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29e semaine de l’année
Mardi 16 : Pleine lune.

Le dicton météo
« Juillet, orage de nuit, peu de mal mais que de 
bruit ».

Fêtes à souhaiter
Le 13, Henri, Joël ; le 14, Fête Nationale, Camille ; le 
15, Donald ; le 16, Notre-Dame du Mont Carmel ; le 
17, Charlotte ; le 18, Frédéric ; le 19, Arsène.

Un an déjà
Le 14 juillet, Angélique Kerber remporte le tournoi 
de tennis féminin de Wimbledon. - Le 15 juillet, 
Novak Djokivic remporte le tournoi masculin. - Le 
15 juillet, la France remporte la Coupe du monde 
de football en battant la Croatie lors de la finale, 
en Russie. - Le 16 juillet, Donald Trump et Vla-
dimir Poutine se rencontrent en Finlande, à Hel-

sinki. - Le 17 juillet, la découverte de dix nouveaux 
satellites de Jupiter ainsi que la confirmation d’un 
satellite découvert en 2003 portent à 79 le total 
des satellites connus de la planète. - Le 18 juillet, 
en France, début de l’affaire Benalla, le plus im-
portant scandale du début de la présidence d’Em-
manuel Macron. - Le 19 juillet, au Tour de France, 
l’Italien Vincenzo Nibali, blessé lors de l’étape ar-
rivant à l’Alpe d’Huez, annonce son retrait de la 
course.

Les tablettes de l’histoire
Le 13 juillet 1960, John F. Kennedy est choisi par 
les démocrates comme candidat à la présidence 
des Etats-Unis. – Le 14 juillet 1789, prise de la Bas-
tille et début de la Révolution française. – Le 14 
juillet 1964, Jacques Anquetil remporte pour la cin-
quième fois le Tour de France cycliste. - Le 15 juillet 
1988, sortie du film « Piège de cristal (Die Hard) », 
avec Bruce Willis, qui révolutionna le film d’action. 
– Le 17 juillet 1951, Baudouin 1er devient roi des 
Belges après l’abdication de son père, Léopold III. – 
Le 19 juillet 1954, sortie du premier volume du Sei-
gneur des Anneaux, de John Ronald Reuel Tolkien.

Le truc de la semaine
Si vous utilisez une planche en bois, dans votre cui-
sine, pour découper de la viande, du poisson, des 
légumes ou condiments, vous en supprimerez les 
odeurs en la frottant à l’aide d’un citron coupé en deux.

L’esprit du monde
« Si les votes demeurent contestataires, ils sont 
perdus. Seuls les votes d’adhésion changent les 
choses ».

François Bayrou
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TRAITÉ DE LIBRE-ÉCHANGE 
UE - MERCOSUR

Quatre députés LREM d’Ille-et-Vilaine* 
demandent

« une exigence de garanties démocratiques, 
économiques et écologiques fortes »

L'annonce d'un accord de libre-échange entre 
l'Union européenne et les pays du Mercosur 
(Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay), sus-
cite l'inquiétude chez les agriculteurs et les dé-
fenseurs de l’environnement.

« Alors qu’un accord politique sur un traité de 
libre-échange a été trouvé entre l’Union euro-
péenne et le MERCOSUR, plusieurs questions 
d’ordre démocratique, économique et éco-
logique se posent. Il ne doit pas être conclu à 
n’importe quel prix car la régulation du com-
merce international est un enjeu majeur, le juste 
échange devant primer sur le libre-échange »,
indique le communiqué commun de quatre dé-
putés LREM bretilliens.
Attentifs aux préoccupations exprimées sur le 
terrain par des citoyens, des associations et le 
monde agricole, et à l’initiative de leur collègue 
Yolaine de Courson, les député(e)s d’Ille-et-
Vilaine François André, Christine Cloarec-Le 
Nabour, Gaël Le Bohec et Laurence Maillart-Mé-
haignerie souhaitent que « le gouvernement 
prenne des engagements clairs sur la procédure 
de ratification de l’accord, sur la protection des 
agriculteurs européens, sur les mesures de lutte 
contre le dérèglement climatique et en faveur 
de la préservation de la biodiversité ».

Ils accueillent avec satisfaction « les annonces 
faites par le Ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui s’est engagé 
à être ferme sur trois lignes rouges : le respect 
intégral de l’Accord de Paris sur le climat, la pro-
tection des normes environnementales et sani-
taires et la protection de nos filières industrielles 
et agricoles avec une clause de sauvegarde. »
Ils se réjouissent de la mise en place d’une 
étude d’impact par le gouvernement, appellent 
de leurs vœux que celle-ci soit menée de façon 
indépendante et transparente. Ils se disent « 
particulièrement attentifs lors de l’examen du 
texte de l’accord à l’Assemblée nationale en vue 
de sa ratification, conformément au processus 
démocratique. Prenant acte de l’engagement 
du gouvernement à être vigilant en matière de 
politique commerciale et attendant des garan-
ties fermes sur l’accord, afin que ce dernier soit 
conforme avec nos ambitions en matière clima-
tique, nos standards sanitaires et alimentaires, 
et la protection de notre modèle agricole ».

*François ANDRÉ, Christine CLOAREC–LE 
NABOUR, Gaël LE BOHEC et Laurence MAIL-
LART-MÉHAIGNERIE.

/ / / ÉCHOS DU PARLEMENT  / / /
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RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

• CONSEIL DÉPARTEMENTAL

René BONDIGUEL, 
départ à la retraite 

Directeur de cabinet 
du Président du Conseil 
départemental, Jean-
Luc CHENUT depuis 
2015, René BONDIGUEL 
(65 ans) vient de faire 
valoir ses droits à la re-
traite. L’occasion pour 
Jean-Luc CHENUT de lui 
rendre hommage devant 

les nombreux invités rassemblés au foyer du 
Conseil départemental et de saluer « les com-
pétences de cet homme de confiance et son 
goût prononcé pour l’urbanisme et l’aména-
gement urbain ». Successivement directeur 
de Finistère Habitat à Quimper puis d’Ar-
chipel Habitat à Rennes, René BONDIGUEL 
devient rapidement directeur de Territoires, 
l’aménageur de Rennes Métropole avant 
d’être nommé directeur de cabinet de Natha-
lie APPERÉ maire de Rennes : fonction qu’il 
cumulera avec celle de directeur de cabinet 
d’Emmanuel COUET, actuel président de 
Rennes Métropole avant de devenir directeur 
de cabinet de Jean Luc CHENUT, voilà quatre 
ans. René BONDIGUEL est remplacé à son 
poste par Pierre MORIN, ancien collaborateur 
de la députée PS d’Ille-et-Vilaine Marie-Anne 
CHAPDELAINE de 2012 à 2017, qui avait déjà 
occupé cette  fonction de 2004 à  2010.

/ / CARNET  / /

• DÉCÈS DU PEINTRE
MARIANO OTERO

Peintre d’origine 
espagnole, installé à 
Rennes depuis 1956, 
Mariano OTERO vient 
de s’éteindre à l’âge 
de 77 ans. 
Il s’était rendu célèbre 
pour ses danseuses 
de tango et ses bai-
gneuses aux formes 
généreuses immorta-

tannique de Dinard. 
Arrivé à Rennes à l’âge de 14 ans pour re-
joindre son père, républicain antifasciste exi-
lé dans la capitale bretonne sous Franco, le 
jeune Mariano devient rapidement un artiste 
engagé et humaniste. Membre de l’Union des 
étudiants communistes, il se fait rapidement 

tamment la dictature chilienne.
Devenu le plus jeune diplômé des Beaux-Arts 
de France, Mariano OTERO n’a jamais caché 
son admiration pour Velasquèz, Goya et Pi-
casso qui seront source d’inspiration pour ses 
portraits de femmes à la sensualité généreuse 
au point de faire de son modèle privilégié, 
Marie-Alice, son épouse. Fondateur du Centre 
culturel espagnol à Rennes en 1999, Mariano 
OTERO était attendu à Dinard en août prochain 
pour une nouvelle exposition de ses œuvres 
dans la cité balnéaire de la côte d’emeraude.

/ NÉCROLOGIE  /



6

« La demande intérieure demeurerait 
le principal moteur d’activité »

Hausse du pouvoir d’achat
L'économie française est principalement portée 

par la demande intérieure. Les mesures d'urgence 
économiques et sociales décidées par le président 
de la République en décembre dernier, après le 
début de la crise des "gilets jaunes" ont dopé le 
pouvoir d'achat des Français. Parmi ces soutiens, la 
revalorisation de la prime d’activité, la prime excep-

l’exonération élargie de hausse de CSG pour des 
retraités mais aussi la suppression d’un deuxième 
tiers de la taxe d’habitation pour 80 % des Fran-
çais. L’institut des statistiques voit la croissance se 
maintenir à un rythme stable de 0,3 % par trimestre 

ménages est portée par un pouvoir d’achat qui pro-
gresserait de 2,3 % sur l’ensemble de l’année 2019.

annuel. Après 1,5 % en moyenne sur l’ensemble 
de 2018, la hausse des prix s’éloignerait ainsi à 
nouveau du niveau proche de 2 % préconisé par 
la Banque centrale européenne.

Croissance de crédit en France
Soutenu par une politique monétaire toujours 

caires reste aisé. Comparée à l’ensemble de 
la zone euro, la croissance de crédit en France 
s’avère toutefois nettement plus rapide (+6 % en 
France contre +3 % en zone euro). « Cette forte 
croissance du crédit en France doit être suivie 
de près afin de vérifier qu’il n’y ait pas un effet 
de bulle spéculative » explique Hervé Mattei, di-
recteur régional de la Banque de France.

« 2019, année de ralentissement 
du commerce mondial dans un contexte 

de tensions protectionnistes »

L’investissement
Du côté des entreprises, les dépenses d'investis-
sement se maintiennent même si l'Insee prévoit 

un coup de frein (3,3 % en 2019 contre 3,9 % en 
2018). Entre janvier et mars, les investissements 
ont décéléré à 0,7 % contre 0,8 % au dernier tri-

entreprises demeurent très favorables en 2019 
avec « le cumul transitoire du crédit d'impôt 
pour la compétitivité et l'emploi (CICE) portant 
sur les rémunérations versées en 2018 et de sa 
transformation en un dispositif d'exonération de 
cotisations patronales ». Cependant le contexte 
international et la baisse des tensions sur l’offre 
freinent les décisions d’investissement.

Optimisme des dirigeants

d’entreprise font état d’une activité à la hausse 
pour le premier semestre 2019. L’optimisme af-

partie de l’année laisse présager un maintien de 
cette tendance favorable.

« La croissance économique suffirait 
à prolonger la baisse du chômage »

Emploi dynamique en Bretagne

sant pour accentuer un peu le dynamisme des 
créations d’emploi (241 000 créations nettes pré-
vues en 2019, après 182 000 en 2018). Dans un 
contexte de ralentissement tendanciel de la po-
pulation active, le taux de chômage poursuivrait 
sa baisse de l’ordre de 0,1 point par trimestre, 

« En Bre-
tagne on note une forte confiance des entre-
prises à travers des embauches en CDI plus éle-
vées que dans le reste de l’hexagone » précise 
Éric Tromeur, directeur régional de l’URSSAF. La 
progression de la masse salariale en Bretagne 
est la plus forte avec Les pays de Loire +2,4 % 
contre une augmentation de 1,4 % au national.

optimisme pour le second semestre 2019. « Plus 
de 3 000 entreprises envisagent de recruter »
souligne François Barreau, directeur régional de 
la CCI Bretagne. Le bémol vient de la rentabilité 
qui était stagnante au 1er trimestre et n’annonce 
pas d’amélioration pour le second semestre.

Les micro-entreprises en Bretagne impactent 
positivement l’emploi. Le nombre d’indépen-
dants continue de progresser de manière li-
néaire et progressive, particulièrement depuis 
2014 (40 000 en 2014 et 56 561 en 2018). On note 
une augmentation de 4,4 % des micro-entre-
prises actives sur un an en Bretagne soit 2 385 
comptes supplémentaires.

Source : insee

Eric Lesage - directeur INSEE, Hervé Mattei- directeur régional Banque de France - François Bareau - directeur régional 
CCI Bretagne - Éric Tromeur - directeur régional URSSAF

Conjoncture 2019 - France

L’INSEE PRÉVOIT UN RALENTISSEMENT DE L’ÉCONOMIE
Au sein d’un environnement mondial incertain, 

bonne tenue de l’économie bretonne
Marqué notamment par les tensions commerciales parties des États-Unis et par la perspective du Brexit, l’environnement interna-

tional paraît moins porteur que l’an dernier. Début 2019, les principaux pays de la zone euro ont ainsi pour la plupart mis en place, 
d’une manière ou d’une autre, des mesures de soutien budgétaire. En France le ralentissement de l’activité devrait se poursuivre 
avec une croissance de 1,3 % contre 1,7 % en 2018 et 2,4 % en 2017. Dans ce contexte la Bretagne tire plutôt bien son épingle du jeu.

/ / / / / / / / / / / CONJONCTURE  / / / / / / / / / / /
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LES ENTREPRISES EN ILLE-ET-VILAINE
Un rebond de l’activité  

malgré des difficultés persistantes dans le commerce
Le premier semestre 2019 a été dans l’ensemble favorable aux entreprises bretilliennes. Les secteurs des services, de l’in-

dustrie et du BTP marquent un bon dynamisme. Le commerce est encore sous tension mais montre des signes d’amélioration. 
L’emploi se porte bien avec un taux de chômage de 6,5 %, bien en deçà de la moyenne nationale à 8,5 %. Les dirigeants sont 
optimistes sur l’évolution du chiffre d’affaires sur le second semestre mais n’anticipent pas d’amélioration sur leur rentabilité.

En Ille-et-Vilaine,  
une embellie conjoncturelle 

au 1er semestre
L’enquête de conjoncture menée par l’Observa-

toire économique de la CCI35 indique que l’activité 
des entreprises bretilliennes est globalement repar-
tie à la hausse au 1er semestre 2019, après le ralen-
tissement fortement marqué du second semestre 
2018. En 6 mois, le solde d’opinion des chefs d’entre-
prise sur leur activité a bondi de -7,9 à +12,3 points, 
40 % des entreprises indiquant un chiffre d’affaires 
en hausse contre 27,3 % au 2e semestre 2018.

C’est le secteur des services qui présente les 
meilleurs résultats de l’enquête avec un solde 
d’opinion en forte hausse en 6 mois, de -1,4 point 
au 2nd semestre 2018 à +28 au 1er semestre 2019.

Il est dynamisé par les activités B to B, notam-
ment le conseil aux entreprises, les services 
opérationnels aux entreprises, le numérique, 
ainsi que les activités transport/logistique. Le 
secteur banque/assurances présente également 
des chiffres très positifs.

Une évolution positive pour l’industrie, le BTP 
et les services mais une situation encore difficile 
pour le commerce.

-
mandes en hausse. Le solde d’opinion ressort à 
+18,8, en nette amélioration sur 6 mois.

Côté BTP, on recense 9 808 mises en chantier 

en particulier de la hausse du nombre de lo-
gements collectifs commencés (+4,3 %). La 
construction de locaux d’activité est particuliè-
rement dynamique, avec des surfaces de bâti-
ments commencés en hausse de 21 % sur un an. 
La conjoncture est ainsi particulièrement bien 
orientée pour le BTP, avec un solde d’opinion 
+10,6 points, en forte hausse sur 6 mois.

Les résultats sont nettement moins favorables 
pour le commerce. Seulement 30,7 % des entre-

prises indiquent une hausse de chiffre d’affaires 
contre 39,2 % faisant part d’une baisse. Le sec-

d’activité cumulé depuis l’automne. Seul point 
positif, les chiffres s’améliorent sur 6 mois. Le 
solde d’opinion des commerçants sur leur activi-
té, bien que particulièrement faible (-8,5 points) 
est meilleur qu’au semestre précédent (-19,2 
points). La moindre intensité des mouvements 
sociaux dans les principaux centres-villes bretil-
liens, sur le 2e trimestre, est l’un des facteurs de 
cette amélioration.

L’investissement bien orienté
Au niveau national, la Banque de France anticipe 
une croissance de 2,7 % de l’investissement des en-
treprises pour l’ensemble de l’année 2019, notam-
ment stimulé par la faiblesse des taux d’emprunt.
En Ille-et-Vilaine, les résultats relatifs à cet indi-
cateur sont en nette amélioration et traduisent le 

l’activité à venir. Le solde d’opinion passe en ef-
fet de -5,9 au 2nd semestre 2018 à +7,2 points au 
1er semestre 2019. L’amélioration est particuliè-
rement nette dans le secteur des services. La part 
des entreprises ayant accru le niveau d’investis-
sement y atteint 30,9 % contre 18,6 % 6 mois 
plus tôt. Le solde d’opinion du secteur atteint 
+15,8 points contre -8,4 au 2nd semestre 2018. 

Seul le commerce, encore marqué par plusieurs 

investissements. Les commerçants sont en effet 
plus nombreux à les diminuer (25,5 %) qu’à les 
augmenter (20,2 %).

Les entreprises bretilliennes 
recrutent

En France, les créations nettes d’emplois at-
teignent +93 000 au 1er trimestre 2019, soit 
+0,4 %. Elles sont d’abord dynamisées par le 
tertiaire non marchand mais aussi par le BTP et 
l’industrie.
Les entreprises bretilliennes s’inscrivent dans 
cette tendance puisqu’elles sont plus nombreuses 
à indiquer une hausse des effectifs plutôt qu’une 
baisse. Le solde d’opinion concernant cet indica-
teur s’améliore sur les 6 derniers mois (5,8 points 
au 1er semestre 2019 contre -0,4 point au 2nd se-
mestre 2018). Le département compte 43 480 de-
mandeurs d’emploi au 1er trimestre 2019, soit une 
baisse annuelle de -0,3 %. Le taux de chômage de 

deçà de la moyenne nationale (8,5 %).

Vers un 2nd semestre favorable
Les chefs d’entreprise bretilliens font preuve 
d’optimisme pour la seconde partie de l’année. 

l’emploi et à l’investissement. Les entreprises 
sont cependant moins nombreuses à anticiper 
une amélioration de rentabilité, du fait d’une 
hausse des charges. Le commerce prévoit un 
meilleur second semestre et une sortie de l’épi-

-
nant l’évolution anticipée du chiffre d’affaires 
pour le 2nd semestre 2019.

Source : enquête réalisée par  
l’observatoire économique de la CCI Ille-et-Vilaine  

auprès de 712 entreprises bretilliennes

Observatoire économique 
de l’Ille-et-Vilaine

Évolution de 
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entreprises 
d’Ille-et-Vilaine
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/ / / / / / / / / / / CONJONCTURE  / / / / / / / / / / /



8

« Oui, ce sera ma première tour, et le premier projet dans l’Ouest de la France pour l’agence 
JDSA », répond Julien de Smedt, l’architecte franco-belge qui signe la majeure part de ses ré-
alisations au Danemark. « Parmi les derniers lauréats en lice, nous avons choisi celui qui nous 
semblait le plus innovant », précise Christian Roulleau. « Nous avions déjà indiqué que nous ne 
souhaitions pas un programme à multifacettes comme les bâtiments voisins, pour éviter une 
lourdeur architecturale. »

Ce projet présente un dessin architectural à la 
fois actuel et intemporel, en adéquation avec les 
deux autres tours de Rennes, l’Éperon de l’archi-
tecte Louis Arretche et les Horizons de Georges 
Maillols, construites dans les années 70.

L’ensemble du programme vise une très basse 
consommation énergétique et une très faible 

-
ture réglementation RE 2020.

Samsic est l’investisseur de cet ensemble immo-
bilier de 32 000 m2, pour un investissement de 
120 M€. À terme l’entreprise ne gardera que 2 bâ-
timents joints par des passerelles, qui deviendront 
le siège du Groupe sur environ 8 500 m2, avec la 
maison de l’Octroi, et la maison de l’emploi.

La tour !
Les deux premiers niveaux de la tour, comp-
tant 1 067 m2, accueilleront des commerces, 
dont les loyers seront perçus par la copro-
priété, pour en réduire les charges. Les IGH 
(Immeubles de Grande Hauteur) ont en ef-
fet un surcoût en construction, en charges 
de fonctionnement, et en sécurité, devant 
se soumettre à des règlements particuliers. 
Ce système de location au bénéfice des ha-
bitants de la copropriété doit permettre de 
compenser ce surcoût.

Minimarket, services médicaux, l’offre doit per-
mettre à ces futurs habitants de Sud-Gare de 
compter sur une offre commerciale du quotidien.

Le dessin de la tour de 26 étages s’évase au fur 
et à mesure qu’elle s’élève. Un fractionnement 
volumétrique, avec des retraits et encorbelle-
ments des logements, un jeu de terrasses. La 
tour se pince au niveau 11, avec à cet étage un 

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

SAMSIC - EURORENNES
L’équipe d’architectes dévoilée

pour les 5 bâtiments dont 1 tour de 26 étages
84 candidatures… et 1 lauréat : Julien de Smedt (Agence JDSA à Copenhague et Bruxelles) sera le chef d’orchestre de ce 

programme immobilier, aux côtés de 3 autres agences : Stéphane Maupin (Paris), Maurer et Gilbert architectes (Rennes) et 
Think Tank (Paris). « Et il a des attaches dans les Côtes d’Armor ! » s’enchante Christian Roulleau, lui même costarmoricain.

© JDSA - SMAC - Maurer et Gilbert - Think Tank.

Les contraintes réglementaires que constituent les servitudes liées à l’aéroport de Rennes : hau-

rapport au sol.

De g. à d. Jean-Luc Gaudin, Vice-président de Rennes Métropole et président de Ter-
ritoires, Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Christian Roulleau, fondateur du groupe 
Samsic, ont dévoilé le projet architectural lauréat de la consultation pour la réalisation 
d’un programme immobilier sur les îlots Féval et Blériot d’EuroRennes.

L’équipe des architectes retenue. Au micro Julien De Smedt Architectes JDSA, pour la tour 
de logement / SMAC, Stéphane Maupin Architecture et Création, pour l’immeuble Mixte / 
Maurer et Gilbert architectes, pour le siège de Samsic / THINK TANK architecture paysage 
urbanisme, fondée par Marine de la Guerrande et Adrien Pineau pour les logements Blériot.
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jardin partagé de 600 m2 -
doyant. Au-dessus de ce jardin suspendu, la tour reprend son ascension progressivement en 
forme d’épi. Sur les 180 logements, du T2 au T5, sont prévus 28 logements en accession sociale.

Le bâtiment Mixte
Maison de l’Emploi - Hôtel - Restaurant

Le bâtiment mixte s’élève par gradins, inversement à la tour voisine, épousant son double évase-

créent des terrasses paysagères. La maison de l’emploi s’ouvre sur le pont de l’Alma, le hall des bu-
reaux se trouve rue de l’Alma 
mais à l’angle opposé. Les 
entrées du restaurant et de 
l’hôtel s’ouvrent vers la gare. 
Le restaurant (en aluminium 
doré) lévite en balcon sur la 
ville, pour donner une vue 
panoramique inédite, à 40 
mètres au-dessus du niveau 
de la ville historique.

Le Siège SAMSIC  
et l’immeuble Blériot

Les deux immeubles de 8 et 9 étages composent 
le futur siège de Samsic, pouvant accueillir 500 
personnes. Reliés par des passerelles cou-
vertes, et articulés autour d’un atrium végétal 
commun, ils se composent de coursives, de fa-
çades largement vitrées, et une succession de 
terrasses en gradins. L’octroi, mémoire du site, 
est conservé et restauré… son usage n’est pas 
encore précis. Certains évoquent une occupa-
tion par les salariés de Samsic, d’autres l’ac-
cueil de startups, ou encore un lieu de culture… 

En face, l’immeuble Blériot de 6 étages accueil-

libre), et en rez-de-chaussée des services, une 
crèche est évoquée.

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

SAMSIC
• 1986 : création de Samsic
• Plus de 90 000 collaborateurs
• Présent dans 24 pays européens
• Plus de 2 milliards € de chiffre d’affaires
• Spécialisé à l'origine dans la propreté, Samsic est un groupe familial 

-
vités différentes, de l'intérim à la sécurité, en passant par la maintenance. 

la sûreté aéroportuaire, le groupe compte ainsi 27 aéroports dans son gi-
ron. Les locaux de Cesson-Sévigné (actuel siège) seront conservés pour 
accueillir le siège administratif de Samsic.

Vue de la tour depuis la rue de l’Alma. © JDSA - SMAC - Maurer et Gilbert - 
Think Tank.

Vue du pont de l’Alma. © JDSA - SMAC - Maurer et Gilbert - Think Tank.

Vue de la rue Louis Blériot, à gauche l’entrée du parking du siège Samsic, à droite l’immeuble 
de 33 logements, et au fond la tour. © JDSA - SMAC - Maurer et Gilbert - Think Tank.
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Développement  
d’activités complémentaires
Créée il y a 17 ans, l’entreprise artisanale, Pro-

cess Rénov Habitat, est spécialisée dans la réno-
vation des façades et des toitures. Il y a 14 mois, 
Philippe Bompais, issu de la grande distribution, 
reprend la direction de la société déjà bien struc-
turée. Il souhaite apporter son expertise dans le 
domaine commercial en donnant une nouvelle 
dimension à l’entreprise. Il lance alors de nou-
veaux projets dans des activités porteuses :

• L’isolation des combles et des rampants
• Le traitement de l’humidité et ventilation
• Le traitement des bois : dans le cadre de la 
vente ou de la location sur un bien, des diagnos-
tiqueurs immobiliers assurent la réalisation des 
diagnostics obligatoires. Ils sont aujourd’hui de 
plus en plus vigilants et attachent une attention 
particulière à la détection des champignons et 
des insectes qui endommagent véritablement le 
bois, et qui sont bien souvent non détectés par 
les occupants.
En un an et demi, l’équipe de salariés a été ren-
forcée par 3 collaborateurs. Aujourd’hui, l’entre-
prise artisanale Process Rénov Habitat intervient 
sur un large périmètre géographique, principa-
lement en Ille-et-Vilaine, dans la Manche, en 
Loire Atlantique, la Mayenne et dans l’Orne.

Entreprise artisanale  
certifiée RGE QUALIBAT

Pour répondre à de nouvelles exigences, la socié-

RGE QUALIBAT (Reconnu Garant de l’Environ-

nement) en isolation 

de cellulose, produit 
biosourcé. Grâce à 

entreprises et artisans 
du bâtiment peuvent 

et de subventions à 
leurs clients particu-
liers pour leurs travaux 
de rénovation éner-
gétique. En parallèle, 
Process Rénov Habitat 
a reçu l’habilitation « Certibiocide » permettant 
ainsi d’acheter, de stocker et d'utiliser des pro-
duits professionnels pour le traitement des bois.

Process Rénov Habitat
Siège : 10 rue des Compagnons d’Emmaüs, 

à Fougères
Agence : 18 rue Charles Lindbergh, 

à Châteaubriant
02 99 99 41 90 – 07 82 23 91 64
www.process-renov-habitat.fr

Accompagner les artisans 
dans toutes les étapes  
de la vie de l’entreprise

Organisée en partenariat avec le Crédit Agri-
cole d’Ille-et-Vilaine et Saint-Malo Aggloméra-
tion, la soirée « Nouveaux Dirigeants de l’Arti-
sanat »
présence sur le terrain auprès des créateurs et 
repreneurs d’entreprises artisanales. « Nous 
avons une réelle volonté d’être au plus près des 
artisans, sur les différents territoires d’Ille-et-Vi-

laine. Le rôle de la CMA 35 est bien d’être aux 
côtés des artisans, de les accompagner au quo-
tidien, dans toutes les étapes de l’existence de 
l’entreprise, de la création au développement, 
jusqu’à la reprise », déclare Philippe Plantin, Pré-
sident de la CMA 35.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 35 pro-
pose notamment aux créateurs et repreneurs 
d’entreprise un accompagnement individuel du-

point sur leur activité, de les conseiller, d’évo-

d’échanger sur les projets de développement.

Gagner en visibilité  
et mieux se vendre

Lors de cet événement, l’équipe du Crédit Agri-
cole d’Ille-et-Vilaine est intervenue en apportant 
des éléments concrets sur le parcours client et a 
insisté sur l’importance pour les artisans d’être 

en marché et d’acquérir de nouveaux clients. 
Ce moment convivial s’est également dérou-
lé en présence de Bertrand Larcher, fondateur 
des crêperies Breizh Café, qui est revenu sur 
son parcours d’entrepreneur en retraçant les 

grandes étapes qui l’ont amené aujourd’hui à 
cette success story.

La soirée s’est ensuite poursuivie autour d’un 
cocktail dinatoire permettant ainsi aux artisans 
de poursuivre les échanges et de renforcer leur 
réseau. Les plus audacieux se sont même es-
sayés sur le bilig !

Antenne CMA - Saint-Malo
68 boulevard de Marville (Saint-Malo)

02 23 500 500
Vos contacts : 

Nelly Duchesne – nduchesne@cma-rennes.fr 
et Jean-Christophe Bettler – élu référent.

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

SOIRÉE NOUVEAUX DIRIGEANTS DE L’ARTISANAT
La Chambre de Métiers et l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine  

à la rencontre des artisans du pays de Saint-Malo
Mardi 2 juillet, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine (CMA 35) a convié, à l’Atelier de la Crêpe, à Saint-Malo, 

les créateurs et repreneurs d’entreprises artisanales à une soirée dédiée aux nouveaux dirigeants de l’artisanat.

ENTREPRISE À FOUGÈRES

Process Rénov Habitat développe de nouvelles activités
Reprise il y a 14 mois par Philippe Bompais, l’entreprise fougeraise, Process Rénov Habitat, a développé en quelques mois 

de nouvelles filières pour se positionner sur de nouveaux marchés.
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À cette occasion, les deux dirigeants actuels de 
l’entreprise, Stéphane Salomé et Axel Roy, ainsi 
que leurs collaborateurs, ont reçu autour d’un 
barbecue et d’une grande paëlla leurs clients. 
Qu’il s’agisse de particuliers ou de profession-
nels, dont des architectes, des décorateurs, des 
menuisiers, des peintres, des constructeurs de 
maisons, des représentants de collectivités.

Au départ, l’entreprise a fait ses premières 
armes en ponçant et rénovant des parquets, 
puis en remplaçant les moquettes de sol par des 

des parquets de salles de sports. Un domaine 
particulièrement « normé » car il faut pouvoir as-
surer - par exemple aux ballons utilisés en bas-
ket-ball – une très bonne qualité de rebond. Au 

-
plément de la pose de parquets chez les clients 

dont les artisans.

Cet élargissement d’activité s’est accom-
pagné d’une installation dans de nouveaux 
locaux. De Tinténiac, l’entreprise est partie 
d’abord à Noyal-sur-Vilaine en 1993, puis en 
2001 sur la Route du Meuble, en haut de la 
rue du Val, dans un local de 1 600 m² dont 
600 m² de showroom. En 2015, elle démé-
nage son showroom dans un vaste local de 
2 400 m² acquis à proximité de l’actuel ma-
gasin Centrakor en La Chapelle-des-Fouge-
retz. Dans ce bâtiment entièrement réhabilité 
et rénové avec l’ouverture de plusieurs cel-
lules commerciales, le showroom Abaca-Sa-
lomé côtoie les magasins Barbecue & Co,  

JeRenove.com et Agem (mobilier de rangement). 
Tout au long de ce trentième anniversaire par-
ticulièrement convivial, les professionnels et 
particuliers invités ont pu se faire présenter par 
l’équipe commerciale les spécialités de revête-
ments de sol de l’entreprise : parquet massif, 

bois… Ainsi qu’un produit très actuel et recher-
ché pour l’extérieur : la Terrasse en bois dont 

le bambou. Un matériau, soulignent Stéphane 
Salomé et Axel Roy, qui est très écologique (pas 
de déforestation) et imputrescible, tout en étant 
plus compétitif que les bois tropicaux.

De neuf collaborateurs à son arrivée en 2015 en 
bordure directe de la Route du Meuble, l’entre-
prise est passée à 17 au total en cette mi-2019. 
C’est dire l’impact positif de cet axe commercial 
sur son activité. Outre l’excellente visibilité de 
leur point de vente, les deux dirigeants se féli-
citent de sa facile accessibilité aussi bien pour 
les particuliers que pour les professionnels qui 
viennent désormais de tout le grand Ouest. Ils 
ajoutent que l’entreprise se déplace dans toute 
la France avec par exemple, d’importants chan-
tiers actuellement sur la Côte d’Azur. 

GLB

ABACA SALOMÉ PARQUET A FÊTÉ SES 30 ANS

Son showroom est implanté sur la Route du Meuble
Créée en 1989 à Tinténiac par les frères Salomé, l’entreprise Abaca Salomé Parquet a fêté le 28 juin ses 30 ans dans son ma-

gasin showroom installé depuis 2015 sur La Route du Meuble en La Chapelle-des-Fougeretz.

L’équipe dirigeante d’Abaca Salomé, avec de gauche à droite, Axel Roy, Stéphane Salomé, Jean-Pierre Robinault, Jé-
rémy Durand et Nicolas Maguy.

Pour ce trentième anniversaire, l’entreprise Abaca Salomé avait dressé le 28 juin un chapiteau devant son showroom.

Abaca Salomé commercialise une large gamme de revê-
tements de sol : parquet massif, contrecollé bois, stratifié, 
lames en bambou pour terrasse, en PVC couleur bois…

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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FORTUNES DE FRANCE

Le TOP 15 Breton 2019

Comme chaque année depuis 1996, le ma-
gazine de l’économie CHALLENGES vient de 
publier, en ce début juillet, le classement des 
500 fortunes professionnelles de France.

Un cru que l’on peut considérer comme 
modéré de la richesse cumulée de ces 500 
fortunes (+6 %), loin derrière celle de 2018 
(+17 %) et de 2017 (+25 %) ;

Cette année, mieux valait être à la tête d’un 
groupe de luxe comme LVMH, CHANEL, 
HERMES ou KERING qu’à la tête d’une entre-
prise industrielle cotée, même prospère.

Exception faite de la famille PINAULT (6e

de ce classement) dont la fortune estimée 
à 29 000 M€ avec KERING et de Vincent 
BOLLORE (12e) patron du groupe BOLLORÉ 
(7 300 M€) installés à Paris depuis long-
temps, de nombreux entrepreneurs bretons 
figurent en bonne place dans ce classement 
et sont même en progression par rapport 
aux années précédentes.

Les quinze premières fortunes 
bretonnes

1) Bris ROCHER et sa famille (Groupe Rocher) 36e

2) Daniel ROULLIER et sa famille (Groupe Roullier) 36e

3) Louis LE DUFF (Groupe Le Duff)              39e

4) Eric DUVAL   (Groupe Duval)             63e

5) Yves GUILLEMOT et sa famille (Ubisoft)    63e

6) Didier FERRE et sa famille (Ferré Hôtels)  118e

7) Christian ROULLEAU et sa famille (SAMSIC) 132e

8) Roland BEAUMANOIR (Groupe Beaumanoir) 168e

9) Jean Paul BIGARD et sa famille (Groupe Bigard) 168e

10) Joseph LE MER et sa famille (SERMETA) 203e

11) Robert LASCAR (Groupe OMNIUM)        240e

12) Bruno CARON (NORAC)                  339e

13) Michel GIBOIRE et sa famille (Groupe Giboire) 389e

14) Christian BUTON (Groupe Buton)           485e

15) Pierre CHARTIER (Leclerc)            485e

/ / PALMARÈS  / /

     I     I  I     I

20 000 € 
C’est le montant versé cette année à l’ARS-

LA, Association pour la Recherche sur la Ma-
ladie de Charcot, suite au w.e. d’animations 
sur le circuit de Lohéac, avec rassemblement 

breuses activités (baptême hélicoptère, pilo-
tage de voiture de sport, etc.).

aux malades de la SLA, Sclérose Latérale 
Amyotrophique.

Au total, c’est plus de 100 000 € reversés par 
cette association SLA-Charcot en 9 années.

sées pour l’année 2018 en France, c’est près de 
130 opérations supplémentaires par rapport à 
2017, avec une plus large couverture de l’étude 
sur le segment des deals de 1 à 5 millions €.

Paris rassemble 23 % des transactions.
La région Auvergne-Rhône-Alpes occupe la deu-
xième marche du podium avec 14 % des tran-
sactions nationales analysées.
La Nouvelle-Aquitaine (6 %), les Hauts de France 
(5 %) et le Grand-Est (5 %) comptent une tren-
taine d’opérations pour chacune.
La Bretagne représente 4 % des transactions 
analysées, avec 21 opérations.

Trois secteurs sont les plus dynamiques en 2018 
en France, et représentent 70 % des opérations 
analysées : 
• Le secteur des services aux entreprises et par-
ticuliers (173 transactions),
• Le secteur des télécommunications, médias et 
technologies (165),
• Le secteur des biens d’équipement (83 transac-
tions).

Les acquéreurs étrangers 
attirés par la Bretagne

Sur les transactions entre 5 et 50 M€ : les per-
sonnes physiques fondatrices (famille, mana-
gement) représentent 54 % des vendeurs en 
Bretagne (elles sont 60 % au niveau national), 
les sociétés 38 % des vendeurs (19 % au niveau 
national) et les fonds d’investissement 8 % (21 % 
au national).
En Bretagne les acquéreurs sont à 85 % des Cor-
porate (31 % de sociétés cotées et 54 % non co-
tées), et 15 % sont des fonds d’investissement. 
Sur le panel et la période étudiés, 56 % des PME 

bretonnes ont été rachetées par une société dont 
le siège est en France (contre 78 % en moyenne 
nationale) et l’étude révèle que sur l’ensemble 
des 13 régions, la Bretagne est la 2e région la 
plus attractive pour les acquéreurs étrangers qui 
représentent 44 % des transactions observées. 
Technologie des télécoms et agroalimentaire 
étant les secteurs principalement convoités. En 
agroalimentaire des ETI ont une importante va-
lorisation, elles sont acquises par des groupes 
internationaux qui souhaitent conforter un posi-
tionnement européen. 
• Neovia à Saint-Nolff a été racheté 1,5 milliard 
d’euros en février dernier par Archer Daniels 
Midland (ADM), géant américain du négoce de 
matières premières et de l’approvisionnement 
du secteur agroalimentaire, qui vient d’annon-
cer en juin la suppression de plus de 120 postes 
sur le site breton.

/ / / / / / / / ÉTUDE  / / / / / / / /

FUSIONS & ACQUISITIONS

21 opérations analysées en Bretagne en 2018 
par In Extenso Finance & Transmission

pour une valorisation globale de 258 millions €
In Extenso Finance et Transmission, leader français du conseil en matière de ces-

sion et acquisition de PME, publie la deuxième édition* de « Régions & Transmis-
sion : panorama semestriel des cessions et acquisitions de PME », en partenariat 
avec Epsilon Research.

Principaux secteurs d’activité  en Bretagne, en nombre 
d’opérations en 2018 .

Sélections d’opérations significatives en Bretagne
ATALIAN a acquis CADIOU BTP (Bâtiment Travaux Publics) 
Groupe EMN a acquis Clean’heure (Services aux entreprises & particuliers) 
Evolem a acquis Multiplast (Biens d’équipement)
Tanguy a acquis Pigeon Matériaux (Bâtiment Travaux Publics)
Tahe Outdoors a acquis BIC Sport (Distribution)
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

FFB DU PAYS DE RENNES

Assemblée Générale au Domaine de Cicé Blossac
Jeudi 4 juillet, la FFB du Pays de Rennes a réuni, à l’occasion de son Assemblée Générale, 70 artisans et entrepreneurs, 

mais aussi une douzaine de jeunes méritants, en formation dans un métier du Bâtiment, pour les mettre à l’honneur, au 
Domaine de Cicé Blossac.

Dans un contexte économique plutôt favo-
rable à l’activité du secteur du Bâtiment, Chris-
tian Corbe, Président, a dressé un bilan des 12 
derniers mois. « Le climat est un peu tendu 
car globalement nous avons tous beaucoup 
de travail, et cependant, nous avons du mal 
à trouver suffisamment de personnel pour ré-
aliser nos chantiers, et nos coûts, avec l’aug-
mentation des matériaux notamment, aug-
mentent plus vite que nos prix ». Ce constat 
vaut également au niveau national, où la FFB 
s’inquiète des menaces qui pèsent sur le sec-
teur et qui pourraient rapidement inverser la 
tendance du marché (suppression de la déduc-

-
sion l’abattement de 10 % sur les cotisations 
patronales et salariales pour frais réels, me-
nace de rabotage du CITE…). 

Pour Xavier Champs, Président de la FFB Ille-et-
Vilaine « Ces menaces auraient, si elles étaient 
confirmées, un impact très lourd pour les entre-
prises de bâtiment, sur l’activité de notre filière, 
mais aussi sur le salaire de nos collaborateurs ». 
C’est le combat du moment pour la FFB qui mi-
lite pour qu’on ne casse pas la dynamique du 
secteur, qui a créé près de 33 000 emplois sur 12 
mois en France.  

Alexandre Amigoüet, de Insaniam, est intervenu 
sur la stratégie digitale et l’importance pour une 
PME d’être présente sur internet, aujourd’hui, si 

elle a des objectifs de développement commer-
cial ou de recrutement. 

avant plusieurs jeunes aux talents remar-
quables, qui ont été médaillés ou diplômés ces 
derniers mois. « La clé de réussite de nos en-
treprises passe par l’attractivité de nos métiers 
auprès des jeunes. Nous sommes fiers de voir 
des jeunes impliqués, motivés, qui aiment leur 
métier et qui le démontrent par leur parcours 
incroyable. Je crois en la vertu de l’exemple et à 
la volonté de bien faire. »

Ont été mis à l’honneur par la FFB du Pays de 
Rennes :

4 jeunes diplômés de l’École des Jeunes Diri-
geants du Bâtiment (ESJDB) : Romain Brégent, 
entreprise Joubrel maçonnerie à La Mézière, 
Alexandre Brault, entreprise Corvoisier maçon-
nerie à Campel, Maxime Potel, entreprise de 
charpente Potel Jean-Pierre à Balazé, et Régis 
Gaudin, entreprise de maçonnerie Spame à Essé. 

5 jeunes médaillés au concours départemental 
« Un des Meilleurs Apprentis de France » :
Morgane Ferron, médaillée de bronze (en for-
mation chez Castel menuiserie à Chateaugiron 

et au CFA du Bâtiment 53), Paul Lescop, médail-
lé d’argent en menuiserie (en formation chez 
Hubert Menuiserie à Pleumeleuc et aux Compa-
gnons du Devoir), William Mazé, médaillé d’or 
en zinguerie (en formation à la SNPR à Saint-
Jacques de la Lande, et au CFA Bâtiment 35), 
Marc-Antoine Prioul médaillé d’or en zinguerie 
(en formation chez PB Couverture à Tinténiac et 

-
daillé d’argent en serrurerie-métallerie (en for-
mation à la métallerie Suire à Nouvoitou et aux 
Compagnons du Devoir). Mention spéciale à 
Marc-Antoine Prioul qui a aussi obtenu une mé-
daille d’or au concours régional, en zinguerie.

4 jeunes menuisiers en BP menuiserie au CFA 
du Bâtiment 35, qui ont concouru pour « Ap-
prentiscène » à Paris, et obtenu le 2e prix, ainsi 
que le prix du public : Léo Levavasseur (Castel 
menuiserie à Chateaugiron), Valentin Daugan 
(Berrée Menuiserie à Montfort), Thomas Mene-
zo (Résiform à Vezin Le Coquet), et Lilian Nicolas 
(Prototype Concept à Mordelles). 

Yohann Suant, dirigeant de la société 
de plomberie chauffage Alix Carissan à L’Hermi-
tage, a été salué pour sa 3e place au concours 
« Le Meilleur Artisan de France » organisé dé-
but 2019 par BFM-TV et RMC, dans la catégorie 
plomberie chauffage.

« Vous tous représentez la future génération  
et les savoir-faire de demain. Aujourd’hui, vous 
avez un métier, demain, c’est vous qui le trans-
mettrez » a conclu Christian Corbe. 

12 jeunes récompensés pour leur talent.

Philippe Lelièvre, Secrétaire Général, Xavier Champs Président FFB35, Christian Corbe, Président FFB Pays de Rennes,  
Jacques Gasnier, Trésorier FFB Pays de Rennes.

Une assemblée d’artisans et entrepeneurs de bâtiment du 
Pays de Rennes.

Les  4 derniers diplômés ESJDB sur le département : (de g. à d.) Maxime Potel, Alexandre Brault, Romain Bregent  
et Regis Gaudin.
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LE CRÉDIT AGRICOLE

Lancement d’une filière mer
Avec sa Filière Mer Bretagne, Le Crédit Agricole entend être reconnu comme le 

partenaire de référence de l’économie bleue. Son objectif est de soutenir et déve-
lopper un secteur vecteur de croissance. L’économie maritime en Bretagne génère 
65 000 emplois et représente 25 % de l’activité mer au national.

Initiée en 2014 par le Crédit Agricole du Finis-
tère puis adoptée en 2018 par le Crédit Agricole 

s’étend aujourd’hui à l’ensemble des autres 
caisses bretonnes et adopte la marque Filière 
Mer Bretagne.

Une organisation régionale, structurée, qui per-

de l’économie maritime de toute la région Bre-

et accompagner l’aquaculture, accélérer sur 
le développement du nautisme, favoriser l’in-
novation et faire émerger les projets porteurs 

(biotechnologies, numérique), et accompagner 
la transition énergétique avec les énergies ma-
ritimes renouvelables.

Déjà engagée dans des partenariats avec les 
acteurs de la mer (Bretagne Pôle Naval et Pôle 
Mer Atlantique Bretagne), la Filière Mer Bre-

co-construction de projets avec les acteurs de la 
mer pour aider au développement et à la valo-
risation des activités maritimes, l’investissement 
dans les grands évènements nautiques et de plai-

dit Agricole en Bretagne, la Filière Mer Bretagne 
s’organise autour d’un pôle d’experts en relation 
avec les conseillers professionnels de chaque 
département. Elle est représentée par un chef de 

et tourisme au Crédit Agricole du Finistère.

Pour Franck Bertrand, secrétaire général de Cré-
dit Agricole en Bretagne : « La Filière Mer Bre-
tagne c'est en quelque sorte un village de l'in-
novation régional, spécialisé dans le maritime. 
Une expertise qui, bien au-delà d’une simple 
aide au financement, nous permet d’accompa-
gner les entreprises prometteuses du secteur de 
la mer, de consolider les projets, de fédérer, de 
favoriser l’emploi en apportant un service glo-
bal autour d’un réseau de partenaires et de nos 
Villages by CA. »

Au-delà de cet engagement au service de l’éco-
nomie de la mer, le Crédit Agricole souhaite à 
échéance 2 020 devenir un référent dans les sec-
teurs du logement, de la santé et du bien vieillir, 
du tourisme et de la RSE.

ADARB

Où vont les bénéfices de l'aéroport de Rennes ?
Dans un communiqué L’ADARB (Association Développement Aéroport de Rennes-Bretagne) accuse les actionnaires de la 

SEARD (Société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard) de s’octroyer des dividendes au détriment de l’investissement.

« Depuis sa création l’ADARB s’interroge 
sur le manque d’investissement des respon-
sables pour le développement de l’aéroport de 
Rennes-Bretagne.

L’ADARB peut en révéler aujourd’hui une des 
explications :
En réalité, à part un parking de 200 places (tou-

pour saisir l’opportunité qu’offrait l’abandon de 

de publicité dans les médias en 2015, 2017 et 
2018 a juste fait illusion car désormais, en 2019, 

été fait pour offrir de nouvelles lignes aériennes 
européennes au public de la capitale bretonne.

Contrairement aux aéroports de Nantes, Brest 
ou Caen, qui réinvestissent leurs gains dans leur 
développement, ici à Rennes les deux action-
naires de la SEARD (CCI et Vinci), se répartissent 

forme de dividendes.

De plus on peut rappeler ici - ce qu’a dénoncé 
la Cour Régionale des Comptes - que la CCI et 
Vinci prêtent de l’argent à leur propre société 
(la SEARD) à des taux quasiment usuraires as-
surant ainsi une autre source de revenus sur le 
dos de l’aéroport et aux dépens de sa capacité 
d’investissement.

Ainsi, l’aéroport de Rennes-Bretagne, loin d’être 

une opportunité au service de l’intérêt régional 
et de la Métropole est devenu une sorte de « 
vache à lait » pour les deux actionnaires de la 
plateforme rennaise. Il s’agit là d’une véritable 
privatisation de gains aux dépens d’une in-
frastructure publique.

Ici - à Rennes et sans doute ailleurs - dans le 
cadre d’une délégation de service public, Vinci 

cipal avantage… Curieusement le propriétaire 
et délégataire de la plateforme rennaise, la Ré-
gion Bretagne, ne dit rien à ce sujet. L’ADARB 

se réserve le moment opportun pour en révéler 
les motivations. L’ADARB demande à la Région 
Bretagne de rompre le Contrat de Délégation de 
Service Public (CDSP) et d’élire de nouveaux ac-

les infrastructures dont le délégataire lui a lais-
sé la gestion. À titre d’exemple, citons Brest où 
EGIS, l’actionnaire associé, réinvesti l’ensemble 
de ses gains pour étoffer son offre au meilleur 

L'ADARB souhaite à Rennes un véritable aéro-
port régional européen. »

/ / / / / / / / / / / LIBRE PROPOS  / / / / / / / / / / /

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

LYCÉE HÔTELIER 
DE SAINT-MÉEN-LE-GRAND

Internat et réseau de logeurs 
facilitent 

l’apprentissage des jeunes

Depuis quelques années, le lycée hôtelier 
Notre-Dame de Saint-Méen-le-Grand dispose 

jeunes sont d’autre part logés chez l’habitant 
à l’année. Le lycée mévennais s’appuie ainsi 
sur un réseau de logeurs très investis depuis 
de nombreuses années et soucieux du bien-
être des jeunes.

Dans le courant du quatrième trimestre 2019, 
un internat de 24 places supplémentaires 
pour les garçons va s’ouvrir sur le site avec 
un foyer commun aux internes garçons et 

mandes. Cela permet de rassurer, dans un 
premier temps, les familles inquiètes de lais-
ser partir des enfants, de plus en plus jeunes, 
loin du domicile familial. Ce souhait répond 
également à l’ouverture du lycée à la réforme 
de l’apprentissage, cherchant, avec cet atout, 
à inciter les jeunes à venir en formation en 
milieu rural avec ainsi une possibilité d’hé-

type d’enseignement. Le suivi des jeunes de 
cette école est de plus conforté par la taille de 
la structure, celle-ci étant à taille humaine…

Après avoir ouvert en septembre 2018 un CQP 
Assistant d’exploitation, l’établissement hô-
telier travaille actuellement sur un catalogue 
de formations continues liées à l’hôtelle-
rie-restauration qu’il proposera dès la rentrée 
de septembre 2019. Le lycée ouvrira notam-
ment en septembre une MC Sommellerie en 
apprentissage (en réponse à la demande des 
entreprises) en plus de la MC sommellerie 
déjà existante en initiale. Vous pouvez vous 
inscrire dès à présent jusqu’à la mi-septembre 
pour cette nouvelle formation. Pour plus d’in-
formations, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le lycée hôtelier de Saint-Méen-le-Grand 
au 02-99-09-68-01 ou par mail administra-
tion@lyceehotelier-nd.org

Les sommeliers de la promotion 2019 lors de la dé-
couverte des vignobles suisses en compagnie de M. 
Wannaz, viticulteur.

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

40 rue du Bignon - CS 27733
35577 CESSON-SEVIGNE

Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
contact@umih35.com / www.umih35.com

CYBER-HARCÈLEMENT 

L’UMIH35 aux côtés du restaurateur rennais 
Charles Compagnon, 

victime de dénigrement sur le net

Le Carré, restaurant traditionnel situé en bas 
des Lices à Rennes, dans le cadre de l'Hôtel 
de MOLAN, est tenu par Charles Compagnon. 
Ce dernier est aussi le président du Carré Ren-
nais, association fédérant 350 commerçants du 
centre-ville de Rennes. Il s’est exprimé lors des 
manifestations des Gilets Jaunes, et dénonce en 
ce début d’été une campagne de dénigrement de 
son établissement sur les sites de notes & com-
mentaires, tel TripAdvisor.  Il s’agit là de la ré-
putation en ligne de son établissement, Charles 
Compagnon a donc décidé de porter plainte. 

François de PENA président de l’UMIH35 et Ka-
rim KHAN président de l’UMIH Bretagne le sou-
tiennent, dans un communiqué commun :

« Une manifestation, à l’appel des gilets jaunes, 
a été émaillée par de nombreuses violences à 
Rennes, le 29 juin dernier. Charles Compagnon, 
président du Carré Rennais, a aussitôt exprimé 
le mécontentement et l’exaspération des com-
merçants rennais. Cette expression publique 
a déclenché, chez certaines personnes, des ré-
actions violentes, haineuses et calomnieuses – 
verbales et écrites – assorties d’un cyber-harcè-
lement, à l’adresse du restaurant le Carré, tant 
sur les réseaux sociaux que sur des sites mar-
chands où n’importe qui peut, anonymement, 
laisser son avis, même s’il ne connaît pas l’éta-
blissement.

L’UMIH 35 et L’UMIH Bretagne, tout en compre-
nant certaines revendications des Gilets Jaunes, 
condamnent fermement ces réactions abjectes 
qui visent indûment non seulement Charles 
Compagnon mais aussi tous ses salariés. »

Charles COMPAGNON, François de PENA président de 
l’UMIH35 et Karim KHAN président de l’UMIH Bretagne.
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Marie-Jo Bonnet se dit « bouleversée » par ses 
« mères spirituelles ». Au travers de 80 œuvres et 
de 50 artistes, elle pose cinq grandes questions : 
comment se libérer de sa condition féminine, 
à l’instar de Camille Claudel et d’Orlan ? Dans 
quelle mesure la représentation de soi peut-elle 
prendre une dimension politique, tels les auto-
portraits d’Élisabeth Vigée-Lebrun ? Comment 

-
tique- en devenant artiste à l’exemple d’Artemi-
sia Gentileschi au XVIIe siècle ? « Et il n’est pas 
jusqu’à l’art textile qui ne remette en question 
la vision stéréotypée des genres, en suscitant 
le travail avant-gardiste d’un féminin rebelle. » 
Dernier thème, rarement abordé, la spiritualité 
dans l’art, « source d’énergie créatrice pour de 
nombreuses artistes dans le sillage des vision-
naires du Moyen Âge. » 

L’exposition se place 
sous le signe de la liberté 
créatrice. S’émanciper, 
c’est se libérer d’un état 
de dépendance et dans 
le cas des femmes ar-
tistes, de la tutelle mas-
culine. C’est aussi s’af-
franchir des contraintes 
sociales. Le ton est don-
né dès le patio avec les 
œuvres emblématiques 

choisies par Marie-Jo : une des premières 
« Nana » de Niki de Saint-Phalle, « Lady sings 
the blues », 1965 et des sculptures de Camille 
Claudel. En 1966, Niki de Saint-Phalle reven-
diquait son émancipation en intitulant son 
exposition au Stedelijkmuseum d’Amsterdam 
« Le pouvoir des nanas ». « Nous avons bien 
le Black Power avait-elle dit, pourquoi pas le 
Nana Power ? »

Interdites 
Camille Claudel est 
l’incarnation de la 
femme artiste bravant 
tous les interdits pour 

sculpteur. Son marbre 
« Persée et Gorgone » 

« le 
drame de la femme 
artiste décapitée par 
le monde masculin et 
bourgeois impitoyable ». La tête de Gorgone 
vaincue par Persée est celle de Camille, dont 
l’œuvre n’a été redécouverte qu’en 1984 lors de 
la rétrospective du musée Rodin. On peut aussi 
admirer « La Valse » (1893-1905). Camille es-
pérait obtenir une commande de l’État mais le 

bronze fut refusé en raison de la nudité des dan-
seurs. C’est pourtant un nu masculin (« Jeune 
Gaulois prisonnier », 1867) qu’avait sculpté Hé-
lène Bertaux, fondatrice en 1881 de « l’Union 
des femmes peintres et sculpteurs », le premier 
réalisé par une femme. A cette date, l’accès à 
l’École des Beaux-arts est interdit aux femmes 
alors qu’à la veille de la Révolution, l’Académie 
royale des Beaux-Arts comptait quatre femmes 
dans ses rangs ! 

Dans les années 70, la révolte des femmes libère 
-

gures de femmes réalisées au tricot et remplies 
de kapok (« Au nom du père »), Raymonde Ar-
cier « porte à la connaissance de tous l’immense 
labeur des femmes ». Evelyne Axell est l’une des 
rares femmes à avoir laissé un nom dans le Pop 
Art. Quant à Orlan, elle dénonce tous les arché-
types avec des installations qui ne passent pas 
inaperçues comme « Le baiser de l’artiste » pour 
5 francs seulement ! 

Autoportraits / Portraits 
L’autoportrait est 
le moyen pour l’ar-
tiste, homme comme 
femme de faire recon-
naitre son talent. Éli-
sabeth Vigée-Lebrun 
(1755-1842), admise à 
l’Académie royale des 
Beaux-arts le même 
jour que sa rivale Adé-
laïde Labille-Guiard 
s’est représentée une 
dizaine de fois devant 

son chevalet, le pinceau à la main. Dans l’auto-
-

rence, c’est elle qui est dans la lumière et non la 
Reine dont elle brosse le portrait. Ses liens avec 
Marie-Antoinette qui lui avait accordé le titre de 
« peintre de la reine » jamais porté avant elle, 
la mettent en danger. Elle continuera de peindre 
en exil. Par la suite, peu de femmes voient leurs 
talents reconnus. En 1893, Georges Achille 
Fould rend hommage à Rosa Bonheur, peintre 

atelier devant un tableau représentant un lion. 
A noter que les femmes enlumineurs du Moyen 
Age ont glissé leur autoportrait dans leurs ma-
nuscrits, telle « Eiréné » en 1403 dans le livre de 
Boccace, « De Claris mulieribus ».

Textures 
Marie-Jo Bonnet a souhaité célébrer toutes les 
Pénélope. Dans les années 70, plusieurs d’entre 
elles ont renouvelé l’art de la tapisserie. Ainsi 

Magdalena Abakanowicz sort des deux dimen-
sions pour créer une véritable sculpture textile. 
Marie-Rose Lortet repense l’art de la dentelle 
pour en faire une structure abstraite toute de 
légèreté, « La Mesure du vide », 1985. Quant à 
la Chilienne Esther Chacon-Auica elle donne au 
corps féminin une dimension sacrée avec son 
monumental « Tabernacle ».

Visionnaires 
L’exposition aborde la question de la spiritua-
lité dans l’art, source d’énergie créatrice pour 
de nombreuses artistes dans le sillage des 
visionnaires du Moyen-Âge : Louise Moillon, 
peintre protestante du XVIIe et ses abricots 
peints comme le fruits de l’Eden, Joan Mit-
chell en communion avec la nature… et Louise 
Janin. A plus de 100 ans, alors que Marie-Jo 
Bonnet lui demandait ce qu’elle aimerait, elle 
répondit «  Vivre » ! 

Violences /Renaissance
Si l’art permet de s’émanciper, il est aussi le moyen 

son tableau « Judith et Holopherne ». Il dit toute 
la violence qu’elle a subie !  

Fort bien présentée, l’exposition du musée 
des Beaux-arts de Rennes s’inscrit dans un 
beau programme d’expositions : à La Criée à 
Rennes, au Musée des Beaux-arts de Brest, au 
Musée Yvonne Jean-Haffen et au sein des ate-
liers du Plessix Madeuc à Dinan. Tous se sont 
mobilisés pour les artistes femmes, autour de 
Marie-Jo Bonnet et du beau livre publié aux 
éditions Ouest-France avec les contributions 
de Jean-Roch Bouiller, directeur du Musée des 
Beaux-arts de Rennes, Anne Dary, directrice ho-
noraire du Musée des Beaux-arts de Rennes et 
des meilleurs spécialistes de ce « matrimoine », 
historiennes de l’art et conservatrices : Judith 
Cernogora, Marianne Le Morvan, Macha Paquis, 
Marie Robert, Frédérique Villemur.

Gwénaëlle de Carné

Musée des Beaux-Arts de Rennes, 
20 quai Emile Zola, 35000 Rennes. 
Du 29 juin au 29 septembre 2019. 

Marie-Jo Bonnet a participé au mouvement 
de libération des femmes et soutenu une 
thèse d’histoire à l’Université de Paris VII sur  
« Les relations amoureuses entre les femmes, 
XVI-XXe s », 1981.
« Créatrices, l’émancipation par l’art » sous la 
direction de Marie-Jo Bonnet, Éditions Ouest-
France, 2019, 29 €. 

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES

 D’Hildegarde de Bingen au XIIe siècle à Niki de Saint-Phalle en passant par Camille Claudel, le Musée des Beaux-Arts de 
Rennes présente une grande exposition féministe dédiée aux créatrices. Un événement à plus d’un titre ! Il faut saluer ici l’en-
gagement et l’énergie inlassable de l’historienne Marie-Jo Bonnet, commissaire de l’exposition. « Portée par l’espérance », 
elle a milité toute sa vie pour la reconnaissance des femmes artistes, prêtes à tout pour vivre leur passion ! Talentueuses, 
courageuses, déterminées, elles sont la preuve vivante que l’émancipation des femmes est passée et passe encore par l’art. 
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Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement judiciaire,  liquidation  
 

-

Date de Cessation des Paiements

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

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

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

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

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

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

•  prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

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

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

SANKA, 157 Rue de Nantes, 35000 RENNES, RCS RENNES 793 480 682. Bar - cabaret - spec-
tacles - restauration. Mandataire judiciaire: SELARL GOPMJ. DdCP : 21/10/2018

2019J00218

LEBONTURBO, 5 Allée de Carnac, 35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 812 662 468. Automo-
biles. Mandataire judiciaire: SELARL GOPMJ. DdCP : 23/08/2018

2019J00220

AU METRO GOURMAND, 20 Rue d’Isly 
Centre Commercial les 3 Soleils, 35000 
RENNES, RCS RENNES 530 578 707. 
Boulangerie. Mandataire judiciaire: SELARL 
GOPMJ. DdCP : 21/05/2019

2019J00231

SOCLIM, 2 Allée du Blosne Zone Artisanale 
la Hallerais, 35770 VERN-SUR-SEICHE, 
RCS RENNES 531 597 565. Plomberie, 
chauffage. Administrateur : Me GAUTIER 
(Mission : assister). Mandataire judiciaire : 
SELARL ATHENA. DdCP : 31/03/2019

2019J00230

GROUPE SECURISSIM, 7 la Rivière au Chevire, 35580 GUICHEN, RCS RENNES 523 585 537. 
Mise à disposition de maîtres-chiens pour la sécurité et la surveillance. Administrateur : SELARL 
Ajassocies (Mission : assister). Mandataire judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 03/07/2019

2019J00234

ALLO MANNY ET SES OUTILS, 2 Avenue Colette Besson, 35131 PONT PéAN, RCS RENNES 
837 853 563. Plomberie, chauffage. Liquidateur: Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 1/03/2018

2019J00223

TREGUER ARCHITECTES, 6 Rue d’Argentré , 35000 RENNES, RCS RENNES 404 494 080. 
Architecte.Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉ. DdCP : 15/06/2019

2019J00215

PHARE OUEST IMMOBILIER, 5a Boule-
vard de la Tour d’Auvergne, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 485 112 072. Agence immo-
bilière, transactions sur immeubles et fonds 
de commerces. Liquidateur: Me ERIC MAR-
GOTTIN. DdCP : 3/01/2018

2019J00233

HAVARD  Xavier, la Herse, 35850 IRO-
DOUER, RM 500 413 059. Plomberie 
Chauffage. Liquidateur: SELARL GOPMJ. 
DdCP : 10/04/2019

2019J00228

C.F.C., Centre Commercial de l’Étang, 
35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 
501 369 318. Vente de cadeaux et acces-
soires. Liquidateur: SELARL ATHENA. 
DdCP : 3/01/2018

2019J00232

HEXAGONE, 2 Boulevard Sébastopol, 
35000 RENNES, RCS RENNES 477 649 
404. Gestion et administration commerciale. 
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIÉS. DdCP : 3/01/2018

2019J00229

LES BRULERIES FOUGERAISES, 5 Place 
Edmond Herbert, 35300 FOUGÈRES, RCS 
RENNES 801 582 685. Transformation café.
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIÉ. DdCP : 3/01/2018

2019J00226

LES JARDINS DU WEB, 3 Boulevard 
Villebois Mareuil, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 823 679 402. Organisme de for-
mation. Liquidateur: Me ERIC MARGOTTIN. 
DdCP : 15/06/2019

2019J00227

 

MB Synergies, 8 Rue des Châtaigneraies Zone Industrielle du Châtelet, 35310 SAINT-THURIAL, 
RCS RENNES 448 495 846. Organisation de salons. Liquidateur: SELARL ATHENA

2018J00015

FONDAFIM, 3 Rue des Francs Bourgeois, 35000 RENNES, RCS RENNES 811 920 123. Marchand 
de biens. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. Met fin à la mission d’administrateur de la 
SELARL AJASSOCIES.

2018J00244

CABINET JEHANNIN, 6 Rue du Louis d’Or, 
35000 RENNES, RCS RENNES 443 988 
274. économiste de la Construction. 

2013J00463

AU PAIN QUOTIDIEN, 13 Rue de Romillé, 
35850 LANGAN, RCS RENNES 803 285 
717. Boulangerie. 

2017J00356

DUPONT Stéphane, 2 Rue Théodore Botrel, 35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND, RCS RENNES 417 
757 945. Débit De Boissons. 

2010J00470

Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions conformément à l’art L643-11 du 
Code de Commerce à l’encontre de : M. Yann ALEXANDRE dans le cadre de la procédure de li-
quidation judiciaire de : BRETAGNE OUEST MATERIEL, 2 Rue Jubault, 35480 GUIPRY MESSAC, 
RCS RENNES 521 221 242. Achat vente  véhicules. 

2014J00024

 

SARL GRAINES ET PLAISIRS, 15 Place Saint-Martin , 29600 MORLAIX, RCS BREST 814 604 
625. Achat, vente en gros et au détail de tous produits alimentaires, de soins a la personne, d’agré-
ment et de bien être , boites et accessoires.Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessation des paiements le 6 juin 2019 désignant  mandataire 
judiciaire MAITRE PAUL-HENRI SORET 11 rue du Palais 29000 QUIMPER . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.. DdCP : 6/06/2019

2016B00725

 

SAS PNEU A BAS PRIX, 103 rue Général Moulin 14000 CAEN, RCS CAEN 512 428 392. Vente et 
réparation de pneumatiques, vente d’accessoires automobiles, entretien et réparation de véhicules.
Jugement convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire  et 
désignant administrateur Maître PIOLLET, 8, Place Gardin 14000 CAEN . 

2012B01497
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http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe. 

pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr

Ville de CANCALE 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT RUE ALEXIS CARREL 

muriel.thiebaut@ville-cancale.fr. 
https:// demat.centraledesmarches.com/7048160.

Objet du marché 
Type de marché

: FR 
Présentation des lots

Type de procédure 

mairie@ville-chateaugiron.fr 
https://www.ville-chateaugiron.fr/

https://marches.megalisbretagne.org/
Type de procédure et de marchés

Objet 

consultation et au CCP 

Durée
Conditions de participation 
Critères de sélection des candidatures

Critères de sélection des offres
Critère 1 : Coût prévisionnel maintenance et entretien sur 5 ans  10 points

Date limite de réception des offres
Renseignements complémentaires

sebastien.harel@ville-cha-
teaugiron.fr

Modalités de recours
greffe.ta-rennes@juradm.fr 

APPROBATION DE LA MODIFICATION 
N°2 DE CHAUVIGNÉ

Mairie de SAINT-SULIAC 

INSTAURATION DU 
DROIT DE PRÉEEMPTION URBAIN

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES      
D’UN FONDS DE COMMERCE

www.mesventesauxencheres.com

CESSIONS

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE (35240)
Pouvoir adjudicateur

Objet du marché 

Date limite et lieu de remise des offres : la date limite de remise des offres est repoussée 
au 26 juillet 2019 à 12 heures sur www.e-megalisbretagne.org 

SE CHARGENT DE VOS 
ANNONCES LEGALES

DANS TOUTE 
LA FRANCE
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CAPEOS PARTICIPATIONS 
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MODIFICATIONS

Sources

rance

15 juillet 2019

 INSTANCE DE RENNES

 INSTANCE DE RENNES

MODIFICATIONS

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

ÉT
É

TÉ

impératif de joindre cette dernière à la formalité. 

rejet  du dossier RCS. 

de la formalité au RCS.

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

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



MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS



MODIFICATIONS
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M. DOCHERTY Peter

Nadine
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Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

Côtes d’Armor /
Lamball’Vins
02 96 34 75 75

Laval
02 43 67 67 67

•Aménagement 
des espaces 
de bureau

•Mobilier de bureau
et fabrication
sur-mesure

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

5 boulevard Beaumont, 
35000 Rennes

Du lundi au vendredi, sur place et à emporter 

Une cuisine basse température savoureuse pour accompagner des pates artisanales d’exception 

Produits frais, fait maison 



Delphine FOURMY
07 88 63 48 30

www.a5de.com
delphine.fourmy@a5de.com

Immeuble L’Étape - 20 rue des Landelles 
35510 Cesson Sévigné

Architecture intérieur

CONTACTEZ-NOUS : 02 99 64 79 72
+ D’INFOS : www.davidcarree.fr

PLOMBERIE / ELECTRICITE
CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

Pour les professionnels
& les particuliers

AFFAIRE NÉGOCIÉE PAR NOTRE ÉQUIPE 

02 99 315 844

25, rue de la Monnaie - 35000 Rennes

www.pigeaultimmobilier.com

UNE AGENCE à RENNES, SAINT-MALO et NANTES

Etude & création de projets
Enseigne & devanture de magasin
Signalétique intérieure & extérieure
Covering véhicule     Vitrophanie
Impression personnalisée papier peint
Relooking de meubles
Panneaux    Totems    Lettres lumineuses
Film de discrétion & protection solaire
Usinage numérique tous matériaux

5 boulevard Beaumont, 35000 Rennes


