mardi dernier, propose 37 me-
sures censées améliorer les choses. Mais si 
les intentions sont louables, les propositions 
ne semblent pas faire l’unanimité, d’un côté 
comme de l’autre.

/ / LOGEMENT  / /

CONSULTATION 
D’ARCHITECTES

Les 6 tours allée de Brnö 
à Maurepas

Construit entre 1955 et 1965 par l'architecte 
J-G Carré, le Gros-Chêne situé au cœur du 
quartier de Maurepas à Rennes, va connaître 
d'importantes transformations. Archipel 
habitat y engage une grande opération de 

inscrite au Nouveau programme national de 
rénovation urbaine. Archipel Habitat lance 
une consultation pour la réhabilitation de 
ces six tours emblématiques situées allée de 
Brnö, comptant 90 logements chacune, éri-
gées en R+15 avec un étage de greniers. Le 
projet de réhabilitation en cours sur les tours 
5 et 7 Mounier devra servir d’inspiration aux 
futures propositions. Il est également ques-
tion de faire ressortir une harmonie entre les 
six tours, « un sentiment de solidité et un 
équilibre entre l’identité du quartier et une 
image profondément renouvelée. »

Jusqu’au 19 juillet
Architectes locaux, nationaux et internatio-
naux sont invités à remettre leur candidature 
pour le 19 juillet.Les éléments de la consul-

teur d'Archipel habitat sur https://www.
marches-securises.fr
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PYRAMIDES D’OR 2019
Le Groupe Launay  

remporte le prix de l’innovation
Le lauréat de la Pyramide d’Or « Innovation industrielle » vient d’être dévoilé et 

c’est le projet Utopia, porté par le Groupe LAUNAY qui remporte cette récompense. 
Le programme immobilier avait déjà été doublement primé en avril dernier avec la 
Pyramide d’Argent du Grand Prix Régional et celle de l’innovation. Végétalisation, 
solutions domotiques, multiplicité des espaces partagés et performance énergé-
tique ont contribué au succès du programme.

Crée en 2004, le concours des Pyramides 
d’or récompense des programmes immobiliers 
exemplaires en matière d’innovation et de sa-
voir-faire dans les programmes de logements 
neufs et d’immobilier tertiaire. Exclusivement 
dédié aux promoteurs adhérents de la FPI, ce 
concours explore les possibilités pour répondre 

-
tée, durable et citoyenne.

Actuellement en cours de commercialisation et 

2020, les 87 appartements de la résidence Uto-

la Herverie, à 130 m de l’église.

Le projet innove en intégrant la nature au cœur 
du bâtiment avec une serre végétalisée et de 
nombreux espaces communs : entrée, cour, jar-
din, escaliers, ascenseurs ainsi qu’un système 
de coursives en étoiles desservant les différents 
appartements. Sur le toit, l’espace partagé a été 
pensé comme une extension des logements, un 

lieu pour se retrouver et se divertir (cours de 
jardinage, de bricolage, fête d’anniversaire des 
enfants…). 

Une gamme de services fonctionnels est dé-
veloppée au sein de la résidence : service de 
conciergerie, salle commune modulable, terrasse 
commune en rooftop, potager urbain seront à la 
disposition des résidents. Des solutions domo-
tiques et énergétiques ont également été mises 

(Énergie 1/Carbone 1) du Label E+ C- de la régle-
mentation RE 2020, et piloter à distance les équi-
pements connectés des appartements. 

Ces récompenses viennent compléter les diffé-
rents prix obtenus par le Groupe LAUNAY ces 
dernières années : Pyramide d’Or 2011 pour Eden 
Square à RENNES, Pyramide d’Or du Grand Pu-
blic 2018 pour Wavy à CESSON-SÉVIGNÉ, Pyra-
mide d’Argent du Grand Public 2017 pour le Clos 
des Baronnies à NANTES, Pyramide d’Argent de 
l’Innovation 2019 pour Ekko à BORDEAUX.

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

IN CITY
Première pierre posée  

de l’ensemble résidentiel  
à Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Jeudi 20 juin les dirigeants du Groupe Pier-

reval, et Gilles de Bel Air, Maire de la ville 
de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, ont scellé la 
première pierre de l’ensemble résidentiel “In 
City“ à Noyal-Châtillon-sur-Seiche.

Compromis entre tranquillité de la cam-
pagne, et dynamisme avec la proximité de 
Rennes, ce programme se compose de 73 
logements allant du T1bis au T4, et d’une 
surface commerciale. Livraison prévue en 
2021. Le bâtiment est conforme aux normes 
de la RT2012 dont l’enjeu est d’être le plus 
économe possible en énergie.

Jacky Béréchel, Directeur région Grand 
Ouest du Groupe Pierreval, Patrick Anger, Di-
recteur Développement Bretagne du Groupe 
Pierreval, Gilles de Bel Air, Maire de la ville 
de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, ont posé la 
première pierre.

Créé à Poitiers en 1993, le Groupe PIER-
REVAL réalise des projets immobiliers sur 
tout le territoire français. De la promo-
tion à la gestion locative, en passant par 
la vente de terrains à bâtir, la transaction 
immobilière, la location, le syndic et la 
gestion de résidences services, la Société 
est en pleine croissance, compte 450 col-
laborateurs répartis sur 17 sites en France.

Le concours des Pyramides, organisé en deux étapes (en régions puis au national) par la Fé-
dération des promoteurs immobiliers, a pour objectif de valoriser les plus beaux projets dans 
toute la France. Entièrement rénovées en 2016, sous l’impulsion d’Alexandra François-Cuxac, les 
Pyramides sont centrées sur les sujets essentiels de la Fédération : innovation, qualité, perfor-
mances techniques, esthétique, responsabilité dans la conduite des opérations, relation-client et 
émergence de nouveaux talents.

Cette année le concours était présidé par Marc-Antoine Jamet, Secrétaire Général du Groupe 
LVMH/Moët Hennessy-Louis Vitton depuis 2001 et directeur immobilier depuis 2003, Pré-
sident-directeur général du Jardin d’Acclimatation, Maire de Val-de-Reuil depuis 2001, Président 
du pôle de compétitivité « Cosmetic Valley » depuis 2011.

La cérémonie nationale de remise de prix de la 16e édition du concours s’est tenue le 24 juin 
2019, à Annecy, dans le cadre du 49e Congrès de la FPI.

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr
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100 ANS DE L’ENTREPRISE BOUCHARD

Soirée exceptionnelle au Picca à Rennes
Le 20 juin, l’entreprise BOUCHARD Construction a célébré un siècle d’existence. 

Dirigée par Hugues Vanel depuis 2001, comptant à ce jour 53 collaborateurs, BOU-
CHARD Construction c’est un savoir-faire historique reconnu dans la restauration 
du patrimoine ancien, une capacité à relever des défis architecturaux de prestige.

« La ville de Rennes et celle de l'entreprise sont 
intimement liées », indique Hugues Vanel dans 
son discours. Car Bouchard Construction, c’est 
beaucoup d’interventions sur le bâti ancien, no-
tamment au cœur du secteur sauvegardé de la 
Ville de Rennes, sur les bâtiments classés Monu-
ments Historiques. Hugues Vanel ne manque pas 
de saluer l’ABF de Rennes présent dans l’assis-
tance, Philippe Boucault. « Nous avons ensemble 
participé à la formation de salariés, notamment 
avec Hervé Nicolas de l'École d'Avignon, sur les 
enduits minces à la chaux ou sur celui du travail 
de la terre avec Amélie Le Paih. Nos compagnons 
sont probablement intervenus dans toutes les 
rues de Rennes et dans certaines nous connais-
sons chaque numéro ! Nous avons créé et entre-
tenu le patrimoine et les monuments de Rennes 
avec passion et amour du travail bien fait. L'en-
treprise Bouchard et ses équipes, j'ose le dire, 
sont aussi un patrimoine humain essentiel de la 
ville de Rennes ». Remerciant les salariés et leur 
attachement à l’entreprise Bouchard « car le mé-
tier de maçon et les connaissances nécessaires 
ne s'apprennent pas avec des tutos ».

1919-2019, un siècle d’histoires,
de Bouchard, de Rennes,  

de la FFB…
Peu d’entreprises fêtent leurs 100 ans. Pour cela 
il faut traverser les crises, économiques, sociales, 
et puis la guerre. « L’entreprise a su prendre soin 
de sa clientèle, répondre aux attentes de ses 
donneurs d'ordre, innover et se renouveler. C’est 
là, probablement, le secret de notre longévité 
». Créée à Rennes en 1919 par Pierre Bouchard, 

poursuit l’activité après la Seconde Guerre mon-
diale. La génération suivante c’est au tour d’Alain 
de reprendre la suite de son père. C’est ensuite 

Après avoir été longtemps à Rennes, l’entreprise 
s’est installée à Montgermont. « 1919, lorsque 
Pierre Bouchard crée l'entreprise de maçonne-
rie, celle-ci est installée rue Alfred de Musset, le 
boulevard de Metz… c'est la rocade à l’époque 
! Rappelle Hugues Vanel. « Le Maire de Rennes 
s'appelle Jean Janvier - élu le 10 mai 1908 - c‘est 
un entrepreneur du Bâtiment, plâtrier de métier, 
qui a créé en 1902 la fédération des syndicats 
patronaux du nord-ouest de la France et est élu 
président lors du congrès fondateur à Angers. 
En 1905 Jean Janvier contribue à la création de 
la Fédération nationale du bâtiment et des tra-
vaux publics, comptant à l'époque cinq fédéra-
tions régionales : Paris, Bordeaux, Epinal, Lyon 
et Rennes, et qui deviendra la FFB… » Hugues 
Vanel, faut-il le rappeler, est également depuis 
2017 le président de la FFB en Bretagne.

L’avenir et le prochain gérant ?
« Je transmettrai une entreprise saine et en bon 
état » se félicite Hugues Vanel, en présence de 
ces collaborateurs, clients, institutionnels et 
amis de l’entreprise. Bouchard Construction peut 

s’enorgueillir de près de 20 000 chantiers réalisés, 
et 7 millions d’euros de CA. Quant à la passation, 
« j'aimerais que ce soit à mes salariés. En tous 
les cas à certains d'entre eux qui souhaiteraient 
reprendre la barre… d’ici 6 ou 7 ans ! »

« Arrêtez les taxes,  
sauvez nos entreprises ! »

nombreux invités présents (plus de 300), pour 
faire entendre sa parole de militant et passion-
né. « Ce modèle d'entreprise patrimoniale, atta-
ché au salariat, est menacé de toutes parts. On 
semble lui préférer aujourd'hui les aventures in-
dividualistes et mercenaires de l'autoentreprise 
et du salarié détaché, sans racine, sans identité. 
Chacun pour soi et le marché pour tous ! Pour-
tant dans le Bâtiment nous savons bien que ce 
sont les salariés qui font la valeur de nos entre-
prises. Sans salariés compétents et impliqués 
dans la vie de nos boîtes, sans compagnons in-
vestis sur les chantiers, nos TPE/PME ne sont 
que des coquilles vides sans avenir ».

« Certains hommes politiques pensent qu'un 
autoentrepreneur est un chômeur de moins. 
Mais demain, qui assurera sa retraite ou celle 
des travailleurs détachés ? Des PME comme la 
nôtre de plus de 50 salariés, il n'en existe plus 
que 99 en Bretagne dans le bâtiment ».

S’adressant aux parlementaires et élus, il a fait 
part de son agacement sur les taxes en tout 
genre, haranguant en faveur de ces entreprises, 
ancrées localement. « Sauvez le modèle social 
français, en soutenant nos entreprises et en leur 
confiant des marchés plutôt que de les distri-
buer aux grands groupes internationaux qui ne 
paient pas leurs impôts en Bretagne ».

La soirée au PICCA à Rennes, a rassemblé plus de 300 
convives.

Discours chaleureux et engagé de Hugues Vanel président 
de la FFB en Bretagne et gérant de Bouchard Construction.

Beaucoup d’invités sont venus de la France entière pour ce centenaire. De g. à d.Bruno 
Lucas Président de la Commission Economie de la FFB, Alain Picquet Président de la FFB 
Normandie  Hugues Vanel Président de la FFB en Bretagne,  Jacques Chanut Président 
national de la FFB, Marie Dupuis Courtes Présidente de l’Association Bâtiment CFA Nor-
mandie, Samuel Minot Président de BTP Rhône et Métropole de Lyon. 

À gauche Didier Riboret, ancien président de la FFB et actuel président de la SMABTP, est 
venu de La Rochelle. À ses côté Alexandre Kulinicz directeur régional Bretagne Grand-
Ouest SMA, Marie Dupuis Courtes présidente de l’Association Bâtiment CFA Normandie
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LEGENDRE IMMOBILIER 
OUVRE SON 3e

FLEX-OFFICE À NANTES
Suite du développement 
des espaces WHOORKS 

après Bordeaux et Rennes

Legendre Immobilier continue d’investir 
le marché du Flex Office. Après l’ouverture 
de son premier WHOORKS à Bordeaux, 
en mars 2019, bientôt suivie par celle de 
WHOORKS Rennes à l’automne prochain, 
Legendre Immobilier annonce dévelop-
per son réseau d’espaces en Flex Office à 
Nantes début 2020.

Legendre Immobilier continue le développe-
ment de son nouveau concept de location de 

« Legendre Immobilier a cette approche singu-
lière qui vise à s’adapter à l’évolution des usages 
et à la demande des entreprises dont les colla-
borateurs cherchent un meilleur équilibre entre 
vie professionnelle et vie personnelle », précise 

Nicolas ASSELIN, Directeur Legendre XP.
Les entreprises recherchent de plus en plus 

être personnalisés, sans grande contrainte 
d’engagement de durée et d’espace. « Il s’agit 
d’une vraie révolution dans le monde de 
l’immobilier tertiaire, habituellement soumis au 
diktat du classique bail 3-6-9 », indique Pascal 
MARTIN, Directeur Général du Groupe Legendre.

Chaque centre propose des espaces com-
muns, ouverts à tous, avec des coffee cor-
ners, des salles de réunion et même une 
arena, véritable lieu de prise de parole pou-
vant accueillir jusqu’à une centaine de per-
sonnes… chaque ville décline un thème déco 
particulier. WHOORKS Bordeaux a choisi le 
thème « sport des années 80 », WHOORKS 
Rennes a opté pour une ambiance « urban 
vintage », et la décoration de WHOORKS 
Nantes fera référence aux « arts du cirque ».

Whoorks se positionne sur une offre haut de 
gamme alliant emplacement stratégique et 
investissements en termes d’équipements. 
À Bordeaux les locaux de 8 000 m2 se situent 

un taux d’occupation de presque 100 %. À 
Rennes 4 900 m2 sur 8 étages seront dispo-

d’EuroRennes. WHOORKS Nantes dispose de 
6 700 m2

tuation géographique stratégique, au centre 
du quartier d’affaires EuroNantes, au pied de 
la gare et à quelques pas des bords de Loire. 

Après Nantes, Legendre XP souhaite com-
pléter son offre en ouvrant de nouveaux 

une présence à Paris.

BOULEVARD DU COLOMBIER | RENNES

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

BUREAUX
DE 10 À 1500 M ²

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

BREIZH AMERIKA STARTUP CONTEST

4 startups bretonnes s’envolent pour NYC
Le concours porté par Breizh América est réputé être le meilleur tremplin pour 

une jeune entreprise bretonne qui veut comprendre et aborder le marché américain.

Plus de 30 startups bretonnes ont soumis un 
dossier de candidature cette année, lesquels ont 
été évalués par un jury de chefs d’entreprise des 
deux côtés de l’Atlantique. 

Les 4 startups lauréates du concours sont :

1er : Logpickr – Logpickr est une société dans 
les solutions d'analyse des process, qui se 
concentre sur le process mining, les données et 

2nd : Senx - Propose une solution qui répond à 
tous les segments de marchés qui doivent faire 
face à des séries chronologiques geo : smart ci-

ties, mobilité, objets connectés, monitoring and 
maintenance. Analyse de données, Big Data, 

sors data, Analyse prédictive.

3e : InVirtus Technologies - Une solution com-
plète de géolocalisation en intérieur et extérieur. 
Très facile à déployer, celle-ci trace les équipe-
ments sensibles notamment sur les gros sites de 
production.

4e : CaptainVet

ment en ligne en quelques clics.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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« L’INSTANT FERMIER »

Le vrai goût des produits de chez nous
Laurence Muller et Cyrille Renaudin travaillaient auprès des agriculteurs du département, tous deux techniciens conseil en éle-

vage. Ils ont imaginé ensemble ce projet de magasin de produits fermiers, qui vient d’ouvrir au printemps 2019 à Châteaubourg.

La connaissance du milieu agricole, et l’envie 
d’aller encore plus loin dans leur démarche de 
soutien à l’agriculture locale, leur a donné l’idée 
de créer « L’INSTANT FERMIER ».
Une démarche évidente pour les deux associés, 
qui au contact chaque jour des agriculteurs, ap-

-
ductions. Ils souhaitent soutenir les éleveurs, ma-
raîchers, producteurs de la région, et favoriser une 
alimentation responsable, équitable et durable.

Plus de 50 fournisseurs  
du département

Boucherie, fruits et légumes de saisons, créme-
rie, épicerie, boissons… « L’instant Fermier » 
rassemble en un seul lieu de nombreux produits 
de la région en circuit court, issus de l’agricultu-

producteurs. Une initiative qui valorise le tra-
vail agricole, et œuvre pour une répartition des 
marges plus juste pour les producteurs.
« Aujourd’hui les gens veulent connaître la 
provenance de ce qu’ils mettent dans leurs as-

siettes, le nombre d’intermédiaires, le transport. 
Nous répondons à toutes ces questions et c’est 
rassurant pour le consommateur », indique Lau-
rence Muller.

Maintenir le lien entre  
producteurs et consommateurs
Tous les samedis matin un producteur vient à la 
rencontre des clients et propose un moment de 
dégustation et d’échange. Une manière simple 

et conviviale de découvrir des fermiers, maraî-
chers, éleveurs et producteurs qui partagent et 
défendent comme Laurence et Cyrille, le goût 
des produits de qualité.

Installé dans la Zone d’Activité de la Bourlière, 
L’Instant Fermier propose chaque samedi matin 
la rencontre avec l’un des producteurs, maraî-
chers ou éleveurs, pour un temps d’échange… 
et de dégustation.

L’enseigne a également rejoint le mouvement 
TOO GOOD TO GO qui permet d’accéder à des 
panier « anti-gaspillage » composés d’invendus, 
toujours comestibles, pour lutter contre le gas-
pillage alimentaire.
Le magasin accepte Tickets Restaurant et Cartes 

-
té, gratuite.

Du mardi au vendredi : 9h30-13h30 / 15h-19h  
et le Samedi 9h-18h

9 rue Joseph Cugnot,
ZA La Bourlière - 35220 Chateaubourg

www.linstantfermier.fr

AGENCE MTC SAINT-GRÉGOIRE

Les spécialistes de la communication évènementielle fêtent leurs 20 ans
L’agence créée en 1999 par Yoann Berranger fête ses 20 ans cette année. De « simple » agence de tourisme d’affaires, la so-

ciété a pivoté il y a quelques années vers la communication évènementielle.

L’agence MTC a été créée en 1999 avec pour 
ambition de faire vivre à sa clientèle des émo-
tions, des souvenirs, des évènements décalés et 
exceptionnels. Pari réussi pour l’agence qui to-
talise aujourd’hui plus de 1 300 événements or-
ganisés en France et à l’étranger pour le compte 
de 143 entreprises, de la petite TPE locale à la 
grande multinationale. 

au Parc d’affaires Edonia à Saint-Grégoire. Parmi 
eux : des chefs de projets, des commerciaux, des 
communicants et des administratifs. En efferves-
cence au sein de leurs locaux ou partout sur le 
globe, tous mettent leur passion au service des 
trois expertises de l’agence : Meet pour les évé-

nements d’entreprise, Travel pour les voyages 
incentive et Com pour la communication support. 

Un réseau unique  
à horizon 2020 

En ce début d’année anniversaire, l’agence MTC 
a déjà mené de nombreux projets : nouveau site 
Internet, développement de l’événementiel, re-
crutements, création du service communication. 

la mise en place de son réseau « EXPÉRIENCE, 
DIFFÉRENTE ». L’entreprise travaille en effet à 
réunir ses clients et prestataires exerçant sur 
tous les continents et qui, depuis 20 ans pour 
certains, participent aux succès de l’agence. 
Riche de cette force collective, MTC souhaite de-
venir précurseur des nouvelles tendances événe-
mentielles à travers le monde pour faire vivre des 
expériences encore plus différentes ! Pour Yoann 
Berranger, dirigeant de l’agence, cet ambitieux pro-
jet répond à la nécessité de créer toujours plus de 
valeurs et de sens pour les entreprises. « Construire 
un réseau privilégié composé de nos clients, nos 
prestataires et de l’équipe MTC, représente une 
formidable opportunité de mettre l’intelligence col-
lective au service de nos projets communs ! ».

 

Un rayonnement  
à l’international made in BZH 

Convention, séminaire, congrès, soirée d’entre-
prise, voyage incentive ou professionnel, la Team 
MTC est ainsi sollicitée depuis 20 ans pour faire 
vivre L’EXPÉRIENCE, DIFFÉRENTE, à de nombreux 
collaborateurs ou clients tout autour du monde. 

Un rayonnement à l’international mais un ancrage 
bien local là encore plébiscité par Yoann : « Nous 
aimons Rennes pour sa qualité de vie, son accessi-
bilité et pour tous ses gens passionnés qui contri-
buent à la dynamique de notre territoire ».
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Votre constructeur
de maisons traditionnelles 

ou à ossatures bois 
depuis 1982

À PARTIR DE 100 000 €

Parc d’activité de Sévailles

Route de Gosné

35340 LIFFRÉ

TOUTES GARANTIES CONSTRUCTEUR

02 99 68 69 88
www.gasniermaisonsindividuelles.com

Suivez-nous sur 

Etude de Me Nicolas MEVEL
Notaire

2, rue de la Goulgatière - BP 62 126 - 35220 CHATEAUBOURG

A SAINT-DIDIER. 
Maison de 144 m² 
unique  par son 
extension compre-
nant à ce jour : une 
entrée avec placard, 
un salon séjour avec 
cheminée (insert), un 
salon « cathédrale »
ouvert sur la nature, 

une grande cuisine aménagée et équipée donnant sur une ter-
rasse au sud, un wc, une chambre, une salle de bains. A l’étage : 
mezzanine, deux chambres, une sde, un wc, un bureau. Sous-sol 
complet, chauff. au gaz. Terrain tout autour de 1 305 m². Prix : 
275 600 € NI

LA BOUËXIÈRE. 
Seulement chez votre 
notaire. Maison com-
prenant à ce jour : 
une entrée, un salon 
séjour, une cuisine, 
deux chambres, une 
sdb, un wc. Sous-sol 
complet, double vi-

trage et isolation par l’extérieur. Chauf au fi oul. Terrain de 669 m², 
cabanon extérieur. Prix : 156 000 € NI

VITRÉ. Maison unique 
entièrement rénovée : 
Au rdc une entrée don-
nant sur une cuisine 
aménagée et équipée 
avec coin repas, un sa-
lon avec poêle donnant 
sur une cour de 70 m². 
Au 1er niveau : un wc, 
une chambre/mezzanine 

au-dessus du salon. Toujours au 1er niveau une grande chambre, 
une mezzanine, une salle de bains. Au 2nd étage : une grande 
chambre, une salle da bains avec baignoire d’angle, une douche 
et un wc. Cette maison est sur une cave. Terrain de 141 m². 
Prix : 269 360 € NI

CHATEAUBOURG . 
Maison unique en 
pierre comprenant à ce 
jour : un salon séjour 
avec cuisine ouverte, à 
l’étage deux chambres, 
une salle de bains avec 
wc escalier amenant à 
un grenier. Terrain de 

533 m². Vue sur la Vilaine, cave en sous-sol, grenier, accès à la vi-
laine et extension possible. Bien rare à la vente. Prix : 197 600 €

Boucherie • Fruits & Légumes 
Crèmerie • Épicerie • Boissons

ZA La Bourlière
35220 CHATEAUBOURG

contact@linstantfermier.fr
www.linstantfermier.fr

Du mardi au vendredi : 9h30-13h30 15h-19h, et le samedi : 9h-18h
Retrouvez une large gamme de produits locaux en circuit court, issus d’une agriculture raisonnée, responsable ou biologique
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La prochaine génération  
de bâtisseurs 

Durant une journée, les apprentis de la Faculté 
des Métiers ont étudié certaines charpentes les 
plus anciennes de Fougères, la construction des 
maisons à pans de bois, ainsi que l’architecture 
des monuments historiques. Les charpentes du 
beffroi, de l’église Saint-Léonard, du couvent des 
Urbanistes et du château n’ont plus de secret 
pour ces « têtes en l’air » d’un jour. Ils se sont 
même essayés, avec succès, dans la cour du châ-
teau, au trébuchet à contrepoids, pièce d’artillerie 
médiévale. Une visite riche en enseignements 
techniques, historiques et artistiques !

Sensibiliser et orienter  
vers les métiers des bâtisseurs

métiers de la construction et de la réhabilitation 
du patrimoine est indispensable et fondamental 
si l’on souhaite maintenir notre bâti en état.

Le terrible incendie qui a partiellement détruit 
la cathédrale Notre-Dame de Paris, monument 
historique et emblématique de France, a suscité  
beaucoup d’émotions à travers le monde. Passé 
le temps de la sidération, l’heure est à présent à 
la reconstruction et de nombreux artisans seront 
sollicités : charpentiers, couvreurs, doreurs, vi-
traillistes… Ce grand chantier pose aussi la ques-
tion de la formation et de la transmission de ces 

savoir-faire. C’est l’occasion d’améliorer durable-
ment l’image de métiers qui peuvent souffrir d’un 

formation par apprentissage, la Faculté des Mé-
tiers, centre de formation de la CMA 35, propose 
de solides formations offrant d’incontestables 
opportunités professionnelles : maçon, peintre, 
menuisier, charpentier, électricien, carreleur…

Permettre l’accès  
aux marchés de restauration 

du patrimoine  
pour les artisans d’art

Pour des raisons réglementaires, les artisans 

symboles de l’excellence du savoir-faire français, 
ne peuvent accéder à ces chantiers patrimoniaux 
alors qu’ils peuvent représenter jusqu’à 60 % 
de l’activité des professionnels métiers d’art. Il 
est à présent important que les instances soient 
conscientes que ces professionnels ont toute leur 
place dans la réhabilitation des ouvrages patri-
moniaux et agissent en conséquence, en leur 
laissant accéder à ces  marchés.

LES FUTURS BÂTISSEURS  
À LA DÉCOUVERTE  

DU PATRIMOINE DE FOUGÈRES
Se former aux métiers  

de la rénovation du patrimoine
La Faculté des Métiers de Fougères, centre de formation de la Chambre de Mé-

tiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine, forme chaque année près de 320 apprentis 
dans les métiers du bâtiment, dont plus de 150 apprentis aux métiers du bois : 
charpentier, menuisier, ébéniste. Au-delà de la formation et de l’apprentissage dans 
les entreprises artisanales, le CFA organise des sorties pédagogiques permettant 
aux alternants de découvrir et de tester leurs connaissances, qui visent à étendre la 
culture et la vision du métier.

/ / / / / / ARTISANAT  / / / / / // / EN BREF  / /

GRANDE BRADERIE

Chapeau de rigueur sous 35° !

Organisé par le Carré Rennais, l’asso-
ciation de commerçants du centre-ville, ce 
grand marché à ciel ouvert de quelque 500 
commerçants sédentaires et itinérants a rem-
pli sa mission : faire vivre le centre-ville par 
cette fête populaire.

Une cinquantaine de rues du centre-ville ren-
nais ont été investies par de multiples stands 
de prêt-à-porter et vêtements chamarrés, se-
lon le goût et la mode du moment.

Sous un soleil de plomb, les stands de 
couvre-chefs ont eu leur petit succès.

Un temps d’animation convivial et sportif 
était proposé place de l’opéra.

Une 50e édition, qui mêle chaque année com-
merçants sédentaires et itinérants, et ouvre 
la page des soldes d’été.
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Vendredi 14 juin, Michaël Dupré, dirigeant de 
ARTMEN, accueillait dans son atelier bois une 
vingtaine de professionnels de la menuiserie et 
de l’agencement, pour une matinée technique 
de démonstrations des solutions CFAO Topsolid 
Wood, logiciel spécialisé en conception et fabri-
cation d’agencements, et de machines à com-
mande numérique du fabricant Homag.

« Depuis 3 ans j’ai investi à Québriac dans 
un nouvel atelier de fabrication, avec de nou-

velles machines à commande numérique, un 
centre d’usinage 5 axes, une scie à panneaux, 
une plaqueuse de chants et dernièrement une 
moulurière (la 1re du fabricant Homag en Bre-
tagne), et le logiciel de modélisation 3D Top-
solid Wood. Avec ces deux fournisseurs, nous 
avons organisé une matinée technique pour 
faire découvrir leurs dernières nouveautés aux 
professionnels du secteur » explique Michaël 
Dupré.

L’entreprise Artmen est spécialisée dans la 
menuiserie générale, essentiellement pour 
des bâtiments publics (écoles, salles multi-

fonctions,…) et des logements collectifs. Avec 
son atelier de 1 000 m² et son bureau d’étude, 
elle s’est aussi spécialisée dans la fabrication 
de tous agencements, mobiliers et éléments 
en bois (marches, mains courante,…), pour les 
professionnels de la menuiserie et de l’agen-
cement. « Avec notre atelier, ses équipements 
et deux personnes à la fabrication, l’entreprise 
est dimensionnée pour répondre à toutes de-
mandes des professionnels ». 

ARTMEN
ZA de Rolin - 35190 QUEBRIAC

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

CLÔTURES CONCEPT À L’HERMITAGE

20e anniversaire à Barcelone
Créée par Philippe Lancelot en mars 1999, la société Clôtures Concept fêtait fin avril ses 20 ans d’activité, autour d’un week-

end « incentive » avec ses salariés. Une volonté affirmée pour cet entrepreneur de remercier ses équipes, dont l’ancienneté 
moyenne est de 9 années !

« Notre activité s’est largement développée depuis mon installa-
tion avec un seul salarié en 1999. J’ai créé en 2003 une activité dédiée 
aux particuliers avec Portail +, puis une activité complémentaire en 
maçonnerie en 2014, puis Paysages Concept en 2016 et ouvert une 
seconde agence de Portail + à Saint-Malo en 2017… » explique le 
dirigeant. Avec cette diversification autour des métiers de la clôture 
et l’aménagement extérieur, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 
4,5 millions d’euros, et compte aujourd’hui 25 salariés. « Pour les 
20 ans, mon épouse et moi-même tenions à exprimer toute notre 
reconnaissance à nos équipes, et ce, de manière conviviale et dans 
un cadre de détente, c’est pourquoi nous sommes tous partis à Bar-
celone 3 jours ». 

Avec l’ensemble des salariés présents, l’entrepreneur a fait une rétros-
pective sur le chemin parcouru ces 20 dernières années, et aussi propo-
sé à ses collaborateurs de se projeter dans les années à venir. Philippe et 

années : une opportunité de croissance externe prochaine, la création 
d’un service maintenance, des projets de recrutement et de formation, 
l’équipement numérique des collaborateurs, et la nécessaire étape de 
structuration de l’entreprise… autant de perspectives concrètes pour 
continuer à motiver leurs équipes. 

« Ces 3 jours à Barcelone ont été très appréciés par l’ensemble des col-
laborateurs, associant temps de réunion, moments conviviaux comme 
un rallye gastronomique et une visite en vélo de la capitale catalane, 
repas d’anniversaire de l’entreprise, ainsi que la remise de médailles 
à 3 salariés ayant 15 ans d’ancienneté et 9 autres 10 ans ». Une belle 

ARTMEN À QUEBRIAC

La menuiserie Artmen accueille une démonstration des logiciels de conception bois de Topsolid et de machines à bois 
du fabricant Homag.

Les dernières innovations présentées aux professionnels du secteur

Michaël Dupré dans son nouvel atelier construit il y a 3 ans.

Démonstration Topsolid devant une vingtaine de profes-
sionnels.

Nouveau bâtiment Artmen dans la ZA de Rolin à Quebriac.
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BILAN 2018 DE L’HÔTELLERIE EN ILLE-ET-VILAINE

Un taux d’occupation globale en hausse
L'année 2018 a été une bonne année pour l'hôtellerie brétilienne avec un taux d’occupation de 61,3 %, en progression de 1,2 point 

par rapport à 2017 et des nuitées en hausse de 1,8 %. Les nuitées étrangères ont fortement contribué à l'augmentation de ce taux 
avec une évolution de +12,3 % par rapport à 2017, contrairement aux nuitées françaises qui affichent une baisse de 0,5 %.

Bons résultats  
pour l’Ille-et-Vilaine

-
cupation (TO) supérieur à celui de la Bretagne 
(+3,7 points), même s’il reste légèrement infé-
rieur à celui de la France (-1,2 points). Au niveau 
des départements bretons, l’hôtellerie bretil-

entre l’Ille-et-Vilaine et les autres départements 
se creuse par rapport à 2017. En effet, en 2018, 
cet écart varie entre 4,1 et 7,9 points, alors qu’en 
2017, il évoluait seulement entre 3,5 à 6,3 points. 

avec un résultat de 61,3 % soit 5,5 points de plus 
que 2014. Ce sont les hôtels 3 étoiles qui enre-
gistrent la part de nuitées totales la plus impor-
tante (43,6 %).

Depuis 2014, on constate que les hôtels de 
chaîne gagnent des parts de marché en termes 
de nuitées. En effet, alors que la part des nuitées 
réalisées dans des hôtels de chaîne n’était que 
de 46 % en 2014, contre 54 % pour les hôtels 
indépendants et de chaînes volontaires, elle est 
de 50 % en 2016, et de 50,8 % en 2017. Cette ten-

les hôtels de chaîne enregistrent une part de 
nuitées de 50,9 %. 

Sur l’ensemble de l’année 2018, on constate que 
-

té moins marquée qu’en Bretagne. Cette diffé-
rence est surtout visible de mai à septembre où 
la courbe de la Bretagne est au-dessus de celle 
de l’Ille-et-Vilaine. 

Depuis 2010, la part des nuitées étrangères en 
Ille-et-Vilaine n’a jamais été aussi haute, avec 
19,7 % des nuitées totales. La hausse de la clien-
tèle étrangère s’est surtout ressentie de janvier à 
septembre et le Royaume-Uni reste légèrement 
en tête avec 19,6 % des nuitées étrangères.

Rennes Métropole confirme 
son attractivité

Sur l’ensemble de l’année, l’hôtellerie de Rennes 

avec 64,8 %. La saisonnalité est peu marquée 
avec 14,9 points de variation entre le TO men-
suel le plus haut (73 % en juin) et celui le plus 
bas (58,1 % en janvier). Au regard de l’année 
2017, le TO a augmenté de 1,7 point. Juste der-
rière le mois de juin, on retrouve les meilleurs 
TO aux mois de septembre (71,6 %), novembre 
(69,5 %) et octobre (68,6 %). 

Avec près de 39 000 nuitées, l’Espagne arrive en 
tête des nationalités les plus représentées sur 
Rennes Métropole (19,9 % des nuitées étran-
gères), dont plus d’un quart juste sur le mois 
d’août. Viennent ensuite le Royaume-Uni avec 
14,3 % des nuitées étrangères et les États-Unis 
en troisième position avec 9,4 %. 

Saint-Malo Agglomération 
garde le cap

Sur l’ensemble de l’année, l’hôtellerie de 

62,2 % et une saisonnalité très marquée avec 
une variation de 52,2 points entre le TO mensuel 
le plus haut (90,3 % en août) et celui le plus bas 
(38,1 % en janvier). En comparaison à 2017, le 
TO se maintient. Avec 62,2 %, l’année 2018 en-
registre le deuxième meilleur TO annuel depuis 
2010. Depuis 2012, où le TO était au plus bas avec 
seulement 55,9 %, on assiste à une hausse pro-
gressive du TO qui a gagné 6,3 points en six ans. 

Néanmoins, cette augmentation ne se fait pas 
ressentir entre 2017 et 2018. En effet, le TO se 
maintient autour de 62 %. -
En termes de nuitées étrangères, le Royaume-
Uni arrive en tête des nationalités les plus repré-
sentées avec 22,2 %, soit plus de 65 000 nuitées. 
Viennent ensuite l’Allemagne (17,4 %, soit 51 
064 nuitées) et les États-Unis en troisième po-
sition (10,7 %, soit 31 532 nuitées) qui détrône 
cette année la Belgique.

Dinard progresse
Sur l’ensemble de l’année, l’hôtellerie de Dinard 

saisonnalité très marquée avec une variation 
de 47,7 points entre le TO mensuel le plus haut 
(85,3 % en août) et celui le plus bas (37,6 % en 
janvier). Au regard de l’année 2017, le TO est en 
augmentation de 2,4 points. L’année 2018 a été 
plus performante que l’année 2017 en termes de 
TO pour Dinard Côte d’Émeraude avec un résul-
tat de 56,7 %, contre 54,3 % en 2017. 

En termes d’évolution, on constate que l’ensemble 
des périodes est en progression par rapport à 
2017, et notamment le premier trimestre et la « 
Très haute saison », avec une hausse de 3,3 points. 
En termes de nuitées étrangères, le Royaume-
Uni arrive en tête des nationalités les plus repré-
sentées avec 25 %, soit plus de 13 100 nuitées. 
Viennent ensuite l’Allemagne (16,1 %, soit 8 502 
nuitées) et la Belgique (11,7 %, soit 6 188 nuitées). 

Source : Enquête mensuelle de fréquentation 
hôtelière / DGE / INSEE Bretagne / Réseau MOR-
GOAT Territoire : département de l’Ille-et-Vilaine

Taux de réponsedel’année2018; 84,5%(+1,7point-
parrapportà2017). Les résultats 2018 sont obte-
nus avec une précision de + ou - 1 point.

Analyse : Comité Départemental du Tourisme 
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine - Avril 2019 

Mai 2019
Après un mois d’avril réussi, le mois de mai 
2019 est mitigé. Les 1er et 8 mai étant position-
nés un mercredi, ils n’ont pas permis de longs 
week-ends contrairement au week-end de l’as-
cension qui a contribué à une forte fréquenta-
tion. 53% des professionnels notent une dimi-
nution de la consommation des touristes par 

optimisme pour la saison estivale 2019.

Comité départemental du tourisme
Le Comité départemental du tourisme se 
donne une nouvelle ambition pour les 5 ans 
à venir. L’association souhaite devenir une 
agence de développement touristique et 
mettre à disposition des professionnels et 
des territoires son ingénierie (opportunités, 
faisabilités, marketing, business plan…) et 
susciter l’innovation. 

Le Comité départemental travaille sur 5 axes :

• Observer le marché touristique
• Soutenir l’excellence touristique
• Accompagner les réseaux d’acteurs et 

• Promouvoir la destination en France
• Innover et expérimenter le tourisme de 
demain
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5e CONCOURS  
DES PRODUITS CIDRICOLES BRETONS

16 catégories et 4 cidriers bretilliens  
récompensés

La 5e édition de ce concours régional annuel, s’est tenue le 12 juin à l’Écomusée du 
Pays de Rennes. Organisé par la Maison Cidricole de Bretagne, il répond à une at-
tente de reconnaissance des acteurs de la filière bretonne, et à l’envie des consom-
mateurs de privilégier les cidres récompensés.

36 cidriers venus des 5 départements bretons 
ont présenté 150 échantillons de produits qui 

consommateurs, restaurateurs et autres repré-
sentants de métiers de bouche, ainsi que de 
quelques journalistes.
Très apprécié des producteurs cidricoles de 

ce concours régional s’est imposé comme une 
référence. Il est ouvert à tous les producteurs 
professionnels de la Bretagne historique (les 
Côtes d’Armor, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, le 
Morbihan et la Loire Atlantique), pour fédérer 
et valoriser le travail et la production bretonne, 
au niveau local et national. Malgré une notoriété 
croissante le concours reste accessible, avec des 
frais de participation minimes de 10 € par échan-
tillon présenté, permettant ainsi au plus grand 
nombre de producteurs de participer.

PALMARÈS 2019
-

tribuées aux meilleurs dans 16 catégories dif-
férentes : cidre fermier, artisanal ou de grande 
maison (brut, demi-sec doux), AOP Cornouaille, 
jus de pomme tranquille ou pétillant, AOC Pom-
meau de Bretagne, et Eau de Vie de Cidre de 
Bretagne. Une nouvelle catégorie récompensant 
les Poirés a vu le jour en cette 5e édition.

• CIDRE AOP CORNOUAILLE : OR : Cidrerie Mele-
nig, Christian Toullec, Elliant (29).
• CIDRE FERMIER BRUT : OR : La Ferme Saint-
Charles, Yvon Heurtel, Plesse (44) • ARGENT : 
Des bouteilles à l’Amer, Marc Frocrain et Isabelle 
Richard, Clohars-Carnoët (29) ; Le Pressoir du 
Bélon, Gilles Goalabre, Riec-sur-Bélon (29) ; Ci-

drerie Benoît, Loïc et Benjamin Benoît, Lamballe 
(22) ; Cidrerie fermière Tudker, Brigitte Kerroux, 
Saint-Quay – Perros (22) • BRONZE : Le Val de la 
Chèvre, Régis Tropée, La Bouëxière (35).
• CIDRE FERMIER DEMI-SEC : OR : Cidrerie Mele-
nig, Christian Toullec, Elliant (29) ; La Ferme Saint-
Charles, Yvon Heurtel, Plesse (44) ; Cidrerie du Châ-

• ARGENT : Cidrerie La Belle Vilaine, Thierry Mou-
nier, Saint-Gilles (35) • BRONZE : Cidre la Vallée du 
Mel, Emmanuel Huby, Saint-Malon sur Mel (35).
• CIDRE FERMIER DOUX : OR : Cidrerie du Château 

• CIDRE ARTISANAL BRUT : OR : Cidrerie Le Clos 
de la Ruaudais, Jean-Paul Souchet, Saint-Mar-
tin-sur-Oust (56) • BRONZE : Cidrerie des Ter-
roirs, Guillaume Jan, Colpo (56).
• CIDRE ARTISANAL DEMI-SEC : OR : Cidrerie de 

Terroirs, Guillaume Jan, Colpo (56) • ARGENT : 
Distillerie du Gorvello, Nicolas Poirier, Sulniac (56).
• CIDRE ARTISANAL DOUX : OR : Cidrerie Le 
Clos de la Ruaudais, Jean-Paul Souchet, Saint-
Martin-sur-Oust (56).
• CIDRE DE GRANDES MAISONS BRUT : ARGENT : 
Cidrerie Kerisac, Laurent Guillet, Guenrouet (44).
• CIDRE DE GRANDES MAISONS DOUX : OR : 
Cidrerie Val de Rance, Celliers Associés, Pleudi-
hen-sur-Rance (22)
• POIRÉ : OR : Cidre de Brocéliande, Bertrand 
Monnerie, Gaël (35).
• JUS DE POMME TRANQUILLE : OR : Des bou-
teilles à l’Amer, Marc Frocrain et Isabelle Richard, 
Clohars-Carnoët (29) ; Les Vergers de Trevignon, Re-
naud Boutet, Trégung (29) ; La Ferme Saint-Charles, 
Yvon Heurtel, Plesse (44) • ARGENT : Cidres de Lan-
deleau, Jacky Dorval, Landeleau (29) ; Les Vergers 
de Kermao, Brieug Saliou, Gouesnach (29) ; Cidrerie 

Telgrug-sur-mer (29) • BRONZE : Distillerie du Gor-
vello, Nicolas Poirier, Sulniac (56) ; Le P’tit Fausset, 
Morgann Gauchet, Merdrignac (22).
• JUS DE POMME PETILLANT : OR : Le P’tit 
Fausset, Morgann Gauchet, Merdrignac (22) • 
ARGENT : Distillerie du Gorvello, Nicolas Poirier, 
Sulniac (56) • BRONZE : Cidrerie Paul Coïc, Paul 
Coïc, Plonéis (29).
• POMMEAU DE MOINS DE 4 ANS : OR : Distillerie 
du Gorvello, Nicolas Poirier, Sulniac (56) • ARGENT : 
Cidrerie Paul Coïc, Paul Coïc, Plonéis (29).
• POMMEAU DE PLUS DE 4 ANS : OR : Cidrerie 

ARGENT : Distillerie du Gorvello, Nicolas Poirier, 
Sulniac (56).
• EAU DE VIE DE CIDRE DE MOINS DE 4 ANS : 
ARGENT : Distillerie du Gorvello, Nicolas Poirier, 
Sulniac (56) • BRONZE : Cidrerie Paul Coïc, Paul 
Coïc, Plonéis (29).
• EAU DE VIE DE CIDRE DE PLUS DE 4 ANS : OR : 
Distillerie du Gorvello, Nicolas Poirier, Sulniac 
(56) • ARGENT : Distillerie Warenghem, David 
roussier, Lannion (22) • BRONZE : Distillerie du 

Le chef Benjamin Le Coat et Carine Bigot, fa-
meuse sommelière malouine des Breizh Café, 
ont animé une table ronde sur la thématique 
des accords mets et cidres. Le parrain de cette 
5e édition était en effet Benjamin Le Coat, chef 
du tout nouveau restaurant gastronomique « 
Le Paris-Brest by Christian Le Squer », ouvert 
en gare de Rennes par le grand chef d’origine 
bretonne, triplement étoilé au V, le restaurant 
de l’Hôtel Four Seasons - George V à Paris.

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

• LE CARPE DIEM À BRUZ
Une cuisine de saison à base 
de produits bruts

Deux passionnés de cuisine, Benoît et Ca-
thy Amice, ont repris le restaurant le Carpe 

-
sine gourmande composée de produits frais 
et bruts. Benoît, Maître restaurateur depuis 

études il fait ses premiers pas auprès de son 
oncle, restaurateur dans le quartier des Halles. 
Après une expérience de responsable restau-
ration pour le groupe Auchan, il monte avec 

qu’ils tiennent pendant 18 ans. Aujourd’hui le 
couple démarre une nouvelle aventure avec le 
bistrot gourmand le Carpe Diem.

L’équipe est constituée de 4 personnes en 
cuisine dont 2 apprentis de la faculté des 
métiers de Ker Lann et 3 serveurs en salle 
qui peuvent accueillir 100 personnes. La cui-
sine est de saison et le pain meunier bio est 
fabriqué par le duo au moulin de Chantre 

quotidiennement et la carte change tous les 
deux mois.

Du lundi au vendredi midi et soir.
Formule du midi 13,90 € et 17,90 €.
Et le soir a la carte, 5 entrées, 5 plats , 5 des-
serts.

Carpe Diem
43 avenue Jules Tricault, 35170 BRUZ

02 23 44 99 59

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



ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions

ENQUETES PUBLIQUES

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

CESSIONS

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 28 - 29 JUIN 201920

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

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

préalable à : 

• la cessibilité des terrains nécessaires 
pour la réalisation de ce projet

COMMUNE DE RETIERS
DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

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

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

EAUX USEES ET LE PROJET DE 
SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES 

EAUX PLUVIALES DE RETIERS

Gérard PELHÂTE

à la mairie de RETIERS

Du mercredi 26 juin 2019 
au vendredi 26 juillet 2019 inclus 

Le lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h ; 

le jeudi de 9h à 12h ; 

du mercredi 26 juin 2019 de 16h à 17h.
Les informations pourront aussi être 
consultées sur le site internet de la ville 

www.retiers.fr

 urbanisme@retiers.fr

urba-
nisme@retiers.fr



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 28 - 29 JUIN 2019 21

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement judiciaire,  liquidation  
 

-

Date de Cessation des Paiements

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

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

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

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

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

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

•  prise en la personne de Me 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.

ION Margareta, 4 Lieu-dit le Haut Val, 
35760 SAINT-GRéGOIRE, RCS RENNES 
840 565 840. Vente De Voitures. Manda-
taire judiciaire: SELARL ATHENA. DdCP : 
15/08/2018

2019J00198

CELTHILOU, Rue Louis Ampère Valonia, 
35580 GUICHEN, RCS RENNES 750 893 
794. Vente dépannage électroménager. 
Mandataire SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIÉS. DdCP : 17/12/2017

2019J00199

LES DELICES D’ERWANN, 39 Rue de 
la Poterie, 35131 CHARTRES-DE-BRE-
TAGNE, RCS RENNES 792 775 835. Bou-
langerie. Mandataire judiciaire: SELARL 
ATHENA. DdCP : 15/10/2018

2019J00204

BECO BAT LES CONSTRUCTEURS 
DE L’OUEST, 17 Rue du Noyer, 35000 
RENNES, RCS RENNES 830 257 861. 
Secrétariat, bureau. Mandataire SAS DA-
VID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 15/02/2018

2019J00197

FROGER Patricia, 1e Rue du Lycée, 35600 
REDON, RM 511 856 445. Rénovation Bâti-
ment. Mandataire judiciaire : Me ERIC MAR-
GOTTIN. DdCP : 15/01/2018

2019J00200

Ouesthabitat, 8 Rue des Tilleuls, 35520 
MONTREUIL LE GAST, RCS RENNES 
833 785 660. Rénovation bâtiment. Man-
dataire judiciaire: SELARL GOPMJ. DdCP : 
15/01/2018

2019J00201

Savourez Le Plat Idéal, 24 Rue Bas Vil-
lage, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS 
RENNES 813 691 169. Vente par corres-
pondance de plats cuisinés. Mandataire 
judiciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 
DdCP : 21/11/2018

2019J00196

TOUCHAIS Sylvain, le Haut Bagué, 
35133 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES, 
RCS RENNES 520 727 298. Abattage 
De Bois. Mandataire judiciaire: Me ERIC 
MARGOTTIN. DdCP : 17/12/2017

2019J00203

LA MAISON DOUCE, Rue Roger Henri Guerrand Numéro 5 K, 35000 RENNES, RCS RENNES 
419 796 354. Vente de meubles. Administrateur : SELARL AJassocies : (mission : assistance). 
Mandataire Judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 19/12/2017

2019J00209

DUVAL, le Chatelier, 35470 PLÉCHÂTEL, RCS RENNES 424 647 899. Crêpes. Liquidateur : 
SELARL GOPMJ. DdCP : 17/12/2017

2019J00202

MCP 35, 7 Rue Émile Souvestre, 35136 
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, RCS 
RENNES 842 444 218. Maintenance in-
dustrielle. Liquidateur : DAVID-GOIC & 
ASSOCIÉS. DdCP : 01/11/2018

2019J00211

PASQUETTE Denis, 12 Rue des Forges, 
35210 PARCE, RCS RENNES 811 833 755. 
Bar. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
19/12/2017

2019J00206

CIFCI Fatma, 16 Boulevard Léon Grimault, 
35000 RENNES, RCS RENNES 811 544 
345. Salon De Thé. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 19/12/2017

2019J00212

LE JARDIN DES PIZZAS, 2 B Rue de 
Rennes, 35590 L’HERMITAGE, RCS 
RENNES 534 962 402. Restaurant. Liqui-
dateur : DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 
19/12/2017

2019J00208

PARADOXE, 18q Rue de Gael, 35160 MONTFORT-SUR-MEU, RCS RENNES 800 656 829. Salle 
de sport. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 03/05/2019

2019J00213

REGAL’EPI, le Dégage , 35890 LAILLÉ, RCS RENNES 488 327 313. Cocktails. Liquidateur : SAS 
DAVID-GOIC & ASSOCIÉ. DdCP : 04/03/2019

2019J00214

 

ARGILMUSIC, 9 Rue des Charmilles , 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 800 544 496. 
édition production oeuvres musicales. Liquidateur: SELARL ATHENA

2018J00222

GRYCZKA Franck, l’Essart, 35450 MECE. 
Travaux De Finition. RM 420 505 869. Liqui-
dateure : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 

2019J00137

Cabinet d’Etudes «La Tannerie» - Ingénie-
rie & Con seils, 5 B Rue de Gaël, 35290 
SAINT-MÉEN-LE-GRAND, RCS RENNES 
522 047 158. Conseil en matière d’environ-
nement et d’hydraulique. Liquidateur : SE-
LARL ATHENA.

2019J00136

ACTIVE BUREAUTIQUE TELECOM BRE-
TAGNE, Parc Edonia, Bât P Rue de la Terre 
Adélie, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS 
RENNES 823 095 849. Commerce d’ordi-
nateurs. Liquidateure : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIÉ.

2019J00134

AK BATI TP, 7 Cours d’Arnhem, 35200 
RENNES, RCS RENNES 831 643 713. Ma-
çonnerie. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN.

2019J00135

ROUXEL APY, 25 Quai Surcouf, 35600 REDON, RCS RENNES 789 460 417. Restaurant. Commis-
saire à l’éxécution du plan : Me Eric MARGOTTIN.

2018J00107

IL MONTECRISTO, 40 Rue Saint-Georges, 35000 RENNES, RCS RENNES 533 734 836. Pizzeria.
2016J00380

EEB ACCESSOIRES, 16 Rue Louis Lumière Zone Industrielle de l’Aumaillerie, 35133 LA SELLE-
EN-LUITRE, RCS RENNES 521 466 813. Habillement. 

2017J00022

RAVAL SERVICE, 59 Rue de Vitré, 35220 CHATEAUBOURG, RCS RENNES 403 271 885. Rava-
lement. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 19/12/2017

2019J00210

EPICURE, 6 Rue de Rennes, 35290 QUEDILLAC, RCS RENNES 837 572 957. Hôtel restaurant. 
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 01/01/2019

2019J00207



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 28 - 29 JUIN 201922

E-TEEQ, 3 Place du Général Giraud, 35000 RENNES, RCS RENNES 790 744 767. Services in-
formatiques. 

2017J00224

DELOURME Christophe, le Monhabeul  
35133 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES, RM 
415 240 795. Taille De Pierres. 

2013J00390

LEMESLE Didier, 2 Rue des Saulniers  
35480 GUIPRY MESSAC, RCS RENNES 
403 268 956. Mécanique. 

2013J00041

GUILLEMAIN Isabelle, 17 Place Belmonte  
35520 LA MEZIERE. RM 802 899 278. Dia-
gnostics Immobiliers. 

2018J00297

CANTAREL Jeanine, 5 Boulevard Maréchal 
Leclerc  35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 
409 582 673. Bar, Pmu. 

2016J00484

CADORET Serge, 6 Rue de Campel, 35330 
VAL D’ANAST, RCS RENNES 389 765 991. 
Boulangerie. 

2014J00136

ARMEN, 8 Place des Arcades, 35510 CES-
SON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 532 556 
396. Crêperie. 

2017J00054

BOULANGERIE DU 70e, 21 Rue du 70e

Régiment d’Infanterie, 35500 VITRÉ, RCS 
RENNES 510 228 141. Boulangerie. 

2017J00404

CONSEIL PILOT INFORMATIQUE, 107 
Avenue Henri Fréville Bp 10704, 35200 
RENNES 2, RCS RENNES 531 908 333. 
Service ingénierie informatique. 

2014J00101

DOMO CONCEPT 35, 2 Rue de Domalain 
le Parc de la Baratière Lotissement 1, 35500 
VITRÉ, RCS RENNES 493 513 238. Com-
mercialisation de cuisines. 

2013J00514

GENERALE DES SERVICES, 5 Rue Jean 
le Rond d’Alembert, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 399 979 384. Conseil en publicité. 

2014J00043

GLAVEROUEST ALU, Rue du Val Route du 
Meuble Zone de Confortland, 35520 ME-
LESSE, RCS RENNES 751 526 815. Chau-
dronnerie. 

2014J00360

GR2K, 31 Rue Lavoisier, 35230 NOYAL 
CHATILLON-SUR-SEICHE, RCS RENNES 
801 117 201. Vente de matériels Airsoft. 

2018J00356

MASEBDO, 18 Square du Haut Blosne, 
35200 RENNES, RCS RENNES 518 893 
912. Bar, débit de boissons. 

2014J00007

OUEST COUTURE MENAGER, 22 Route 
d’Ernée, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 
381 415 314. Réparation machines à coudre. 

2013J00350

OUEST INVESTIR, 18 Rue Poullain Duparc, 
35000 RENNES, RCS RENNES 401 307 
780. Transactions sur immeubles. 

2011J00508

PLECREP, 34 Avenue de la Libération, 
35380 PLÉLAN-LE-GRAND, RCS RENNES 
534 784 624. Crêperie. 

2017J00027

RESIDENCE DU RELAIS BRENNER, 27 
Rue de Gaël, 35160 MONTFORT-SUR-MEU, 
RCS RENNES 501 608 343. Immobilier. 

2017J00274

HIRAYAMA MANUFACTURING CORPO-
RATION EUROPE, Zone Artisanale du Bas 
Pont, 35500 TAILLIS, RCS RENNES 388 
146 581. Électronique. 

2016J00284

SFTA INDUSTRIE, Rue Louis Delachenal 
Zone Artisanale de Maupas, 35290 SAINT-
MÉEN-LE-GRAND, RCS RENNES 514 753 
490. Prestations de services. 

2014J00118

SOCIETE CAP SOLAIRE, Les Hinogues 
35380 PAIMPONT, RCS RENNES 481 188 
753. Conseil en énergie renouvelable. 

2016J00438

STYG, 2 Rue de Rennes, 35850 IRODOUER, 
RCS RENNES 811 919 356. Restaurant. 

2017J00111

BROCELIANDE TUYAUTERIE CHAU-
DRONNERIE SOUDURE, le Clos Garel, 
35750 IFFENDIC, RCS RENNES 512 801 
366. Installation de tuyauterie. 

2018J00246

COYETTE, 6 Rue de la Mairie, 35370 SAINT-
GERMAIN-DU-PINEL, RCS RENNES 510 
919 582. Pose panneaux publicitaires. 

2016J00054

L’île O Bulles, micro-crèches, 4 Allée des 
Pruniers, 35850 GEVEZE, RCS RENNES 
752 550 178. Micro-crèche. 

2014J00145

LA CALECHE, 16 Avenue du Général 
Leclerc, 35130 LA GUERCHE-DE-BRE-
TAGNE, RCS RENNES 394 340 194. Hôtel. 

2017J00051

LES ALLEUX, 3 Rue des Chapelles, 35130 
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 490 883 220. Lotissements. 

2016J00238

PIZZ’ A NICO, 43 Rue de Redon, 35580 
PONT REAN, RCS RENNES 800 449 274. 
Pizzéria. 

2018J00397

CPR PRESSE, 6 Rue Louis Guilloux - Route 
de Rennes Centre Ccial Beaulieu, 35600 
REDON, RCS RENNES 790 890 362. Li-
brairie. 

2016J00319

GLOBAL TRANSACTIONS SERVICES,
Allée du Communel Zone Artisanale la Hal-
lerais, 35770 VERN-SUR-SEICHE, RCS 
RENNES 532 167 541. Import-export. 

2015J00100

MULTISERVICES 24/24, 5 Rue Charles Me-
nardais, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 794 256 222. Entretien de maison. 

2014J00355

TRA-METAL, 4 Rue de la Pitardière, 35136 
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, RCS 
RENNES 337 815 690. Serrurerie. 

2016J00428

TYDOMA, 15 la Châtaigneraie Simon, 
35550 SIXT-SUR-AFF, RCS RENNES 523 
491 207. Bâtiment. 

2014J00110

MECA PNEUS, 19 Rue de la Marebaudière, 
35760 MONTGERMONT, RCS RENNES 
819 053 984. Mécanique. 

2017J00197

NATHES, Zone artisanale Gev’Activ, 35850 
GEVEZE, RCS RENNES 811 698 489. éco-
nomie de la construction. 

2018J00042

SARL KAZI, 6 rue de la Fontaine, 53640 CHAMPÉON, RCS LAVAL 793 448 630. Hôtel.Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

2014B00196

N.C.C., 30 Rue des Frères Lumière Zac de la Vrillonnerie, 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS, RCS 
TOURS 387 703 853. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. 

1997B00103

ENQUETES PUBLIQUES

MAIRIE DE LA BOUEXIERE

www.
mairie-labouexiere.fr  

revi-
sion.plu@mairie-labouexiere.fr

www.mairie-bouexiere.fr

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

réalisation des travaux de restauration 

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

  

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

secre-

35630 

Abonnez-vous à



CONSTITUTIONS

ROULLIER & GRINHARD

ROULLIER & 
GRINHARD
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CONSTITUTIONS
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VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement



MODIFICATIONS
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impératif de joindre cette dernière à la formalité. 

rejet  du dossier RCS. 

de la formalité au RCS.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

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

CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS

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



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

Abonnez-vous à
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MODIFICATIONS

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



DISSOLUTIONS
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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
@

LIQUIDATIONSMODIFICATIONS
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LOCATION GERANCE

REGIMES MATRIMONIAUX

REGIMES MATRIMONIAUXLOCATION GERANCELIQUIDATIONS



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 : AMBULANCES TIRMONT ET FILS

Acheteur : BLANCHARD Didier, Michel, Louis, Marie

   

   

   

Acheteur : SNC LEPRINCE

M. LEMOINE Louis, né 
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M. RITTERESCU Herbert

REGIMES MATRIMONIAUX



RENNES - NANTES - ANGERS - ST BRIEUC - VANNES - BREST

02 99 22 84 22 www.abm-caisse-enregistreuse.fr

Solutions informatiques
Terminaux d’encaissement

Vidéo protection
Services après-vente

Formation

MAÎTRISE D’OEUVRE
COORDINATION DE TRAVAUX

ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION

Avenue Jean-Baptiste Godin
35590 Saint-Gilles

02 99 64 44 47
contact@imobat.fr - www.imobat.fr

PLAISIRS CULINAIRES & SAVEURS DU MONDE
Magasin alimentaire exotique & ethnique

1 route de Montgerval à La Mézière 

NOUVEAU MAGASIN À LA MÉZIÈRE


