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28e semaine de l’année
Mardi 9 : Premier Quartier de Lune.

Le dicton météo
« Jamais, en juillet, sécheresse n’a causé la 
moindre détresse ».

Fêtes à souhaiter
Le 6, Mariette ; le 7, Raoul ; le 8, Thibaut ; le 9, 
Amandine, Irma ; le 10, Ulrich ; le 11, Benoît, 
Olga ; le 12, Olivier.

Un an déjà
Le 6 juillet, au Japon, Shoko Asahara et six 
autres membres de la secte Aum Shinrikyo, 
responsables de l’attentat au gaz sarin dans le 
métro de Tokyo le 20 mars 1995, sont pendus.- 
Le 8 juillet, en Turquie, suite à l’effondrement 
d’une voie ferrée dû à des pluies abondantes, un 
train déraille et fait 24 morts et 318 blessés. - Le 
9 juillet, l’Erythrée et l’Ethiopie déclarent la fin 
de l’état de guerre entre les deux pays et la nor-
malisation de leurs relations. - Le 9 juillet, quatre 
enfants qui étaient bloqués dans une grotte 
inondée en Thaïlande sont évacués par les se-
couristes. - Le 10 juillet, une association privée 
israélienne annonce vouloir envoyer un vaisseau 
inhabité de 585 kg vers la Lune et l’y faire se po-
ser. - Le 11 juillet, la Croatie rejoint la France en 
finale de la Coupe du monde de football.

Les tablettes de l’histoire
Le 7 juillet 1981, le Solar Challenger, avion à 
énergie solaire, dont les ailes sont couvertes de 
cellules photovoltaïques, traverse la Manche. – 
Le 9 juillet 1979, la sonde américaine Voyager 
II atteint la planète Jupiter 22 mois et 19 jours 
après son lancement de la Terre. – Le 10 juillet 
1962, lancement du satellite « Telstar », premier 
satellite de communications intercontinentales 
qui relaiera les émissions de télévision. – Le 12 
juillet 1985, arrestation des faux époux Turenge 
(Alain Mafart et Dominique Prieur) auteur de 
l’attentat, deux jours plus tôt, contre le Rain-
bow Warrior, navire de Greenpeace dans le 
port d’Auckland (Nouvelle-Zélande).

Le truc de la semaine
Pour trouver une vis adéquate dans une boîte, ré-
pandez-en le contenu sur un papier journal. Une 
fois la bonne vis découverte, vous n’aurez plus 
qu’à vous servir du journal comme d’un enton-
noir pour ranger le reste des vis.

L’esprit du monde
« De toutes les écoles que j’ai fréquentées, c’est 
l’école buissonnière qui m’a paru la meilleure ».

Anatole France
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LA BRETAGNE ET L’INTERNATIONAL

3 716 entreprises exportent, pour 11,44 Md€
À l’occasion de l’« Open de l’international » du 1er juillet à Brest, la CCI Bretagne 

et BCI Bretagne Commerce International ont publié la 3e édition de l’observatoire 
régional « Entreprises bretonnes à l’international ».

La Bretagne se positionne au 12e rang des ré-
gions françaises en 2018, assurant 2,4 % des ex-
portations nationales (11,44 Md€), et 2,2 % des 
importations (12,27 Md€). Elle est toutefois au 2e

rang national en région exportatrice de produits 

agroalimentaires (si l’ont exclu les boissons tels 
les vins et alcools, sinon 6e). 
Les 3 716 entreprises exportatrices sont pour 
52,4 % régulières, elles exportent depuis 5 an-
nées consécutives.

Les échanges, par secteur d’activité

Le secteur agroalimentaire est le premier sec-
teur à l’export avec notamment la viande et les 
produits laitiers. Il a généré à lui seul 34,6 % des 
exportations bretonnes en 2018, avec un mon-
tant de 3,95 milliards d’euros. En seconde posi-
tion on retrouve le secteur du matériel de trans-
port, comptant une part de marché de 14,1 % 
(1,61 milliards d’euros). Sur le territoire breton, 
c’est l’Ille-et-Vilaine qui est en tête des échanges  
réalisant 43 % des transactions exportations-im-
portations.

10 partenaires principaux
3 716 entreprises bretonnes exportent, en lien 
avec 217 pays du monde. 10 pays comptabilisent 
toutefois les 2/3 des exportations . L’Europe reste 
le premier partenaire, comptabilisant 67 % des 
exportations et 69 % des importations. L’Asie est 
la seconde zone d’échange avec 14,6 % des ex-
portations (+23,8 % en deux ans) et 17,7 % des 
importations (+18 %). L’Allemagne est le premier 
partenaire commercial de la région.

Les investisseurs étrangers 

Bretagne en 2018. 479 entreprises bretonnes 
sont à capitaux étrangers, plus de 34 000 sala-
riés en dépendent. Si les investisseurs étran-
gers sont pour la plupart européens (58,5 %), 
les États-Unis sont le 1er pays investisseur avec 
24,8 % des établissements à capitaux étrangers 
bretons (119 établissements et 8 424 emplois dé-
pendants) Principaux pays d’échanges en 2018.
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INAUGURATION DE LA GARE DE RENNES

4 ans de travaux, un quartier en métamorphose
C’est un bâtiment ourlé de transparence qui a été inauguré ce 3 juillet, en présence de 2 ministres et des élus régionaux 

cofinanceurs. Deux ans après l'arrivée de la ligne à grande vitesse, ce chantier exceptionnel de quatre ans arrive à son terme. 
Coût : 126 millions d'euros pour la gare de Rennes, mais c’est l’ensemble du quartier qui aura totalement mué fin 2020.

Inauguration en présence de Guillaume Pépy, président de la SNCF, d'Élisabeth Borne, ministre des Transports, Jean-
Yves Le Drian ministre des Affaires étrangères, Nathalie Appéré, maire de Rennes, Emmanuel Couet, président de 
Rennes Métropole, Loig Chesnais-Girard président de Région, Jean-Luc Chenut, président du Département et Michèle 
Kirry, préfète de la Région Bretagne.

Plus qu’une gare, c’est un nouveau pôle 
d'échanges multimodal (PEM) qui est inaugu-
ré à Rennes, comprenant la gare ferroviaire, la 
gare routière, une nouvelle station de taxis, des 
parkings pour 1 200 places de voiture et 1 000 
places de vélo.
La salle d'échanges multimodale de 2 000 m² 
facilite le passage des voyageurs d'un mode de 
transport à un autre : train, car, bus, métro, vélo, 
taxi, voiture. La gare en 2020 accueillera 128 000 
voyageurs par jour. Ce PEM fait partie d’un en-
semble de travaux engagés par la Région pour 

-
ments en Bretagne.

L’espace marchand
Ce PEM est déployé sur 13 000 m², répartis entre 
4 niveaux, dont un vaste espace marchand de 
plus de 4 000 m². Une vingtaine de boutiques, 
dont plusieurs marques locales ont ouvert (Stade 
rennais, Hénaff Co, Yves Rocher, Ty Vorn), des 

-
chet KorriGo…), bars et restaurants (la brasserie 
Paris-Brest, le Café Richard, Mc Donald's et Prêt 
à Manger). La particularité est ici de faire vivre 
cet espace commercial dans une zone mixte de 

Demain, en 2020
Il reste encore quelques mois de travaux à 
l’extérieur de cette gare, et dans les rues envi-
ronnantes. D’ici à la fin 2020, le quartier de la 
gare affichera un nouveau visage. La seconde 
ligne de métro sera ouverte, des entreprises 
s’installeront dans le quartier d’affaires Eu-
roRennes (à terme ce sont 170 entreprises 
et 7 000 emplois prévus). EuroRennes c’est 
aussi 1 500 logements, 40 000 m² de com-
merces, restaurants, de nouvelles terrasses, 
sans oublier le cinéma Arvor. Deux parvis 
seront entièrement réaménagés ainsi que les 
rues Janvier et Beaumont. Ainsi dans le cadre 
du Programme Gare et du nouveau plan de 
circulation, il est prévu que la restructura-
tion de l’avenue Jean Janvier permette une 
connexion avec la place Charles de Gaulle, 
les centres 3 Soleils et Colombia, eux-mêmes 
en projet de réaménagement et d’agrandisse-
ment d’ici une poignée d’année.

L'entrée principale de la gare, avec un dénivelé entre le nord et le sud de la gare de 11 mètres.

La toiture est composée de « coussins d’air » en ETFE, un 
matériau innovant, résistant, transparent et léger.
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Le CHO ou Chief Happiness Officer est le responsable du bonheur en entreprise. Loin 
d’un poste « gadget » il s’occupe d’évènementiel, de marque employeur, de qualité de vie 
au travail. L’entreprise de conseil en stratégie digitale Mediaveille a bien compris l’intérêt 
d’une telle fonction en son sein et a fait appel à un jeune homme très dynamique, Alexis 
Dutheil pour offrir à ses salariés un cadre de travail épanouissant.

Diplômé d’une école de commerce, Alexis Dutheil commence sa vie professionnelle à Paris en 
tant que consultant dans des entreprises type SSII. Cela ne satisfait pas complètement ce gar-

pécule gagné suite à un licenciement pour partir 1 an à l’étranger. Le but ? Voyager dans 21 

à New-York sans dépenser 1 euro. Suite à cette aventure, il revient grandit, aligné. Il choisit de 

Youtubeur depuis son périple à l’étranger, Alexis réoriente sa chaîne en proposant des podcasts 
avec des entrepreneurs. C’est ainsi qu’il rencontre le président de Mediaveille, Olivier Méril. 
« J’arrive dans les locaux et en voyant Olivier venir à ma rencontre, décontracté avec son jean 
et ses Stan Smith, je me dis c’est sympa ici ! On fait l’interview et la demi-heure initialement 
prévue se transforme en 2 heures de discussion. Je conclus notre échange en lui proposant de 
présenter les postes à pourvoir dans l’entreprise aux auditeurs. Il me répond que cela fait un 
moment qu’il recherche un Chief Happiness Officer. Il me regarde et il sourit ».

Le feeling passe entre les deux hommes. Olivier Méril séduit par le parcours et la personnalité 
d’Alexis lui propose le poste « je lui ai demandé, mais c’est quoi un Chief Happiness Officer ? Il 
m’a répondu : on va construire cela ensemble. J’ai adoré, je me suis dit que je pouvais créer le 
poste à mon image. Olivier avait repéré dans mon parcours 3 facettes qui lui semblaient impor-
tantes : consulting, commercial, coaching ».

objectifs d’Alexis. 5 grands axes sont retenus et actuellement en action au sein de Mediaveille.

La première concerne la QVT (Qualité de vie au travail) qui a pour vocation d’augmenter le 
bien-être des collaborateurs et faciliter leur quotidien. Des coachs sportifs interviennent tous 
les midis au sein de l’agence digitale et proposent des cours de Pilates, yoga etc. Des livraisons 
de pains et paniers de légumes bio sont proposées chaque semaine. La seconde mission à un 
caractère évènementielle avec un travail sur la cohésion d’équipe. Organisation de séminaires, 
tournoi de baby-foot, etc. Le travail se concentre aussi sur l’intégration des nouveaux. Un Wel-
come Pack est mis en place pour chaque nouveau recruté. Le but est que le salarié se sente tout 
de suite à l’aise dans l’équipe. À son arrivée, son bureau est prêt avec un téléphone person-
nalisé, une session d’ordinateur ouverte à son nom, une lettre de bienvenue d’Olivier Méril et 
des petites attentions sucrées. Très vite le collaborateur est incité à organiser un petit-déjeuner 
pour se présenter aux autres. Il rejoint ensuite un programme de formation pour intégrer le 
fonctionnement et les métiers du groupe. « Les 3 premiers mois sont très importants pour créer 
la confiance. Tu pourras mettre un baby, du café à volonté, tout ce que tu veux, s’il n’y a pas la 
confiance, le collaborateur ne se sentira pas bien ». Participer au développement de la marque 

Gestion du stress et des émotions, Maître du temps pour la productivité, Speaker pro pour sa-
voir parler au public et initiation au développement personnel. « Les responsables de pôles sont 
garants du savoir-faire et le CHO est là pour faire grandir le savoir-être ».

teur optimale. « C’est la symétrie des intentions, si tu sers mal tes collaborateurs, tes collaborateurs 
serviront mal tes clients. Le rôle du chief happiness officer deviendra de plus en plus important 
dans des sujets cruciaux comme la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), le RPS (Risques 
psycho sociaux). Pour moi la base du métier est fondée sur le coaching et le relationnel ». 

MEDIAVEILLE
Bâtiment T, MV Group Espace Performance III
Centre Affaires Alphasis, 35760 SAINT-GRÉGOIRE

Alexis DUTHEIL
Chief Happiness Officer

MEDIAVEILLE

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /

• MAISON DE L’EUROPE DE RENNES 
ET DE HAUTE BRETAGNE

Magali POTIER, 
nouvelle Directrice 

À 31 ans Magali Potier 
succède à Marie-Pierre 
Vedrenne, qui a quit-
té ses fonctions et a été 
élue députée européenne 
LREM en mai dernier. Elle 
est originaire de Saint-
Jean-la-Poterie en pays 
de Redon, et fut 3 années 
directrice de la Maison de 

l’Europe à Laval en Mayenne. Magali Potier a 
un cursus de formation dans les services à la 
personne, à Saint-Jacut-les-Pins puis à Fou-
gères où elle passe un BTS en services en 
milieu rural. Elle est diplômée d’une licence 
en gestion et pilotage de projets, de l’IUT de 
Bourges. Depuis 2007, la Maison de l’Europe 
de Rennes est un Centre d’Information Europe 
Direct de la Commission européenne. L’un des 
47 en France et 455 dans l’Union Européenne. 
À ce titre, elle répond des missions d’informa-
tion et de documentation, de conseil, et d’or-
ganisation de conférences-débats, de journées 
d’interventions en établissements scolaires.

• CAPEB BRETAGNE

Vincent DEJOIE, 
nouveau Président 

Le Conseil d’admi-
nistration de la CAPEB 
Bretagne (Confédération 
de l’Artisanat et des Pe-
tites Entreprises du Bâti-

son nouveau Président. 
Vincent Dejoie, peintre de 
58 ans à Pleslin-Trigavou, 
dans les Côtes d’Armor, 

dirige une entreprise de 35 salariés. Depuis 
le début de l’année, il assurait cette fonction 
par intérim, succédant ainsi à Erwan Barlet. 
Vincent Dejoie occupe également la prési-
dence de la CAPEB des Côtes d’Armor, en 
attendant son remplacement prévu au mois 
de septembre prochain. Parmi ses chantiers 
prioritaires, Vincent Dejoie souhaite mettre 
l’accent sur le développement économique 
des entreprises. Il cherche également à ren-
forcer la place des entreprises artisanales du 
Bâtiment en Bretagne et à développer des sy-
nergies au sein du réseau CAPEB dans le but 
d’apporter à chaque fois le meilleur service 
possible aux 4 300 entreprises adhérentes.

/ / CARNET  / /
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La convention définitive sera signée au plus 
tard le 31 décembre prochain pour une du-
rée de 10 ans. Elle s’appuiera sur ce proto-
cole d’accord présenté ce 28 juin à Rennes au 
Technicentre. Les échanges et négociations 
entre la Région Bretagne et SNCF Mobilités, 
ont abouti à ce premier protocole d’accord, 
qui fixe les grands principes de la nouvelle 
convention : durée, constance, qualité du ser-
vice public, innovation, maîtrise des charges 
d’exploitation, investissements dans les ma-
tériels roulants (acquisition de rames d’oc-
casion et opérations de maintenance…). La 
contribution financière régionale prévision-
nelle s’établit à 101,70 M€ HT en 2019.

Partenariat renouvelé
Loïg Chesnais-Girard est revenu sur « l’ex-
cellence des relations avec SNCF Mobilités 
en Bretagne, un taux de services au-delà de 
96 % de performance, une fréquentation qui 
augmente année après année ». « La Bretagne 
est la première région de France en régulari-
té, renchérit Frank Lacroix le Directeur géné-
ral TER à la SNCF, c’est le TER le moins cher 
de France et de loin, avec le meilleur taux de 
satisfaction client, et un climat exceptionnel 
d’entente avec les responsables de la Région 
Bretagne. Les négociations ont été longues, 
ce contrat pour 10 ans permet d’avoir la durée 
nécessaire à un engagement et assurer des 
perspectives de progression. »

Développer la fréquentation 
et les recettes

Par cette convention SNCF Région Bretagne, 
le Conseil régional verse plus de 100 millions 
d’euros par an à SNCF Mobilités pour faire 
circuler ses TER sur le réseau : 13 lignes qua-

drillant la Bretagne, 1 200 km de réseau et 116 
gares ou haltes ferroviaires. Coût du matériel, 
investissements et travaux, dans l’équation de 
ce contrat, des compensations tarifaires sont 
accordées, les recettes d’exploitation sont dé-
duites, et un mécanisme d’intéressement mo-
dule cette contribution.

Le montant annuel prévisionnel d’investisse-
ment sur des opérations sur le matériel rou-
lant est de 3,46 M€ notamment entre 2019 et 
2022. Des opérations de maintenance de rames 
en 2019 et 2020 s’élèvent à 2,82 M€. La Région 
s’est ensuite engagée à acquérir 4 rames à par-
tir de 2022.

Représentant 45 M€ par an, les recettes des 
voyageurs sont essentielles pour contenir les 
contributions régionales, elles couvrent en effet 
un tiers des charges de production. 

LIGNES DE TRAINS RÉGIONAUX : TER BREIZHGO

La Région confie à SNCF Mobilités,  
le droit exclusif d’exploitation pendant 10 ans

Plus de 100 M€ de contribution annuelle
Le service ferroviaire TER BreizhGo, défini et financé par la Région Bretagne, est exploité par SNCF Mobilités dans le cadre de 

convention pluriannuelle. Un protocole signé ce 28 juin fixe à nouveau et pour les 10 prochaines années, les conditions d’ex-
ploitation du réseau régional ferroviaire, sur les plans technique et financier. La Région confie ainsi une exploitation exclusive 
à SNCF Mobilités, alors que l’ouverture de concessions à des opérateurs privés est possible dès l’an prochain en France. SNCF 
Mobilités s’est engagé à en développer la fréquentation, pour atteindre une augmentation de recettes de +23 % d’ici 10 ans.

Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne, et Frank Lacroix, Directeur général TER à la SNCF, Laurent 
Beaucaire Directeur Régional de la SNCF et Gérard Lahellec, Vice-Président de la Région en charge des transports, ont 
signé le 28 juin au Technicentre de maintenance Bretagne à Rennes, le protocole qui fixe les conditions d’exploitation 
du réseau régional ferroviaire sur les plans technique et financier.

Nicolas Poisson, le directeur du Technicentre Bretagne à 
Rennes.

Liberté tarifaire  
et augmentation  

des abonnements dès août 2019
La région Bretagne active la liberté tarifaire 
permise par la loi du 4 août 2014 portant 

-
siette des recettes assujetties à la TVA. Le 
tarif des abonnements TER, stable depuis 
janvier 2015, va voir une augmentation dès 
août 2019 : pour tout public c’est +3,5 % pour 
l’abonnement mensuel et + 6 % pour l’heb-
domadaire ; pour l’abonnement jeune c’est + 
4 % en hebdomadaire et pas d’augmentation 
pour le mensuel.

La fin de l’exclusivité SNCF  
sur le rail

Jusqu’ici propriété exclusive de la société na-
tionale des chemins de fer, le marché du rail 
français s’ouvre à la concurrence conformé-
ment au calendrier imposé par l’UE. Le trans-
port de marchandises par voie ferroviaire, le 
Fret, a été le premier à être libéralisé en 2006 
en France.
Les régions françaises pourront commencer 
à attribuer ces concessions à des opérateurs 
privés à compter de décembre 2019, elles 
ne seront tenues de procéder à des appels 
d’offres ouverts qu’en 2023.
Depuis la nationalisation des chemins de 
fer en 1937, la SNCF était jusqu’à présent 
la seule société autorisée à transporter des 
voyageurs par le train. Pour préparer la libé-
ralisation, la SNCF a été scindée en 1997 en 
deux entités, qui s’appellent aujourd’hui :
• SNCF Réseau, qui gère les rails
• SNCF Mobilités, qui exploite les trains

/ / / / / / / / / / / / / R GION  / / / / / / / / / / / / /
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 *Equipement disponible selon version (sauf Visia)

LA TECHNOLOGIE VOUS EMMÈNE PLUS LOIN
 NISSAN QASHQAI
À partir de

199 €/MOIS(1)

Avec 3750 € d’apport client sans condition. OFFERTS(2)

MAINTIEN DES DISTANCES 
DE SÉCURITÉ

MAINTIEN
DANS LA VOIE

ASSISTANT DE CONDUITE
EN EMBOUTEILLAGE

TECHNOLOGIE PROPILOT* :

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59 www.espace-nissan.fr

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

Innover autrement. (1) Pour un Nissan QASHQAI gamme 2019 DIG-T 140 VISIA neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, 1er loyer de 3 750 € puis 48 loyers de 199 €. Restitution du véhicule chez votre 
Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac, 14 av. du Pavé Neuf - 93168 Noisy le Grand. (2) Comprenant les 
prestations d’entretien (hors pièces d’usure et pneumatiques) selon conditions contractuelles. Modèle présenté : Nissan QASHQAI gamme 2019 DIG-T 140 TEKNA neuf avec option peinture métallisée Bleu Topaze et toit 
panoramique en verre, 1er loyer 3 750 € puis 48 loyers de 328 €. (Commercialisé avec couleur rétroviseurs différente). Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable jusqu’au 31/08/2019, chez les 
Concessionnaires NISSAN participants. NISSAN WEST EUROPE SAS : nissan.fr
Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,0 - 5,6. Émissions CO2 (g/km) : 105 - 148.

Le dernier des 26 trains Région, livré en avril 2019.

La Chambre Régionale des Comptes de Bretagne a procédé au contrôle des comptes et à 
l’examen de la gestion par la Région Bretagne du transport express régional, sur la convention 
précédente signée en 2007 et expirant fin 2018. Parmi les sujets abordés deux modifications et 
renégociations sont pointées du doigt.

Consultez l’intégralité du rapport publié le 24 juin 2019, sur www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne

La SNCF s’est engagée à une croissance de la 
fréquentation, pour atteindre une augmenta-
tion des recettes de 23 % par rapport à 2017. Un 
engagement qui implique des actions commer-
ciales et de dynamisation du réseau. La Région a 
également demandé une augmentation de 11 % 
de « trains-kilomètres », soit le nombre de km 
parcouru par un train.

Le Région, 
train TER pour 500 passagers

Au total 87 trains circulent en Bretagne pour 
assurer le service TER breton, 26 trains nom-
més  sont les derniers roulant sur ces 
réseaux, ils ont été achetés et mis en service 
depuis 2011 par la Région Bretagne, pour un 

montant total de plus de 250 M€. « Fabriqué par 
Bombardier Transport implanté à Crespin dans 
le Nord, le dernier de cette flotte de 26 trains 
double-étages a été livré en avril 2019 », indique 
Nicolas Poisson, le directeur du technicentre. 
Parmi ces 26 trains nouvelle génération, 7 sont 
d’un modèle de 83 m avec 6 voitures, 19 autres 
sont de modèles 8 voitures soit 112 mètres de 
long pouvant accueillir 490 passagers ». 

Le Technicentre de Rennes, outil de mainte-

pour permettre d’entretenir l’ensemble du parc, 
15 M€ ont pour cela été investis par la Région. 
Ce centre implanté sur 19 ha dans la zone Sud-
Est de Rennes compte 210 personnes. Y est ré-
alisée la maintenance de niveau 1 à 3 (cela va 
jusque 5), soit pour des travaux ne nécessitant 
qu’une mobilisation maximum d’une semaine.

/ / / / / / / / / / / / / R GION  / / / / / / / / / / / / /
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CHAMBRE DE COMMERCE  
ET D’INDUSTRIE DE BRETAGNE

Redéfinition des rôles des 5 CCI en Bretagne 
(4 territoriales et 1 régionale)

Lors de l’Assemblée générale de la CCI de Région à Vannes le 26 juin dernier, les élus dirigeants d'entreprise ont évoqué les 
missions des chambres. La réforme des Chambres de commerce et d'industrie est engagée depuis la loi de finance 2010. La 
baisse des financements publics a impliqué le passage de 7 CCIT à 4 sur le territoire breton, et de 1 100 collaborateurs en 2015 
à 860 équivalents temps plein aujourd’hui.

Faisant suite à la dernière AG de la CCI Bre-
tagne du 13 mars et aux contributions des diffé-
rentes instances, il est apparu essentiel au bu-
reau de la CCI Régionale d’élaborer une charte 

CCI Territoriales et de la CCIR. Toujours sous 
l’empreinte de la réduction de la ressource at-
tachée à la TFC (taxe pour frais de chambre) les 
élus sont accaparés par les questions d’organi-
sation, de restructuration, de mutualisation et 
d’optimisation des chambres consulaires. Un 
mal nécessaire, le budget primitif 2019 avoi-
sine les 90 M€ en 2019, et la TFC disponible 
pour l’ensemble des 5 CCI de Bretagne baisse 
de près de 10 % par rapport à 2018, atteignant 
27,60 M€ en 2019.

Les CCI en Bretagne ont déjà engagé des efforts 
d’économie. À Rennes, la CCI régionale a démé-
nagé des locaux en location en centre-ville à la 
Courrouze, où elle a acquis 1 290 m² de bureaux. 
L’économie annoncée est de 185 000 € par an. 
Mutualisation, sur les achats, les fonctions sup-
port et déploiement d’une offre commune pour 
accompagner les entreprises, des pistes sont à 

la mise en place d’un pool régional d’experts, ou 
d’une cellule régionale d’ingénierie de projets 
pour répondre aux appels d’offres.

Le COP,  
Contrat d’Objectifs  
et de Performance

La loi PACTE, adoptée par le Parlement en avril 
dernier, comprend le COP, Contrat d’Objectifs et 
de Performance, soit un document cadre de l'ac-
tion des CCI menée au nom et pour le compte de 
l’État. Un cadre signé entre CCI France et l’État, 
déterminant les missions et les orientations 
budgétaires.

L'État et le réseau des CCI s'engagent sur 5 mis-
sions prioritaires :
• Soutenir les porteurs de projet dans leurs dé-
marches entrepreneuriales.
• Accompagner les entreprises et en priorité les 
TPE/PME dans leurs transformations et leurs 
transitions.
• Accompagner les entreprises dans leur déve-
loppement international, en vue d'augmenter le 
nombre des exportateurs et le volume des ex-
portations, notamment dans le cadre de la Team 
France Export.
• Participer à la conception et à la mise en œuvre 

des politiques publiques, en relayant les propo-
sitions des acteurs économiques.
• Développer les capacités et les potentiels éco-
nomiques des territoires et lutter contre les frac-
tures, en faisant émerger des projets partena-
riaux et des réseaux collaboratifs.

La performance des CCI sera évaluée, une en-
quête auprès des clients « entreprises » des CCI 
sera réalisée tous les ans par un prestataire ex-
terne, sur les indicateurs suivants :

• Taux de satisfaction (mesurer la satisfaction 
des clients  ayant consommé un 
produit/ service CCI)
• Indicateur d'utilité (mesurer l'impact de l'ac-
compagnement CCI sur le développement de 
l'entreprise)
• Indicateur d'impact sur le chiffre d’affaires 
(précision de l'impact sur le CA de l'entreprise)
• Indicateur d'impact sur l'emploi (précision de 
l'impact sur l'emploi)
• Indicateur d'impact sur l'investissement (préci-
sion de l'impact sur l'investissement)
• Taux de recommandation (mesurer la recom-
mandation de la CCI par ses clients « )

CCI et Breizh Cop

Par ailleurs les CCI bretonnes se sont engagées 
à accompagner les entreprises, dans l’améliora-
tion de leurs performances, pour que la produc-

tion des biens et des services soit plus respec-
tueuse de l’environnement, des territoires, des 
hommes et des femmes.

Le dispositif régional Breizh Fab vise ainsi à 
engager jusqu’à 2022 les entreprises indus-
trielles de tout secteur a relever les enjeux de 
l’industrie du futur. Travailler sur le gaspillage 
de matière, énergie mais aussi de temps et 
d’espace ; améliorer l’outil de production pour 
produire au plus juste et plus sobrement, « les 
CCI contribueront à l’amélioration nos PME in-
dustrielles de la Région avec une production 
consommant moins de ressources. » Les CCI 
peuvent ainsi accompagner le diagnostic des 
processus d’achats, d’approvisionnement, de 

la diminution de l’empreinte carbone. Une lo-
gique d'innovation, de compétitivité vertueuse, 
de vision à plus long terme. 

« Les CCI vont ainsi communiquer auprès des 
124 000 entreprises bretonnes du commerce, de 
l’industrie et des services, afin qu’elles prennent 
connaissance des enjeux posés par la Breizh 
Cop et s’engagent dans cette dynamique ». Di-
vers thèmes : les besoins en foncier d’activité, la 
gestion de la consommation d’eau et des dispo-
sitifs de retraitement des eaux entrant dans le 
processus industriel, la valorisation des déchets 
des activités commerciales et industrielles, les 
déperditions d’énergie, les transports, etc.

Autour du président de la CCI Bretagne Jean-François Garrec, Philippe Martineau le trésorier et François Clément, 
directeur de la CCI de Bretagne.
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DCF AWARDS

Valorisez vos performances commerciales
Les Dirigeants commerciaux de France (DCF) lancent cette année les DCF Awar-

ds, trophées de la performance commerciale. Une première organisée en parte-
nariat avec RésoHebdoEco, association regroupant 27 titres de presse hebdoma-
daire économique régionaux en France. Les entreprises ont jusqu’à mi-septembre 
pour candidater.

Mettre en lumière les entreprises qui valo-
risent la fonction commerciale et développent 
l'intelligence commerciale… Tel est l’objectif des 
premiers Trophées de la performance commer-
ciale, organisés par les Dirigeants commerciaux 
de France (DCF) en lieu et place de leur Semaine 
nationale de la performance commerciale. 

Les entreprises peuvent candidater jusqu’à 
mi-septembre dans l'une des quatre catégo-
ries suivantes : TPE / PME, entreprises de taille 
intermédiaire (ETI), Startups et entreprises so-
ciales et solidaires. Les indicateurs (KPI’s) qui 
permettent de démontrer la performance du 
candidat, les moyens investis pour parvenir 
à ces résultats, la mise en œuvre des leviers 

cience opérationnelle, intelligence émotion-
nelle) seront notamment pris en compte par le 
jury pour évaluer les dossiers. 

Les lauréats seront dévoilés dans le courant de 
l’automne 2019, lors de soirées de remise des 
prix, organisées localement par les associations 
DCF. Puis les meilleurs dossiers seront soumis 
au jury national. Les DCF Awards France seront 
alors décernés à Paris le 30 janvier 2020 à l’occa-
sion des 90 ans du mouvement DCF.

Pour candidater : 
http://www.reseau-dcf.fr/dcf/dcf-awards

RésoHebdoEco regroupe 27 titres de presse 
hebdomadaire économique régionaux im-
plantés sur l’ensemble du territoire français. 
Depuis cinq ans, cette association crée des 
synergies entre ses membres et leur permet 
de confronter expériences et bonnes pra-
tiques via des rendez-vous réguliers.

Les Dirigeants commerciaux de France 
comptent 2 500 adhérents en France et 75 
associations locales. Leurs objectifs? Renfor-
cer l’attractivité de la fonction commerciale, 

d’excellence et accompagner la transforma-
tion de la fonction commerciale. 

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ  DE LA FONCTION COMMERCIALE
Pour faire reconnaitre son rôle majeur au service de l’économie en développant     
l’intelligence commerciale 

VALORISER  nos métiers au sein d’une filière d’excellence
Être capable d’attirer les meilleurs talents 

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DE LA FONCTION COMMERCIALE
A l’ère numérique en investissant le champ de la prospective

les 3 objectifs majeurs du mouvement DCF

ENTENTE FRAUDULEUSE

Des notaires et des huissiers 
sanctionnés

La loi du 6 août 2015, dite « loi Macron »
a procédé à une réforme d’ensemble des 
professions réglementées afin d'introduire 
plus de concurrence et la liberté d’installa-
tion. Les notaires fixent depuis librement 
leurs tarifs pour leurs activités de négocia-
tion immobilière et les nouveaux huissiers 
voient la création de leurs offices facilitée. 
Or le GIE Notimo regroupant une ving-
taine de notaires de Franche-Comté est 
accusé d’avoir conclu une entente sur les 
prix et le Bureau commun de signification 
des huissiers des Hauts de Seine d’avoir 
fixé des conditions d’entrée discrimina-
toires pour les nouveaux entrants.

Entente sur les prix

Le GIE Notimo, regroupant une ving-
taine de notaires de Franche-Comté a mis 
en place une entente tarifaire contraire au 

francs-comtois appliquent un 

gociation immobilière. La chambre interdé-
partementale des notaires de Franche-Com-
té a facilité la commission de l'infraction, 
en mettant ses moyens à la disposition du 
GIE et en ne dénonçant pas la pratique illi-
cite aux autorités compétentes. Le GIE et la 
chambre interdépartementale des notaires 

la transaction, qui leur a été accordé dès lors 
qu'ils ne contestaient ni les faits ni leur quali-

sanctions réduites à hauteur de 250 000 € et 
45 000 €.

Entente anticoncurrentielle

Le BCS des Hauts de Seine est constitué de 25 
études d'huissiers représentant 63 huissiers 
titulaires ou associés, soit tous les huissiers 
du département. Les conditions d’entrées ont 

une condition relative au paiement d'un droit 
d'entrée d'au moins 300 000 euros HT pour 

la « libre installation ». Ces pratiques visaient 
à dissuader les nouveaux entrants de deve-
nir membres du BCS des Hauts-de-Seine. Or 
l'adhésion à cette structure est une condition 
de l'accès ou du maintien sur le marché de la 

tage concurrentiel.

Le BCS n'a pas contesté les faits ni leur 

procédure de transaction. Compte tenu de 
l'ensemble de ces éléments, l'Autorité de 
la concurrence a en conséquence réduit le 

du BCS des Hauts-de-Seine à 120 000 €.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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La rue Saint-Malo sera piétonnisée tous les 
vendredis du 5 juillet au 28 août. Chaque place 
de parking actuellement existante se transfor-
mera en échoppe éphémère où des disquaires, 
libraires et créateurs indépendants pourront 
proposer à la vente leurs productions.

« À l’image des marchés nocturnes estivaux du 
bord de mer, nous souhaitons faire (re)décou-
vrir aux Rennais l’identité forte qui émane de la 
rue Saint-Malo souvent non perçue à sa juste 
valeur. Forte d’une fête de la Paresse qui chaque 
année rassemble un peu plus de curieux, notre 
volonté est d’évoquer aux Rennais les souvenirs 
que chacun possède dans cette rue historique. 
La rue Saint-Malo est et restera populaire, à 
l’image d’un village en plein cœur de la ville où 
il fait bon vivre. »

De nouvelles enseignes 
dans cette rue emblématique 

de Rennes
« Chaque année, de nouveaux commerces 
viennent s’implanter dans notre rue avec le 
même engouement pour pérenniser nos activi-
tés et faire de cette rue historique à deux pas du 
Couvent des Jacobins un lieu incontournable de 
la vie rennaise. À la suite du Black Bear, La Bur-
ger Attitude ou le Café des Jacobins, nous avons 
vu arriver cette année 3 nouvelles ouvertures 
avec la brasserie Le Congrès, le restaurant dédié 
aux produits marins Peska et dernièrement les 
Enfants de Bohème, disquaire indépendant. La 
dynamique continue puisque le Dejazey et bien 
d’autres rouvriront leurs portes à la rentrée. »

L’Association invite ainsi tous les Rennais et tou-
ristes à venir redécouvrir cette rue Saint-Malo. 
Le vendredi 5 juillet pour la soirée de lancement, 
de nombreuses animations étaient proposées 
(concerts, marché, terrasses…). « C’est dans cet 
esprit de renouveau que la piétonnisation de la 
rue est accueillie par nos commerçants : comme 
une vitrine essentielle à la revalorisation de 
notre rue dans le paysage urbain. »

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

LA RUE SAINT-MALO PIÉTONNISÉE 
CHAQUE VENDREDI SOIR D’ÉTÉ

L’Association des Commerçants 
de la rue Saint-Malo à Rennes 

veut lui rendre « sa verve populaire »
Depuis le 5 juillet et jusqu’au 28 août, les vendredis soir de 18h à 1h, la rue Saint-Ma-

lo de Rennes est laissée aux piétons. Y sera accueilli un marché de créateurs sur les 
places de parking laissées vacantes les vendredis soir de juillet et le vendredi 23 
août. Une initiative de l’Association des Commerçants de la rue Saint-Malo, en par-
tenariat avec la ville de Rennes.

PÉPINIÈRE 
DE SAINT-MALO

La pépinière d’entreprises 
« Le Cap » à Saint-Malo, 

a fêté ses 20 ans
Accompagnée par Saint-Malo Agglomé-

ration et la Chambre de commerce et d’in-
dustrie, la pépinière d’entreprises a accueil-
li 130 entreprises qui ont entre 0 et 3 ans 
d’existence. Construite en 1999 par la ville 
de Saint-Malo, puis transférée à Saint-Malo 
Agglomération en 2003. Le taux de pérenni-
té des entreprises passées par Le Cap ces 20 
dernières années est de 82 % et atteint même 
93 % ces 5 dernières années. Ainsi 106 de ces 
entreprises sont toujours en activité, dont 86 
dans le bassin de Saint-Malo.

» c’est la mise à disposition de 23 
bureaux, à louer et 5 ateliers relais d’une sur-
face de 84 à 175 m2 chacun. On y trouve des 
services, des conseils, et un environnement 
propice au développement d’un projet éco-
nomique. Un accompagnement prévu pour 
une durée maximale de quatre années.

/ / EN BREF  / /

Patrick Charpy Vice-Président en charge de l’emploi 
et du développement économique à Saint-Malo Ag-
glomération, Claude Renoult, Président de Saint-Malo 
Agglomération, Pierrick Auvray Président de la déléga-
tion malouine de la CCI.

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

INSIDE - GROUPE LAMOTTE
1re pierre posée pour ce projet immobilier 

très attendu à Rennes
Mardi 2 juillet la 1re pierre d’Inside a été scellée, marquant l’émergence d’une réali-

sation d’exception Mail François Mitterrand/Quai d’Ille-et-Rance à Rennes, signée des 
cabinets d’architecture Barré-Lambot et Catherine Proux. Livraison prévue fin 2021.

Ce programme porté par le Groupe Lamotte à 
l’architecture inédite comptera une trentaine de 
logements et des commerces, à l’angle du mail 
François Mitterrand et du canal d’Ille-et-Rance. 
La commercialisation est lancée depuis ce prin-
temps 2019.

2 250 m² pour cet ensemble résidentiel compo-
sé de cinq immeubles va prendre forme autour 
du bâtiment en briques dit de 

 , ancienne discothèque rennaise emblé-
matique, Le Charleston.
C’est un programme de haut standing, comptant 
29 appartements de prestige. Un studio de 25 m2

est annoncé à 179 000 €. Le 7 pièces triplex de 
230 m² avec piscine, à plus de 10 000 € le mètre 
carré a déjà trouvé acquéreur. En rez-de-chaus-
sée on trouvera deux cellules commerciales, 
dont une de 250 m2 dédiée à la décoration, pour 
celle de 50 m2 les discussions sont en cours.

À gauche Jean-Marc TRIHAN Président du Groupe La-
motte. Les cabinets d’architecture Barre Lambot Archi-
tectes ainsi que Sébastien SEMERIL Premier adjoint au 
maire de Rennes président de la commission Aménage-
ment / urbanisme / architecture, en arrière-plan Vincent 
Maho-Duhamel, Conseiller Municipal délégué au quartier.



Tables
et terrasses d’été

Place de Bretagne Rennes
Tél. : 02 99 35 03 91

Parkings proches : Vilaine & Arsenal
Métro : République

Brasserie
Restaurant

Menu le dimanche midi

Menus midi et soir :
24 € et 29 €

Formules du midi :
16 € et 19 €

informations@beje.fr
Retrouvez toute notre actualité

et notre carte sur le site :
www.beje.fr

Salles privatives pour
entreprises et particuliers

24 et 50 personnes

Ouvert midi et soir 
du mardi

au dimanche midi

Terrasse

BRASSERIE BAR TABAC
11 Place de l’Église - Cesson-Sévigné

02 23 45 08 11 • Du lundi au samedi, de 7h à 20h30

Produits frais, fait maison, planches apéritif le soir, 

Menus : 12,50 € et 14,50 € et suggestion du jour.

Rue de la Rigourdière - 35510 Cesson-Sévigné - Tél. 02 99 83 12 87
contact@closchampel.fr - www.lecloschampel.fr

Savourez un moment de détente et le prolonger 
d’un déjeuner ou d’un diner en toute convivialité 

dans un univers de verdure.

Menu bistrot 15,20 € 

LE PROGRÉS Bar, snack

7 Rue de la Chalotais, 35000 RENNES
Téléphone : 02 99 79 00 04
Salades & plat du jour

Un cadre exceptionnel 
aux portes de Rennes

Lieux conviviaux et modernes
Cuisine traditionnelle française
Terrasses sur jardin paysager 
Accueil jusqu’à 150 personnes 

02 99 13 10 10 / www.le-golf-cap-malo.comRestaurant du Golf de Cap Malo

02 99 23 78 78 / www.oceaniahotels.com

Restaurant de l’hôtel Oceania Rennes
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« La demande reste dynamique sur l’ensemble 
de la Bretagne », indique le président des No-
taires de l’Ouest. Les volumes baissent et la 
demande reste forte… Cela est à apprécier sec-
teur par secteur et sur plusieurs micromarchés 
: dans les métropoles, sur le littoral, les villes 
moyennes, et les secteurs ruraux. La plupart des 
villes de la région bénéficient du phénomène de 
métropolisation et les prix grimpent à un rythme 
soutenu. À Rennes et à Nantes, mais aussi à 
Vannes le marché est extrêmement tendu, ce qui 
entraîne une hausse significative des prix et une 
gentrification de nombreux quartiers ».

vitalité. Le marché de la maison ancienne éga-
lement. La faiblesse des taux associée à la lé-
gère embellie économique incite les ménages 
à vouloir devenir propriétaires, à changer de 
résidence ou à investir. Les délais de vente se 

réduisent tout comme 
les marges de négo-
ciation.

Pour les terrains à 
bâtir les volumes de 
vente accusent un 
repli notable sur l’en-
semble de la région : 
-12.6 %. Aucun dépar-

tement n’est épargné par cette érosion qui at-
teint même une chute de 20 % en Ille-et-Vilaine. 
Parmi les explications avancées, celle des élec-
tions de 2020 et des municipalités qui attendent 
pour lancer de nouveaux projets, ou encore des 
prix toujours inaccessibles pour les jeunes mé-
nages autour des métropoles, avec le resserre-

ci se tournent vers la rénovation.

Le dispositif Pinel à la peine
Le marché du neuf a ralenti, ainsi pour les appar-
tements neufs on compte une baisse de 8,2 % du 
volume de vente sur l’ensemble de la Bretagne 
en une année, entre le premier trimestre 2018 
et 2019. « Les volumes de vente se trouvent pé-
nalisés par la fin du Pinel dans de nombreuses 
villes, ainsi que par une hausse significative des 
prix, dans les secteurs tendus, qui ampute la 
rentabilité ». Damien Ruaud rappelant au niveau 
national une baisse de 13 % sur un an des ventes 
aux investisseurs. Les ventes en résidence prin-
cipale se sont maintenues dans les métropoles, 

du prêt à taux zéro et des taux immobiliers 
qui restent bas. Les prix augmentent à Nantes 
(+ 2,8 % soit 4 270 €/m2) et Rennes (+ 4.5 % 
soit 4 090 €/m2) ainsi que dans les villes de ces 
métropoles avec par exemple à Saint-Jacques-
de-la-Lande une augmentation de + 2,5 % soit 
3 810 € m2.

Les prix des appartements neufs reculent sur 
le littoral où ils s’échelonnent de 3 180 €/m2 à 
Concarneau à 5 530 €/m2 à La Baule. Une baisse 
essentiellement due à la situation des pro-
grammes car les volumes sont faibles.

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

BAROMÈTRE DES NOTAIRES DE L’OUEST

Prix en hausse et phénomène de métropolisation
Lors de la présentation du baromètre de l’immobilier des notaires du Conseil régional de la Cours d’Appel de Rennes, 

Damien Ruaud le nouveau président a dressé un tableau dynamique du secteur immobilier breton, à apprécier et modérer 
en fonction des territoires. Dans un contexte actuel caractérisé par des taux d’emprunt bas, le marché devrait se maintenir 
dans les prochains mois.

Évolution des prix de ventes en Ille-et-Vilaine, et du volume des ventes.

bassin de redon

bassin de bain-de-
bretagne

bassin de vitré

bassin de 
montauban-de-bretagne

bassin de combourg

rennes

première couronne
rennaise

bassin de fougères

bassin du coglais

seconde couronne
rennaise

littoral

ILLE-ET-VILAINE
prix de vente par bassin
& évolutions sur 1 an

2 630 € / m2 6,7 % / 1 an

4 090 € / m2 4,5 % / 1 an

355 000 € 6,9 % / 1 an

2 440 € / m2 6,1 % / 1 an

3 640 € / m2 16,1 % / 1 an

319 800 € 8,4 % / 1 an

122 200 € -% / 1 an

1 820 € / m2 4,5 % / 1 an

3 100 € / m2 6,4 % / 1 an

145 000 € -1,4 % / 1 an

38 700 € 4,6% / 1 an

1 050 € / m2 -1,4 % / 1 an

149 000 € -0,7% / 1 an

32 900 € -19,7% / 1 an

1 790 € / m2 4,9 % / 1 an

160 100 € -6,1 % / 1 an

43 300 € -1,1 % / 1 an

1 240 € / m2 3,5 % / 1 an

100 000 € 7,0 % / 1 an

28 000 € 0,0 % / 1 an

2 080 € / m2 1,7 % / 1 an

2 970 € / m2 5,1 % / 1 an

220 000 € 3,1 % / 1 an

55 500 € 0,3 % / 1 an

1 670 € / m2 -2,4% / 1 an

152 100 € 9,8 % / 1 an

41 700 € 6,8% / 1 an

130 000 € -3,0 % / 1 an

92 000 € 3,0 % / 1 an 3 240 € / m2 4,8 % / 1 an

3 680 € / m2 10,1 % / 1 an

243 000 € 1,3 % / 1 an

68 200 € 11,0 % / 1 an

appartements ancie

appartements neufs

maisons anciennes

maisons anciennes

terrains à bâtir

appartements anciens

appartements neufs

appartements 
neufs

appartements 
anciens

maisons 
anciennes

Prix/m2 Evol./1 an Prix/m2 Evol./1 an Prix Evol./1an

RENNES 4 090 € +4,5 % 2 630 € +6,7 % 355 000 € +6,9 %
Centre 4 980 € +5,6 % 3 280 € +15,0 % - -
Thabor - Saint-Hélier 5 070 € +7,9 % 3 130 € +5,2 % 580 000 € +9,4 %

Moulin du Comte 4 130 € +12,1 % 2 840 € +11,0 % - -
Nord Saint-Martin - - 2 640 € 0,0 % - -
Maurepas - Patton - Les Gayeulles 4 240 € +16,2 % 2 420 € +6,2 % 328 800  € +8,5 %
Beaulieu - Baud 4 110 € -2,2 % 2 680 € +9,2 % 404 500 € -17,9 %
Fransisco Ferrer - Vern - Poterie 4 070 € +3,2 % 2 420 € +8,7 % 315 000 € +1,6 %
Sud Gare 4 510 € -  2 550 € +11,5 % 382 500 € +3,4 %
Cleunay Arsenal Redon 3 610 € +0,4 % 3 080 € +3,2 % - -
Villejean Beauregard 2 580 € -16,0 % 2 090 € +11,6 % - -

Le Blosne - - 1 440 € 0,0 % - -
Brequigny - - 1 760 € +9,2 % - -
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WALLIX S'INSTALLE À RENNES
Ouverture d’un centre R&D spécialisé  

en cybersécurité
L’éditeur de logiciels de cybersécurité implante son deuxième centre de recherche 

et développement à Cesson-Sévigné. Son nouveau directeur, Jean-Marc Guyot se 
voit confier le développement de nouveaux services ainsi que l’animation de projets 
stratégiques. Pour atteindre ses objectifs, Wallix a mis en place un plan de recru-
tement ambitieux sur la région Bretagne avec plus de 20 postes de recherche et 
développement à pourvoir d’ici 2019.

L’ambition de Wal-
lix avec son deuxième 
centre est de fédérer 
l’écosystème cyber au-
tour de projets collabo-
ratifs et de contribuer à 
l’essor de Rennes et sa 
région, véritable cluster 
cyber de demain. Ses 
projets stratégiques fé-
dèrent à la fois des ac-

-
trielle (Hexatrust2, CSF 
– Comité Stratégique 

de Filière3- Industries de Sécurité, Numérique 
et autres…) en lien avec les besoins de la Dé-
fense (Direction Général de l’Armement, COM-
CYBER,...) et de la Région (Rennes Métropole, 
Région Bretagne, Pôle d'ExcellenceCyber….).

Les équipes développeront de nouvelles solu-

son domaine d'expertise dans la sécurisation 
des identités, des accès et dans la protection 
des données. WALLIX a déjà lancé en mai 2018 
sa première offre de Cybersécurité dans le 
cloud avec WALLIX DataPeps, son service de 
chiffrement de bout en bout qui permet de sé-
curiser les échanges de données et les applica-
tions qui sont hébergées ou opérées en mode 
SaaS. « Les Services de Cybersécurité dans le 
Cloud -Cloud Based Security Services- consti-
tuent une partie importante de notre plan 
stratégique Ambition21 ; prendre la direction 
du centre de RD de Rennes est un challenge 
formidable que j'accepte avec enthousiasme, 
et contribuer à la construction de ce nouveau 
site ainsi que du futur de notre entreprise est 

une fierté et une responsabilité stimulante », 
se réjouit Jean-Marc Guyot.
C’est en présence des représentants de la Région 
Bretagne et Rennes Métropole que ce nouvel éta-
blissement a été inauguré le 26 juin dernier.

À PROPOS DE WALLIX

Éditeur de logiciels de cyber sécurité, WAL-
LIX Group est le spécialiste Européen de la 
gouvernance des comptes à privilèges. Ré-
pondant à l'évolution réglementaire récente 
(NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et 
aux enjeux de cybersécurité qui touchent 
l'ensemble des entreprises, les produits et 
solutions WALLIX aident les utilisateurs à 
protéger leurs actifs informatiques critiques.
Le WALLIX Bastion sécurise les accès aux 
serveurs, terminaux et objets connectés. Il 

et répond à la demande de mise en confor-
mité réglementaire. La solution DataPeps 
protège les données de l'entreprise en met-
tant à leur disposition une brique logicielle 
de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS 
qui leur permet de répondre aux contraintes 
imposées par le RGPD.
WALLIX accompagne plus de 770 entreprises 
et organisations au quotidien dans leur ges-
tion des accès. En 2017, WALLIX GROUP a 
été intégré au sein du Futur40, le premier pal-
marès des sociétés de croissance en Bourse 
publié par Forbes France, et fait partie de l'in-
dice Tech 40.

Jean-Marc Guyot VP En-
gineering Cloud-Based 
Security Services - WAL-
LIX Group.

Bureaux – 79m²
Ecopole Sud-Est - RENNES
Disponibilité : Immédiate

• Surface de bureaux aménagés, 
cloisonnés et câblés

• Ascenseur
• 2 places de parking
• Proximité rocade et transports 

en commun

NOS OFFRES
Bureaux, Activités & Logistique
Région rennaise

CUSHMAN & WAKEFIELD Rennes 
DAUPHIN Immobilier
Cap Nord B - 4, allée Marie Berhaut 35000 RENNES

contact@cw-rennes.fr
L’immobilier d’entreprise 02 99 33 33 33

cushmanwakefield.fr

Réf 161689

Activités
De 300m² à 3 000m²
Axe Rennes / Saint Malo
Disponibilité : 12/2019

• Visibilité exceptionnelle en
bordure de 4 voies

• Plusieurs cellules d’activités
• Livrées brut de béton, vitrines 

posées
• Portes sectionnelles

Réf 162257

À LOUER

À VENDRE / À LOUER

Activités – 320m²
Sud de Rennes
Disponibilité : 01/09/2019

• Visibilité sur axe passant
• Bâtiment indépendant récent
• 160m² de bureaux et showroom 

aménagés, aux normes RT2012
• 2 accès plain-pied par portes

sectionnelles
• Terrain clos et bitumé

À LOUER

Réf 162944

À LOUER Bureaux – 150m²
Nord de Rennes - PACÉ
Disponibilité : Immédiate

• Belle visibilité sur axe passant
• Showroom/Bureaux de 150m² en

rez-de-chaussée, avec vitrine
• Parking privatif
• Accès direct rocade et proximité 

tous commerces
Réf 156176
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LE GROUPE B2F DEVIENT YDEO
Sa filiale Hydrachim s’agrandit  

à Plélan-le-Grand
Le groupe familial, dont l’activité se concentre autour des métiers de l’agroali-

mentaire, des sciences de la vie et du bien-être, change de nom pour s’appeler 
YDEO. En parallèle, le groupe industriel agrandit et modernise l’usine de sa filiale 
HYDRACHIM basée à Plélan-le-Grand (35).

Le Groupe YDEO vient d’investir 3,40 M€ à 
Plélan-le-Grand. Le site est dédié aux activités 

dans la formulation, la fabrication et la commer-
cialisation de produits destinés à l’hygiène et au 
traitement de l’eau pour les professionnels. Déjà 

ECOCERT, la société HYDRACHIM a par ailleurs 
décidé d’investir sur l’unité de production de 

-
tion IFS Cosmétique.

L’usine acquise en 2008 a été agrandie et mo-

avec un bâtiment de 1 700 m2 au sol et un étage 

de 1 400 m2 qui offre une capacité supplémen-
taire dans le stockage des emballages et la ges-

niveau d’automatisation. Une nouvelle ligne de 
production, d’un montant d’1,2 million d’euros, 
sera installée début 2020. Grâce à ce projet, le 
groupe YDEO se donne ainsi la capacité d’absor-
ber deux à trois ans de croissance.
 
Fondé et dirigé par Benoît FRETIN, le groupe fa-
milial, en croissance permanente depuis 1995, 
compte aujourd’hui 350 collaborateurs. YDEO 
réunit quatre sociétés d’exploitation autour 
d’une activité unique : le mélange et la produc-
tion de produits sous forme liquide et poudre. 

Le groupe est aujourd’hui présent sur plusieurs 
marchés :
 
• Les produits d’hygiène et de désinfection adap-
tés aux collectivités, à l’élevage et à l’industrie 
avec la société HYDRACHIM ;

• L’entretien des piscines de loisirs au travers de 
la société HYDRAPRO ;

• Les arômes destinés aux industriels agroali-
mentaires et aux distributeurs en RHD avec la 
société France Culinaire Développement ;

• Les e-liquides pour cigarettes électroniques 
avec la société KEMIX.

-

sance axée vers des produits et des marchés à forte valeur ajoutée et un renforcement de ses 

Usine de Plélan-le-Grand.

Benoît FRETIN Président de YDEO.

DANS QUELLES ENTREPRISES 
FAIT-IL BON TRAVAILLER  

EN 2019 ?

HappyIndex®AtWork dévoile 
son classement Grand Ouest

HappyIndex®AtWork créé par la société 
ChooseMyCompany a dévoilé son premier 
classement régional Grand Ouest des entre-
prises où il fait bon travailler. À Rennes, Di-
gitaleo, Applium, ASI, L’ADIE, Néo-soft tirent 
leur épingle du jeu.

L’objectif de HappyIndex®AtWork est de La-
belliser et valoriser les entreprises où les 
salariés sont les plus heureux à travers des 
classements thématiques par taille, secteurs 
d’activités… les résultats sont basés sur l’éva-
luation des salariés à travers 18 questions 
simples et directes réparties en plusieurs 

travail, le management, la progression pro-
fessionnelle et le plaisir. Les entreprises label-

l’enquête d’au moins 50 %, avoir un minimum 
de  60 % de recommandation et présenter une 
note de classement supérieure à 3,8/5.

Voici les résultats pour cette première édition 
des Trophées Grand-Ouest :

Entreprises de 1 à 49 salariés : 1 ex-aequo : 
Hunteo (Nantes); MCE Automation (Saint-Ro-
main-de-Colbosc); Socaps (Rouen) • 2 : Tran-
quil.IT (Saint-Sébastien-sur-Loire) et 3 ex-ae-
quo : Epsor (Nantes) et Digitaleo (Rennes).

De 50 à 99 salariés : 1 : Exeis Conseil (Nantes) 
• 2 : Manessens (Saint-Herblain) et 3 : Ap-
plium (Rennes).

De 100 à 199 salariés : 1 : Lucca (Nantes) • 2 : 
Next decision (Nantes) • 3 : AIS (Saint-Herblain).

De 200 à 499 salariés : 1 : OGI/DBA (Chartres-
de-Bretagne) • 2 : ASI (Rennes) • 3 : Bodet 
Software (Cholet).

De 500 à 999 salariés : 1 : Alan Allman  (Ouest) 
• 2 : Adie (Association pour le Droit à l'Ini-
tiative Economique) (Ouest) • 3 : Micropole 
(Rennes et Nantes).

De 1 000 à 4 999 salariés : 1 : Néo-Soft Groupe 
(Rennes) • 2 : Synchrone FR (Ouest) • 3 : Ba-
ker Tilly Strego (Angers).

Fabienne Kerzerho, 
Directrice régionale 
Adie Bretagne Pays-
de-la-Loire a réagi 
avec satisfaction à 
ce prix : « C’est avec 
une grande fierté 
que nous recevons 
ce prix pour la pre-
mière fois. Ce label 
est d’autant plus 
gratifiant qu’il tra-
duit directement le 
ressenti des sala-
riés de l’association. 
Tout comme nous le 

faisons pour les entrepreneurs que nous ac-
compagnons, notre management se fait chez 
nous avec le cœur et l’ambition d’une grande 
considération pour l’humain ».

Fabienne Kerzerho, Direc-
trice régionale Adie Bre-
tagne Pays-de-la-Loire.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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HappyTeam@Work

Le nouveau RDV dédié à la qualité de vie au travail
L’expérience collaborateur qui englobe la marque employeur et la qualité de vie au travail est un sujet qui suscite un fort 

intérêt. Les dirigeants sentent la nécessité d’intégrer certaines actions dans leurs entreprises mais sont parfois démunis dans 
la mise en pratique. Depuis janvier 2019, le collectif HappyTeam@Work propose un rendez-vous mensuel pour aborder les 
dernières tendances de la QVT.

Sous forme de conférences, d’ateliers ou 
de tables rondes, ces rendez-vous permettent 
d’échanger sur les actions qu’il est possible de 
mettre en place pour devenir une entreprise où 
il fait bon vivre et travailler. Le 25 juin dernier la 
thématique était sur 

. Une quarantaine de 
professionnels ont assisté à la conférence ani-
mée par Delphine Hinry fondatrice de Covision 
RH. La présentation s’est poursuivie par une ses-
sion de travail ludique et animée.

L’idée est née dans l’esprit de deux expertes 
de la question : Béatrice Le Clanche, fondatrice 
et dirigeante d’Awen Styles, space planner 
et Aurélie Collet consultante QVT Chief Hap-

« Les rendez-vous 
HappyTeam@Work s'adressent à toutes les 
personnes désireuses de s'engager dans le 
bien-être au travail, la qualité de vie au travail, 

la RSE au sein de son organisation/entreprise, 
ayant un projet en cours ou à moyen terme. On 
s’adresse aux dirigeants, DRH, responsables de 
la communication, Chief Happiness Officer », 
explique Aurélie Collet. « Chaque rendez-vous 

est placé sous le signe de la convivialité, de la 
bienveillance et de l’intelligence collective », 
précise Béatrice Le Clanche.

Le prochain RDV est prévu le 27 août à 18 h 
30 au Domaine de Cicé. Le thème de cette 
soirée sera : les outils de mesure du bien-
être au travail, pourquoi, quand & comment 
mesure-t-on le bien-être au travail, animé par 
Aurélie Collet – Alchimiste de la Joie ©. Les 
inscriptions se font sur le site eventbrite.

Suivront à la rentrée :
• Le mardi 24 septembre : services aux em-
ployés - exemple de services
• Le mardi 29 octobre : La marque employeur 
avec Florent Letourneur - Happy to meet you
• Le mardi 26 novembre : Le plan de mobilité, 
étape dans une démarche RSE/QVT
• Le mardi 17 décembre : Nos usages & com-
portements face au numérique par Olivier Viot

Séance de travail sous forme ludique.
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Le chantier est énorme, 17 500 m² de surface 
de plancher, les délais sont serrés, les caracté-
ristiques techniques sont pointues, aussi il fal-
lait du cran pour s’attaquer à ce gros morceau, 
le projet C3 d’Orange. Elcom en précâblage in-
formatique cuivre et optique, Themis Systems 
en intégration sûreté télécom sécurité, Fauché 
Bretagne et Sati France en courants forts, ces  4 
PME ont osé franchir le cap, alors qu’elles tota-
lisent au global à peine 150 salariés. Elles sont 
en phase de terminer sous quelques mois leur 
prestation sur ce projet.

« Nous avions chacun indépendamment déjà 
travaillé pour le groupe Legendre, qui connaît 
nos spécialités, nous partageons les mêmes 
valeurs et avions tous le souhait de réaliser des 
chantiers plus complexes techniquement pour 
faire avancer nos entreprises », résume Michel 
Piederriere, dirigeant d’Elcom. Cette idée de 
groupement momentané est née il y a deux ans. 

elles ont travaillé ensemble à construire une offre 
qui implique chacun dans ses meilleures com-
pétences techniques. « On a d’abord créé une 
cellule commune qui s’est réunie régulièrement 
en phase étude pendant une année, puis on a 
créé un poste dédié de coordinateur sur ce pro-
jet, ayant un bureau sur le chantier, pour suivre 
les travaux du groupement, et chaque semaine 
on se réunit pour faire le point », expliquent Sté-
phane Clemenceau et Anthony Leroy de Fauché 
Bretagne. Des dirigeants aux équipes de chantier, 
en passant par les bureaux d’études de chaque 
entreprise, ils ont travaillé en commun pour ce 

chantier, partagé leurs méthodologies, leurs 
compétences, alors même qu’ils sont parfois 
concurrents sur d’autres affaires. 

Ce chantier complexe, géré en BIM pour la phase 
d’études, a démarré mi-2018 et devrait se termi-
ner début octobre. Il totalisera pour ces  4 PME 
50 000 heures de travail, 13 km de chemin de 
câble, 14 200 prises, 86 armoires électriques… 
réparties sur plusieurs bâtiments. « Le plus com-
pliqué à gérer ce sont les plannings, mais chacun 
a mis du sien pour réussir ce projet important, 
en qualité et en temps », précise Sébastien Che-

vance de Themis Systems. Le chantier aura né-
cessité un an d’études préalables (« un élément 

), un an de réunions 
de synthèses avec le responsable BIM de Le-
gendre Immobilier, et avec le bureau d’études 
CGI dirigé par Christophe GUILLARD. « Ce travail 
d’études pointu, réalisé en amont, nous a paru 
long et contraignant, mais il a tellement facilité 
le déroulement du chantier, qu’on mesure au-
jourd’hui toute son importance », ajoute Yann 
Marotte, directeur commercial de Sati France. 
La mutualisation de leurs expériences respec-

accordant les moyens nécessaires, aura permis 
à chacun de se surpasser. Pas évident, quand on 
sait que pour chacune, ce chantier représente 
une part majeure de leur chiffre d’affaires annuel. 
Côté maîtrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre et 
OPC, David Nizon, responsable d’opération pour 
Legendre Immobilier se dit très satisfait « C’est 
une très belle expérience d’avoir pu bénéficier du 
savoir-faire de chacune de ces PME locales, qui 
maîtrisent bien leur spécificité technique et qui 
savent s’organiser et travailler ensemble ». 

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

UN TRÈS GRAND CHANTIER 
POUR 4 PME DE LA RÉGION RENNAISE
Elcom, Fauché, Sati France et Themis Systems 

réunis pour le chantier orange à Cesson-Sévigné
Pour décrocher un des plus gros chantiers du moment sur le bassin rennais, celui de la construction du nouveau centre de 

recherche et de développement Orange, 4 PME locales ont créé un groupement momentané d’entreprises, associant leurs 
savoir-faire complémentaires. Elles réalisent actuellement pour le compte de Legendre Immobilier, 7 millions de travaux rien 
qu’en courants forts, courants faibles et sûreté.

Vue d’ensemble du chantier Orange (© Legendre Immobilier Zeppeline Bretagne).

Les dirigeants des 4 PME et leurs encadrants sur le chantier, avec David Nizon.
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Une démarche portée par la CMA 35
Depuis janvier 2019, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-Vilaine 

(CMA 35), en lien avec la CRMA Bretagne, est allée à la rencontre des artisans 

et de leur apporter des éléments concrets pour le développement et la pé-
rennité de leur entreprise artisanale. Comment mieux se vendre, mieux com-
muniquer, maîtriser les aspects juridiques, se rencontrer et échanger entre 
professionnels du même secteur d’activité, telles sont les problématiques 
rencontrées par les artisans des boutiques de créateurs et les artisans d’art.

Une meilleure visibilité et une mise en marché
En concertation avec les artisans, le premier réseau départemental de bou-
tiques d’artisans créateurs et métiers d’art voit le jour le 24 juin dernier. Ce 

de mutualiser les moyens. Dans un futur proche, l’ambition de ce groupe-
ment, accompagné par la CMA 35, est de mettre en place et de déployer 
une véritable stratégie de communication et de commercialisation :
• En favorisant la mise en réseau de ces artisans,

• En organisant des salons et des événements,

• En renforçant leur présence sur les réseaux sociaux,
• En créant une plateforme d’information et de mise en marché.

Votée par l’assemblée des artisans présents, l’adhésion annuelle à ce ré-
seau sera de 40 €. À noter, la prochaine réunion aura lieu le lundi 26 août.
Vous êtes artisans dans une boutique de créateurs et de métiers d’art, 
n’hésitez pas à rejoindre le réseau en contactant Tangi MARION :  
tmarion@cma-rennes.fr

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

PORTRAIT D’ARTISAN

Inaugurée en mai dernier, une savonnerie a ouvert au cœur de Rennes. Enthousiaste et déterminée, Agnès Revers, notre 
artisan savonnier, souhaite développer sa gamme de produits autour de valeurs éthiques.

Tsubaki, ou camélia en japonais
Tout commence par une expérience person-

nelle qui amène Agnès à accorder une attention 
particulière à la composition des cosmétiques. 
Désirant changer sa façon de consommer, 
Agnès se lance dans la fabrication de ses pro-
duits de soin. Vient ensuite l’envie de produire 
du savon et de le commercialiser. Pour cela, 
Agnès doit se doter d’un laboratoire dédié à 
la fabrication. « Je me trouvais à un moment 
où j’avais les idées et la possibilité de les ré-
aliser. Il faut oser se lancer et saisir les op-
portunités ». Avec son mari, ils décident alors 
de quitter la région parisienne pour s’installer 
à Rennes. En février 2018, ils emménagent et 
l’aventure commence. Attirée par la culture ja-
ponaise, Agnès donne naturellement un nom à 
consonance nippone à son entreprise. Tsubaki 
Originals est créée en juillet 2018 !

Se former avant de se lancer
Avant de commencer la fabrication, Agnès suit 
tout d’abord une formation sur les aspects ré-
glementaires : trouver un expert, monter les 
dossiers présentés au toxicologue, avoir une 
meilleure connaissance des composants. « En 
tant qu’utilisatrice, la loi autorise trop de choses 

dans les cosmétiques. En revanche, c’est déjà 
très compliqué quand on se place côté fabri-
cant. C’est une contrainte énorme et, en même 
temps, il faut se réjouir que ça existe » explique 
Agnès. Puis, elle poursuit par une formation 

choix et conception du matériel.

Le LabFab,  
véritable réseau collaboratif

En parallèle des travaux pour le laboratoire, 
Agnès visite, par le biais de la CMA 35, le La-
bFab, un espace mettant à disposition du ma-
tériel et les compétences d’une équipe. Agnès 
échange avec son formateur sur ses besoins, 
ses attentes et le projet d’un outil de découpe 
de savon prend forme ! En collaboration avec 
les équipes du LabFab qui l’orientent vers une 
méthode, les matériaux et les outils, notre arti-
san réalise, avec l’aide de son mari, son premier 
outil sur-mesure.

Pour la mise en marché, Agnès est présente sur 
internet. Les clients peuvent également venir sur 
place retirer les savons. « Cela permet de faire 
découvrir le laboratoire, d’échanger avec mes 
clients. C’est également l’intérêt d’acheter loca-
lement, de créer du lien » ajoute-t-elle.

La certification produit  
biologique prochainement

« Je souhaite que tous mes savons soient 
certifiés produits biologiques. Mais, avant de 
pouvoir l’être, il faut produire » indique Agnès. 
Dans la même lignée, notre artisan veut s’as-
surer que les composants soient équitables. 
De nouvelles démarches, certes, mais des va-
leurs qu’Agnès souhaite partager à travers son 
entreprise artisanale.

www.tsubakioriginals.com

UN NOUVEAU RÉSEAU D’ARTISANS
Création d’un réseau départemental  

de boutiques d’artisans créateurs et métiers d’art
Le 24 juin dernier, un réseau d’entreprises artisanales de boutiques d’artisans créateurs et métiers d’art a été créé à l’initia-

tive de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine, en collaboration avec la CRMA Bretagne. Une quinzaine d’arti-
sans se sont déjà engagés dans le groupement.
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L’ensemble a été béni par Mgr d’Ornellas mer-
credi 12 juin, en présence de Nathalie Appéré, 
maire de Rennes, de Michèle Kirry, préfet de 
la Région Bretagne, de l’architecte des Monu-
ments Historiques, Henry Masson, de Cécile 
Oulhen, conservatrice du patrimoine, du sculp-
teur Laurent Esquerré, des restaurateurs et des 
paroissiens de la cathédrale. Madame Appéré y 
a prononcé un très beau discours.

Les Quatre Vivants  
de Laurent Esquerré 

Située à la croisée 
du transept, à 18 
mètres de hauteur, 
la coupole de la ca-
thédrale attendait 
depuis longtemps 
ses Quatre Vivants, 
inscrits au pro-
gramme de la déco-
ration dès le début 
du XIXe siècle par 
Mathurin Crucy et 
Louis Richelot. 

Laurent Esquerré, 
lauréat du concours 
lancé par Mgr d’Or-
nellas a interprété 

ce thème avec sensibilité. Le « Tétramorphe », 
c’est-à dire les quatre évangélistes selon la vi-
sion d’Ézéchiel (Ez 1, 1-14) et les Quatre Vivants 
tels que les a vus saint Jean dans l’Apocalypse, 
un thème que l’on retrouve sur le tympan des 

portails des cathédrales du Mans, de Chartres et 
d’ailleurs…) : l’homme ailé pour Saint Matthieu, 
le lion pour Saint Marc, le taureau pour Saint Luc 
et l’aigle pour Saint Jean. Jamais ils n’avaient 
trouvé place sur les pendentifs d’une coupole. 
Nouveauté, ils sont associés à des scènes des 
quatre évangiles, composées autour du Christ.

L’artiste a donné sa propre lecture du texte : 
dans la première diagonale le berger qui porte 
la brebis perdue répond au Christ aux oiseaux, 
pour . 
Dans l’autre, Jésus redonne la vue à l’aveugle 
de Bethsaïde, puis lave les pieds de Saint Pierre. 
« La création de chaque statue
Esquerré, est une histoire personnelle, une 
confrontation au texte; en lisant le chapitre 
15 de St-Luc, j’ai eu l’intuition de cette repré-
sentation : cette brebis est tenue par le ventre 
avec force… et non pas par les épaules, comme 
elle l’est dans toutes les représentations qui 
existent ! »
dressent sur les Quatre Vivants.

« Faire monter la terre  
vers les hauteurs »

Pour ces sculptures monumentales : 3m50 de 
haut, 400 à 600 kg chacune, Laurent Esquerré 
a choisi la terre 

. L’élever vers Dieu et vers sa 
Lumière. Dans le récit de la Création, Dieu fa-
çonne Adam, le premier homme à partir d’une 
boule de glaise. Laurent Esquerré a choisi une 
belle argile rose. Elle s’accorde aux colonnes de 
stuc de la cathédrale et à la statue de la Vierge 

pétrie avec vigueur au poing et avec d’énormes 
ébauchoirs. On en aperçoit les traces ! L’artiste 

toulousain a travaillé dans la région de Naples 
et c’est aidé de trois Napolitains qu’il a monté et 

-
pole. Elles avaient été préalablement découpées 
en plusieurs pièces pour faciliter leur achemine-
ment en France.

Le retable anversois
Anvers a exporté ses retables dans toute l’Europe 
dont une vingtaine en France. En bois sculpté, 
peint et doré, celui de Rennes est arrivé à Rennes 
à l’hôpital Sainte Anne vers 1510-1515, sous le 
règne de Louis XII et d’Anne de Bretagne. Il re-
trace l’histoire de la Vierge Marie, de sa naissance 
à sa dormition. Ce qui est exceptionnel, c’est qu’il 
soit aujourd’hui conservé dans une cathédrale et 
non pas dans un musée. Les personnages sont 
vêtus à la mode du temps : drapés ors, coiffes 
ouvragées pour les Saintes femmes. Ils font res-
sortir la blancheur immaculée de l’Enfant Jésus 
et le teint pâle des Saintes femmes au front bom-
bé. Elles maintiennent l’enfant sur les genoux du 
grand prêtre dans l’attente de la circoncision. 
 

Le Trésor de la cathédrale

Restauré à Vesoul par Anne Gérard et son 
équipe, ce retable est protégé par une grille 
dans la chapelle qui abrite désormais le Trésor 

d’orfèvrerie : calices, ciboires, ostensoirs, bu-
rettes, sans oublier les chapes et les crosses 
des évêques. Comme disait John Ruskin, « l’art 
est beau quand la tête , la main et le cœur tra-
vaillent ensemble ! ».

Gwénaëlle de Carné

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

CATHÉDRALE SAINT-PIERRE DE RENNES

 
Les Quatre Vivants de Laurent Esquerré, le retable anversois  

et le Trésor
La cathédrale de Rennes, comme Notre-Dame de Paris, est un monument de la foi ! Architectes, décorateurs, peintres, 

sculpteurs, marbriers, maîtres verriers, menuisiers, facteurs d’orgues… tous ont uni leurs talents pour chanter la gloire de 
Dieu ! Cette cathédrale néoclassique, métamorphosée à partir de 1860 en basilique romaine par la volonté de Mgr Brossays 
Saint-Marc, a fait l’objet entre 2009 et 2014 d’une restauration exemplaire ! Menée par les services de la DRAC et des Monu-
ments historiques,  elle doit beaucoup à Monseigneur d’Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo et au Père Bernard 
Heudré, curé de la paroisse Cathédrale, Saint-Etienne et Saint-Sauveur. Tous deux ont soutenu ce projet avec passion et fer-
veur. Grâce à eux, cette restauration vient de trouver son accomplissement : pose des Quatre Vivants sur les pendentifs de la 
coupole, restauration du retable anversois, exposition du Trésor.

La coupole de la cathédrale avec deux des statues des 
quatre vivants.

Le taureau de Saint Luc, le Christ 
et la brebis perdue.

Détail du retable anversois.



ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

CESSIONS

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 5 - 6 JUILLET 2019 19

DEPARTEMENT 
D'ILLE ET VILAINE

COMMUNE DE BECHEREL
ENGAGEMENT D’UNE PROCEDURE DE 
DECLARATION DE PARCELLE EN ETAT 

D’ABANDON MANIFESTE 
PROCES VERBAL PROVISOIRE

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

-

Date de Cessation des Paiements

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

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

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

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

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

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

•  prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

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

BF CONSTRUCTION, 2 Rue du Chêne Morand, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 840 
363 204. Maçonnerie. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 11/02/2019

2019J00222

RHOUMA Mounir, 19 Rue de la Poterie, 
35500 VITRE, RCS RENNES 832 761 985. 
Restauration. Liquidateur : SELARL ATHE-
NA. DdCP : 26/12/2017

2019J00224

CEDRIC MOTO SERVICES, Zone Artisa-
nale du Pommeret, 35310 BREAL-SOUS-
MONTFORT, RCS RENNES 798 514 980. 
Entretien et réparation moto. Liquidateur : 
Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 21/02/2019

2019J00219

ROAZHON PIZZA, 12 Mail Louise Bour-
geois, 35000 RENNES, RCS RENNES 823 
163 647. Sandwicherie, Pizzéria. Liquida-
teur : SELARL GOPMJ. DdCP : 30/06/2018

2019J00216

IDEE CONCEPT, 26 Rue du Manoir de Ser-
vigné, 35000 RENNES, RCS RENNES 503 
299 281. Distributeur matériel électrique. 
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
26/12/2017

2019J00217

RENOVE RENNES, 61 Rue Jean Guehenno, 35700 RENNES, RCS RENNES 843 525 189. Etan-
chéification. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 02/11/2018

2019J00221

VILBOUX MENUISERIE, 12 Rue de la Vaunoise, 35850 ROMILLÉ, RCS RENNES 381 670 348. 
Menuiserie. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 31/03/2019

2019J00225

ATELIER FRANCIS, 31 Rue Colbert, 35300 
FOUGÈRES, RCS RENNES 538 806 597. 
Commercialisation et pose de Menuiseries. 

2014J00107

ENTREPRISE YILMAZ, 2c Rue des Pote-
riats, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, 
RCS RENNES 512 205 774. Plâtrerie. 

2018J00192

VOTRE QUOTIDIEN, 107 Avenue Henri 
Fréville Bp 10704, 35200 RENNES, RCS 
RENNES 488 604 711. Services de particu-
liers. 

2018J00177

AUX DOUCEURS DU FOURNIL, la Ri-
gourdiere, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS 
RENNES 798 129 979. Boulangerie. 

2017J00185

NOEL BORDEAUX, 6 Avenue d’Helmstedt 
Bp 90103, 35500 VITRÉ, RCS RENNES 497 
763 250. Vente de chaussures. 

2014J00557

PAMA, 58 Rue de la Poterie, 35131 
CHARTRES-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 
532 723 582. Pizzeria. 

2017J00180

POMMEREUL FRET, Zone Industrielle de la 
Rouillais, 35420 LOUVIGNE-DU-DÉSERT, 
RCS RENNES 823 599 212. Transport rou-
tier. 

2017J00360

METAL INDUSTRIE DE BRETAGNE, Zone 
Artisanale du Bas Pont, 35500 TAILLIS, RCS 
RENNES 484 855 721.  tôlerie. 

2016J00290

TRAMETALU, 32 Boulevard de la Haye Dès 
Cognets, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE, RCS RENNES 434 177 341. Me-
nuiserie. 

2015J00248

POMMEREUL, Zone Artisanale de la Rouil-
lais, 35420 LOUVIGNE-DU-DÉSERT, RCS 
RENNES 390 524 999. Négoce de céréales. 

2017J00353

Cabinet Recouvrement Créances et 
Contentieux, 18 Rue Charles Richet, 35340 
LIFFRE, RCS RENNES 822 819 744. Re-
crouvrement amiable. 

2019J00085

GAREL Sylvie Janine, 4 Rue de l’Aff, 35550 
BRUC-SUR-AFF, RCS RENNES 515 330 
405. Bar. 

2014J00597

COMMUNE DE SAINT AUBIN DU CORMIER (35 140) 

CONSTRUCTION DE LA SALLE DU PARC
(RELANCE SUITE À DES LOTS DÉCLARÉS INFRUCTUEUX)

•

marches.e-megalisbretagne.org 
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VENTE LICENCE DE TAXI À RENNES
11H - JEUDI 18 JUILLET

 
 

MISE A PRIX : 
70 000 €

 

• À
• À

LE LUNDI 22 JUILLET 2019 À 10H00

34 rue d’Embas - 35500 VITRÉ

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
FONDS DE COMMERCE 

DE RESTAURATION/CREPERIE AVEC LICENCE IV
 34 RUE D’EMBAS 35500 VITRE

MISE A PRIX  20 000 €
A

VISITE : sur rendez-vous. 

ht tps: / /marches.megal isbretagne.org/?page=entrepr ise.Entrepr iseAdvanced-
Search&AllCons&refConsultation=117891&orgAcronyme=d3x

Greffe.ta-rennes@juradm.fr

Greffe.tarennes@juradm.fr

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

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

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

Commune de MAEN ROCH
AMÉNAGEMENT DU BOURG DE SAINT-ETIENNE-EN-COGLES 

 mairie@maenroch.fr

01   
02  
03   

 https://marches.e-megalisbretagne.org 
https://marches.e-me-

galisbretagne.org 
christophe@atelierdumarais.org

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

Abonnez-vous à



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 5 - 6 JUILLET 201922



*J
us

qu
'à

 1
 0

00
 €

 d
'a

id
e 

à 
la

 re
pr

is
e,

 d
ét

ai
l d

e 
l’o

ffr
e 

da
ns

 le
 ré

se
au

 p
ar

tic
ip

an
t. 

O
ffr

e 
va

la
bl

e 
po

ur
 to

ut
e 

co
m

m
an

de
 e

t l
iv

ra
is

on
 d

'u
n 

FI
AT

 P
R

O
FE

S
S

IO
N

A
L 

en
tre

 le
 5

 ju
ill

et
 e

t l
e 

30
 s

ep
te

m
br

e 
20

19
 s

ur
 p

ré
se

nt
at

io
n 

de
 c

et
te

 P
ub

lic
ité

  

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 5 - 6 JUILLET 2019 23



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 5 - 6 JUILLET 201924



OFFRÉDIC IMMOBILIER
Expert immobilier agréé

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

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

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

RENNES

https://www.
creditors-services.com.

https://www.
creditors-services.com.

https://www.creditors-services.com. 

https://www.creditors-services.com.

https://www.
creditors-services.com

C



MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS

CAPEOS CONSEILS
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A LOUER À SAINT-MALO
 

Local commercial- Magasin 3 vitrines surface 140 m2 - Entrepôt 449 m²
Grand parking privé - Emplacement exceptionnel, très passager.

Conviendrait pour magasin de vente Matériel Médical ou autres commerces.
Accès facile pour personnes à mobilité réduite.
Loyer 3 000 € HT/MOIS - Charges réduites. 

Nous contacter  au : 06 80 18 18 50.



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

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



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

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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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
@



CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERS

ENVOI EN POSSESSION
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ENVOI EN POSSESSION

DIVERS



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

BUREAUX PARTAGÉS & COWORKING

VALORISEZ VOS SALARIÉS - VALORISEZ VOTRE IMAGE

Gr H O

location de bureaux 
& SALLES DE RÉUNION

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

Conc rger  f ce

4 SALLES DE RÉUNION
DE 6 À 9O PERSONNES

ouverture 
septembre 2019

NOUVEAU
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