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30e semaine de l’année
Jeudi 25 : Dernier qurtier de lune.

Le dicton météo 
« Qui veut récolter du bon navet le sème en juil-
let».

 Fêtes à souhaiter 
Le 20, Marina ; le 21, Victor ; le 22, Marie-Madeleine ; 
le 23, Brigitte ; le 24, Christine, Ségolène ; le 25, 
Jacques ; le 26, Anne, Joachim.

Un an déjà 
Les 21 et 22 juillet, les équipes féminine et mascu-
line de Nouvelle-Zélande remportent la Coupe du 
monde de rugby à sept. - Le 24 juillet, la direction 
du Tour de France neutralise la course durant 15 mi-
nutes pour soigner des coureurs incommodés par 
des jets de gaz lacrymogènes provenant d’agricul-
teurs en colère. - Le 25 juillet, la sonde spatiale Mars 

Express détecte un lac souterrain d’eau liquide de 
20 kilomètres de large sous la surface de Mars. - Le 
26 juillet, exécution par pendaison des six derniers 
membres de la secte Aum Shinrikyo liés à l’attentat 
au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995. - Le 
26 juillet, en Estonie, les bus des transports en com-
mun deviennent gratuits, le gouvernement souhai-
tant par là lutter contre l’exode rural et diminuer la 
consommation des carburants fossiles.

Les tablettes de l’histoire
Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong est le premier 
homme à marcher sur la Lune. – Le 21 juillet 1970, 
en Egypte, après 15 ans de travaux, le barrage 
d’Assouan est achevé. - Le 23 juillet 1978, le cycliste 
français Bernard Hinault remporte son premier 
Tour de France devant Zoetemelk et Agostinho. - 
Le 25 juillet 2000, un Concorde décolle de l’aéro-
port Charles de Gaulle et s’écrase deux minutes 
plus tard sur un hôtel à Gonesse, causant la mort 
de tous les passagers et membres d’équipage, et 
de quatre personnes au sol. – Le 26 juillet 1943, 
naissance de Mick Jagger, chanteur du groupe 
« The Rolling Stones ».

Le truc de la semaine 
Pour obtenir une peau craquante et crous-
tillante lors de la cuisson du poulet, endui-
sez-la de beurre puis saupoudrez de la fa-
rine sur celui-ci avant d’entamer la cuisson. 

L’esprit du monde 
« La pluie tombe comme nous tombons amoureux : 
en déjouant les prévisions ».
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/ / / / / DÉPARTEMENT  / / / / /

SAINT-MALO

Une grande diversité sociale
Grâce à son cadre de vie agréable, la ville de Saint-Malo se révèle très attrac-

tive, en particulier pour les personnes retraitées et les touristes. D’après la dernière 
étude de l’INSEE, le tissu économique est dynamique mais le prix du foncier en-
traînerait de nombreux actifs à vivre à l’extérieur de la cité. Dans le même temps le 
nombre de logements sociaux est presque 3 fois supérieur à la moyenne régionale.

Saint-Malo,  
une ville toujours attractive 

pour les retraités
En 2015, 45 700 personnes résident à Saint-Ma-

lo et 27 700 dans les quinze communes de sa 
couronne périurbaine. Même si les actifs consti-
tuent la plus grande part de la population âgée 
de 15 ans ou plus, la proportion de retraités est 
bien supérieure (40 %) à celles des communes 
qui l’entourent (28 %) et à la moyenne régionale 
(31 %). La population malouine est ainsi plus 
âgée que celle des communes de sa couronne. 
À titre d’exemple, elle présente un ratio de 158 
personnes de 65 ans ou plus pour 100 jeunes 
de moins de 20 ans contre 65 en moyenne pour 
les quinze communes proches. Les personnes 
retraitées y sont plus fréquemment des an-
ciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise, 
cadres ou professions intermédiaires (47 %) que 
dans les communes de la couronne périurbaine 
(34 %) ou dans l’ensemble de la région (35 %).

Des inégalités sociales  
marquées

En 2015, 26 % des Malouins occupent un loge-
ment social (9,3 % au niveau régional). En lien 
avec des situations résidentielles hétérogènes, 
les inégalités sociales sont également plus 
marquées à Saint-Malo. La part des personnes 
vivant en dessous du seuil de pauvreté (13 %) 
s’avère supérieure à celle de l’ensemble de la 
Bretagne (11 %). De plus, l’écart de niveau de vie 
entre les ménages les plus aisés et les plus mo-
destes est plus élevé qu’en moyenne régionale.

Les résidences secondaires 
représentent  

1/4 des logements
Les catégories sociales les plus aisées (agri-
culteurs, artisans, commerçants, cadres, chefs 
d’entreprise et professions intermédiaires) re-
présentent la moitié de la population malouine 
ayant un emploi, soit 5 points de plus que dans 
les communes proches. Le prix du foncier, plus 
élevé dans les villes littorales, apparaît comme 
une des principales explications. Dans le même 

temps, les résidences secondaires constituent 
près du quart des logements.

Une économie locale  
dépassant  

le secteur touristique
L’économie touristique sur Saint-Malo génère 
2 600 emplois en moyenne sur l’année soit 10 % 
de l’emploi total. Cette part est supérieure à celle 
observée pour la Bretagne (4 %). Le tourisme ne 
constitue toutefois qu’un pan de l’activité éco-
nomique de la ville. Les postes d’employés et 
de professions intermédiaires totalisent 61,2 % 
des emplois sur Saint-Malo et la présence d’un 
centre hospitalier et d’une clinique dans la 
ville entraîne une part d’emplois liés à la san-
té supérieure de plus de 4 points à celle de la 
Bretagne dans son ensemble (respectivement 
12,1 % et 7,4 %). Saint-Malo abrite, de plus, de 
nombreuses activités maritimes et portuaires. 
En particulier, en 2015, l’industrie malouine em-
ploie près de 3 000 salariés dont 39,4 % dans 
les activités chimiques localisées sur le port et 
pharmaceutiques liées aux produits de la mer, 
secteurs relativement rémunérateurs. Par ail-
leurs, l’agroalimentaire emploie 630 salariés 
sur Saint-Malo, soit une place bien moindre que 
dans la région (22,0 % des postes salariés indus-
triels contre 41,0 % en Bretagne).

7 000 navetteurs dans 
Saint-Malo Agglomération

Les déplacements domicile-travail entre 
Saint-Malo et les communes de son agglomé-
ration représentent 6 870 navettes quotidiennes. 
Parmi les 31 100 actifs ayant un emploi vivant au 
sein de la Communauté d’agglomération (CA) 
du Pays de Saint-Malo, 24 200 y travaillent tan-
dis que les 6 900 autres occupent un emploi en 
dehors des limites de l’intercommunalité.
Sur les 34 600 emplois localisés dans la Commu-
nauté d’agglomération, 10 400 sont occupés par 
des personnes vivant en dehors de l’intercom-
munalité, au premier rang desquelles la CA de 
Dinan (2 500) et la CC Côte d’Emeraude (2 300).

Source : Insee

/ ÉVÈNEMENT  /

L’EUROPEAN  
CYBER WEEK

Du 19 au 21 novembre 2019  
au couvent des jacobins

La 4e édition de la European Cyber Week se 
tiendra du 19 au 21 novembre 2019, au Cou-
vent des Jacobins à Rennes : un événement à 
dimension européenne, organisé par le Pôle 
d’Excellence Cyber et ses partenaires avec le 
soutien du ministère des Armées, de la Ré-
gion Bretagne et de Rennes Métropole. 

Au programme de ce rendez-vous annuel 
destiné aux entreprises, laboratoires de re-
cherche, institutions et étudiants français et 
européens, des conférences techniques et 

événements et des intervenants européens 
de haut niveau autour du thème « Intelli-

.

LÉGION D’HONNEUR

Promotion du 14 juillet 2019

La promotion du 14 juillet de la Légion 
d’Honneur distingue cette année 423 per-
sonnes dont 335 chevaliers, 67 officiers, 
14 commandeurs, 5 grands officiers et 2 
grand’croix. Parmi les nouveaux promus, 
quelques bretons.

Au rang de commandeur :

• Michel CADOT, préfet d’Ile-de-France, pré-
fet de Paris, ancien préfet de la région Bre-
tagne, préfet d’Ille-et-Vilaine de 2009 à 2013.

Au grade d’officier :

• Michèle KIRRY, préfète de la Région Bre-
tagne, préfète de la zone de défense et de 
sécurité ouest, préfète d’Ille-et-Vilaine depuis 
novembre 2018. Chevalier depuis le 8 no-
vembre 2008.

Au grade de chevalier :

• Yves THEBAULT (65 ans), maire de Bain de 
Bretagne depuis mars 2008, vice-président 
de la Communauté de communes Bretagne 
Porte de Loire, ancien directeur d’un orga-
nisme spécialisé dans l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées ;

• Guy CLAIREAUX, enseignant-chercheur à 
l’université de Bretagne occidentale

• Valérie LE GRAËT, directrice générale du 
groupe agroalimentaire Le Graët  (800 sala-
riés, 200 M€ de CA) fondé par son père, Noël 
ancien maire de Guingamp, ancien président 
de l’En Avant Guingamp et actuel président 
de la FFF (Fédération Française de Football).

/ DISTINCTION  /
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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné retenue
Le Val d’Ille-Aubigné a été retenu pour signer un Contrat de Transition Écologique (CTE) avec le Ministère de la transition 

écologique et solidaire, dans le cadre du deuxième appel à projet lancé par la Secrétaire d’État Emmanuelle Wargon. C’est le 
seul en Ille-et-Vilaine. La députée bretillienne LREM Laurence Maillart-Méhaignerie, Vice-présidente de la commission du dé-
veloppement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, revient sur cet outil, au service des projets 
proposés par les citoyens, les associations et les entreprises.

Dévoilés le 9 juillet lors de la Journée natio-
nale , les 
61 lauréats de la seconde vague de l’appel à 
projet (sur 130 candidatures) seront accompa-

-
nistratif par les services de l’État, les établisse-
ments publics et les collectivités (départements 
et régions). Lancés en 2018, les CTE traduisent 
les engagements environnementaux pris par la 
France (Plan climat, COP21, One Planet Summit) 
au niveau local. Ce sont des outils au service de 
la transformation écologique de territoires vo-

avec des engagements précis et des objectifs de 
résultats.

« Avec ce contrat, le Val d’Ille-Aubigné va 
pouvoir mettre en place une co-construction 
avec les élus, les entreprises, les associations 
et les citoyens pour mettre en œuvre un pro-
jet ambitieux sur le plan écologique et social. 
Avec des actions sur l’alimentation, l’agricul-
ture, l'énergie ou encore les mobilités, le Val 
d’Ille-Aubigné s'engage de façon concrète 
pour ses 34 929 habitants à répondre aux en-
jeux du réchauffement climatique. Ce sont 
pour ces raisons que j’ai soutenu leur dos-
sier », déclare Laurence Maillart-Méhaignerie 
Vice-présidente de la commission du dévelop-
pement durable et de l’aménagement du terri-
toire de l’Assemblée nationale.
 
Le CTE du Val d’Ille-Aubigné comprendra une 
série d’actions complémentaires, notamment :

• La réalisation d’un plan bio territorial qui a 
vocation à s’élargir à un plan des transitions 
agricoles et alimentaires. Il a pour ambition de 

-
teurs bio et non bio, transformateurs, consom-
mateurs, banques et coopératives, restauration 

collective, etc..) et de se concrétiser autour d’un 
plan d’actions opérationnel, co-construit et par-
tagé ;
 
• Un schéma des mobilités a été élaboré par la 
communauté de communes qu’il conviendrait 
aujourd’hui de mettre en œuvre. Celle-ci com-
prend la mobilisation des entreprises et admi-
nistrations du territoire ;
 
• L’augmentation de la production d’énergies 
renouvelables qui représente aujourd’hui 8 % 
de la consommation du territoire. Pour cela, 
des projets sont en cours (éolien, solaire avec le 

besoin d’être soutenus.
 

mobilisation des services de l’État au service 
d’un projet collectif, des effets d’un réseau dyna-
mique de territoires engagés pour le développe-
ment durable, et de nouvelles solutions numé-
riques, pour l’accompagner dans la constitution 

de leur contrat. « C’est un signal encourageant 
pour notre territoire, conclut Laurence Mail-
lart-Méhaignerie. Les élus savent qu’ils pour-
ront compter sur mon soutien et mon implica-
tion pour la mise en œuvre de ce contrat ».

La Communauté de communes du Val 
d’Ille-Aubigné est composée de 19 com-
munes :
Andouillé-Neuville, Aubigné, Feins, Gahard, 
Guipel, Langouët, La Mézière, Melesse, 
Montreuil-le-Gast, Montreuil-sur-Ille, Moua-
zé, Saint-Aubin d’Aubigné, Saint-Germain-
sur-Ille, Saint-Gondran, Saint-Médard-sur-
Ille, Saint-Symphorien, Sens-de-Bretagne, 
Vieux-Vy-sur-Couesnon, Vignoc.

Le Val d’Ille-Aubigné est né le 1er janvier 2017 
de l’extension de la Communauté de com-
munes du Val d’Ille à 9 communes de la Com-
munauté de communes du Pays d’Aubigné. 
Claude Jaouen, maire de Melesse, en est le 
président.

Le Val d’Ille s’est engagé depuis 2009 dans 
une politique en faveur de l’environnement 
et du climat. La Communauté de communes 
s’est notamment donnée comme objectif de 
devenir  d’ici 
2030, ce qui lui a valu d’être lauréate de l’ap-
pel à projet lancé par le Ministère de l’éco-
logie et du développement durable en 2015.

 / / / / / / / / / / DÉPARTEMENT  / / / / / / / / / /
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RENNES MÉTROPOLE S’ENGAGE 
COMME « DESTINATION  

INTERNATIONALE RESPONSABLE »
L’activité évènementielle s’inscrit  

dans une logique de développement durable
Le ministère des affaires étrangères a annoncé le lancement du programme « 

Destinations Internationales responsables » incitant les territoires à adopter une 
démarche eco-responsable dans l’organisation de leurs évènements. Identifiée pour 
ses ambitions et ses actions environnementales, Rennes Métropole fait partie des 
9 territoires pilotes à participer au travail de certification ISO 20121 « Destinations 
Internationales responsables ».

Pour l’édition 2019 du G7 qui se tiendra à 
Biarritz du 24 au 26 août sous présidence fran-
çaise, l’Élysée a souhaité que le sommet inter-
national soit organisé de manière responsable 

internationale de management responsable 

pour lancer une dynamique dans les territoires, 
-

tination responsable. Neuf destinations se sont 

Rennes, Deauville, Cannes, Bordeaux, Nancy, 
Metz, Nantes, Marseille et Biarritz.

Une organisation responsable
L'organisation d'un évènement nécessite beau-
coup d'énergies et de ressources, ainsi son im-
pact social, économique et environnemental ne 
peut être négligé. La norme ISO 20121, inspirée 
de la norme britannique BS 8901 spécialement 
conçue pour les jeux olympiques de Londres, a 
été pensée pour promouvoir le développement 
durable intégré à l’activité évènementielle. Les 
enjeux sont donc pour l’organisation évène-
mentielle de maîtriser l’empreinte écologique 
en assurant une limitation des émissions à ef-
fet de serre, un traitement et une validation des 
ressources et des déchets (bannir le plastique 
jetable, lutter contre le gaspillage alimentaire), 
opter pour un management éthique, valoriser 
les territoires et les initiatives locales en asso-
ciant les commerçants, les producteurs et les 
entrepreneurs locaux.

L’attractivité territoriale
L’objectif de cette démarche initiée par le Ministère 

ISO 20121 pour les territoires, en les épaulant dans 
leurs stratégies en faveur du développement du-
rable. Destinée jusqu’à présent aux profession-
nels de l’évènementiel, la norme ISO 20121 vise 
la maîtrise de l’impact social, économique et envi-
ronnemental. Sa déclinaison permettra désormais 
aux territoires d’accueil touristique d’agrément et 
professionnel de faire reconnaître leur engage-
ment en tant que « Destinations Internationales 

. L’action menée par Destination 

Dans ce cadre, le cabinet conseil Green Evéne-
ment, spécialisé en stratégie développement 
durable dans le secteur de l’évènementiel, a 
rencontré différents professionnels de la des-

et les actions éco-responsables menées sur le 
territoire.
Parmi les principales initiatives qui permettent à 
Rennes Métropole de se différencier au niveau 
national, on peut citer :
• Le Plan Climat Air Énergie adopté en avril dernier 
et dont les objectifs visent à réduire les émissions 
de gaz à effets de serre/habitants d’ici à 2030 et 
ainsi, assurer un cadre de vie sain aux habitants ; 
• La Charte d’engagement éco-responsable des 
acteurs du tourisme et des rencontres profes-
sionnelles ; (voir notre article page 12 du journal)
• Les actions menées au Couvent des Jacobins 
pour diminuer l’impact environnemental des 
évènements : mobilité douce pour rejoindre le 
lieu, proximité des hôtels et lieux de restaura-

l’utilisation de plastique, réduction et tri des 
déchets, actions menées avec la société Phenix 
pour éviter le gaspillage des denrées alimen-
taires lors des évènements, …

du monde de l’évènementiel et du spectacle ; 

« Nous sommes très satisfaits de participer à 
cette démarche internationale qui reconnaît et 
prolonge le travail des acteurs métropolitains 
du tourisme et des rencontres professionnelles. 
Cette démarche d’éco-responsabilité, d’abord 
citoyenne, est aussi une réponse attendue par 
les clientèles touristiques et les organisateurs 
d’évènements, elle constitue donc un atout ren-
forçant l’attractivité de notre métropole », se 
réjouit Jean-François Kerroc’h, directeur général 
de Destination Rennes.

Les destinations engagées dans cette démarche 
seront présentes sur le sommet de Biarritz et 
présenteront leurs engagements devant plus de 
2000 journalistes de la presse française et inter-
nationale. La mise en conformité en vue d’obtenir 

-
ponsables » ISO 20121 sera lancée dès septembre.

A propos de Destination Rennes
Destination Rennes est une Société Publique 
Locale dont les actionnaires sont Rennes Mé-
tropole et la Ville de Rennes. La SPL a pour 
mission de renforcer l’attractivité de la métro-
pole rennaise en matière de tourisme urbain 
et de rencontres professionnelles. Destination 
Rennes a également comme mission l’exploi-
tation du Couvent des Jacobins, centre des 
congrès de Rennes Métropole, la prospection 
et la promotion économique du territoire.

MUNICIPALES À RENNES
Carole Gandon  

investie par LAREM

Fin du suspense ! Après plusieurs se-
maines d’attentes et de rebondissements, 

le parti avait été maintes fois repoussée. En 
cause ? La concurrence du maire MoDem de 
Saint-Grégoire Pierre Breteau qui avait an-
noncé le 21 juin sa volonté de mener un large 
rassemblement de la droite et du centre. 
Reste à savoir si les deux politiques vont op-

Rennes Métropole.

La référente LREM du département, porte-pa-
role du mouvement au niveau national vient 
d’être investie par le parti et peut lancer sa 
campagne pour les municipales de Rennes. 
Sur Twitter la candidate a aussitôt déclaré 
« C’est un honneur et une grande responsa-
bilité. Poursuivons le travail pour fédérer le 
plus largement possible autour de notre pro-
jet pour, ensemble, révéler Rennes. »

Pierre Breteau, soutenu par François Bayrou 
souhaite de son côté faire alliance avec Ca-
role Gandon et ne cache pas ses ambitions 
vers la présidence de Rennes Métropole. La 
candidate qui n’a pas intérêt à un duel fratri-
cide avec l’actuel maire de Saint-Grégoire, se 
dit prête à ouvrir des discussions.

/ ACTUALITÉ  /

LA CHUTE DES VENTES 
DE VEHICULES DIESEL 

ENTRAINE UNE HAUSSE  
DES EMISSIONS DE CO2
Elles ont augmenté de 1,6% 

l’an dernier en Europe
Le constat est sans appel !

Selon l’Agence européenne de l’environ-
nement, les émissions automobiles de CO2 
ont augmenté de 1,6 % à 120,4 grammes par 
kilomètre, l’an dernier en Europe. Un bilan 
d’autant plus surprenant que les rejets de gaz 
à effet de serres des voitures avaient reculé de 
22 grammes entre 2010 et 2016.

Pour l’Association des constructeurs euro-
péens, « la chute des ventes de voitures die-
sel neuves (- 1,2 million l’an dernier en Eu-
rope) serait à l’origine de cette hausse des 
émissions de CO2 ».

Selon l’ACE toujours, « les modèles roulant 
au sans-plomb consomment 15 à 20 % de 
plus que les modèles roulant au diesel et 
émettent d’autant plus de C02 » .

grammes en moyenne dès 2021.
D’autant que l’effort demandé aux construc-
teurs sera encore plus draconien à partir de 
cette date.
La réduction des gaz à effets de serre prévue 
est de 37,5 grammes entre 2021 et 2030.
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Cette tendance au partage de l’immobilier, 
dont le coworking, le co-living ou le flat-sharing 
sont les concrétisations les plus récentes, s’ex-
plique en partie par une aspiration à la convivia-

plus en plus individualisée.

Les jeunes générations internet, qui se déplacent 
les yeux rivés sur leurs smartphones, ne se re-
trouvent plus dans le monde actuel et aspirent à 
partager des espaces de convivialité et de travail 
dans leur quotidien, tout en se mettant en scène 
sur les réseaux sociaux.

Sociologiquement, la société évolue. Le modèle 

30 ans n’est plus d’actualité ! »

Les jeunes, qui ont des attentes de vie bien dif-
férentes que leurs aînés, aspirent davantage à 
l’usage des biens qu’à leur possession. 

A cela s’ajoute des facteurs économiques tout 
aussi déterminants : crise de l’emploi et prix de 
l’immobilier pour ne citer que les plus cruciaux.

aussi bien les logements individuels que les lo-
caux d’activité, depuis le début de l’an 2000, a 
des répercussions très importantes sur le sec-
teur locatif et le pouvoir d’achat. D’où la volonté 

jouant la carte du partage dans l’immobilier et 
de la mutualisation.

Mutualiser certains espaces de vie (cuisine, salle 
de sport) et certains équipements informatiques 
est une manière, pour cette nouvelle génération 
de consommateurs, de répondre intelligemment 

Internet, il faut bien le reconnaitre, facilite gran-
dement le développement de telles pratiques.

Le co-living : 
des produits et des publics 

différents
Cet « individualisme connecté », pour reprendre 
une formule qui a tendance à se répandre, en est 
encore à ses débuts et ne fait, en réalité, l’objet 

-
ridique précis comme le souligne l’universitaire 
toulousain Laurent GROSCLAUDE, maître de 
conférence à l’Université Toulouse 1 Capitole.

A cela deux raisons essentielles : le peu de recul 
concernant cette tendance nouvelle et surtout la 
multiplicité des modèles offerts sur le marché 
(colocations, résidences-services, logements 
foyers…).

La destination des lieux a en effet une incidence 
non négligeable sur la possibilité de réaliser – 
ou non – une opération de co-living avec deux 

-

de service ».

Le co-living n’entrant dans aucune catégorie, 
précise comme on peut le voir, il répond, en 
revanche, à plusieurs schémas de modèles juri-
diques possibles tels que :
Le régime de la colocation ordinaire ou de la 

colocation en meublé, le régime locatif du loge-
ment foyer ou celui des résidences services.

Un régime fiscal clarifié
En ce qui concerne la TVA, le régime applicable 
est celui de l’hôtellerie. A savoir, une TVA à 10% 
(article 261D du code général des impôts) sous 
réserve que le local concerné, meublé ou garni, 
soit mis à disposition à titre onéreux et de ma-
nière habituelle.

En sus de l’hébergement, l’opération doit com-
porter trois prestations complémentaires : le 
petit-déjeuner, le nettoyage des locaux, la four-
niture du linge de maison et la réception de la 
clientèle.

Concernant les revenus encaissés par le bailleur, 
ils peuvent être de deux ordres :
• Revenus fonciers en cas de location nue et 
sans service.

autres cas.

Suivant les caractéristiques de l’opération, le 

meublé non professionnel (LMNP) permettant 
de déduire des revenus locatifs l’ensemble des 
charges afférentes au bien immobilier

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

En plein développement aujourd’hui, le coworking comme le co-living sont de nouveaux modes de vie et d’organisation 
du travail basés sur un espace partagé mis en place dans le but de favoriser les échanges. Apparus aux États-Unis voilà déjà 
de nombreuses années, le coworking, comme le co-living ou le flat-sharing, constituent une alternative intéressante à la 
solitude et à l’isolement, qui touchent aujourd’hui les jeunes générations, en proposant de grands espaces où plusieurs per-
sonnes peuvent travailler en même lieu. On y retrouve notamment de nombreux professionnels du web et des prestataires 
de services ; Cette nouvelle organisation du travail est particulièrement en phase avec les valeurs des jeunes diplômés et des 
auto-entrepreneurs qui apprécient ce type d’environnement. D’où son succés. A l’heure actuelle, la France figure parmi le Top 
5 des pays où le coworking, le co-living et le flat-sharing sont les plus développés

CO-LIVING, COWORKING, 
UN PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ  

DANS L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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Concernant la déductibilité des sommes payées 
par l’usager, celle-ci n’est possible que si le bien a 
un usage professionnel. Ce qui est le cas lorsque 
l’espace loué correspond à du co-working.

En ce qui concerne la taxe d’habitation, appelée 
à disparaitre à partir de 2020, celle-ci est le plus 
souvent incluse dans le montant du loyer pour 
le co-living.

Le Coworking
Un véritable phénomène  

de société 
Les centres d’affaires avaient ouvert la voie. 
Quelques décennies plus tard, la formule cowor-
king est devenu un véritable phénomène dans 
l’immobilier d’entreprise.

Au point que les pionniers des centres d’affaires 
entendent bien, eux aussi, surfer sur la vague du 
coworking.

A l’origine de ce succès, un mot très en vogue 
aujourd’hui et qui fait mouche auprès des 
jeunes : le mot convivialité mis en avant par les 
promotteurs du coworking.

Il y a dix ans, ce mot était pratiquement inconnu 
en France. En 2019, les espaces de coworking, 
où travailleurs indépendants et freelances sont 

-
zaines dans toutes les grandes métropoles.
Pour beaucoup, le coworking fait partie de ces 
concepts expérimentaux qui remettent fondamen-
talement en question les anciennes formes du 
travail. « Aujourd’hui le travail se fait en réseau, 
par agrégation de compétences s’associant et se 
dissociant selon les projets, plus rapide et flexible 
que les structures hiérarchisées des entreprises. Le 
réseau remplaçant potentiellement l’entreprise ».

D’autant que les avantages ne manquent pas. 
Le coworking permet notamment de travailler 
hors de chez soi sans avoir à supporter le coût 
d’une location de bureau classique.

-
servation d’un espace pour une journée aussi 
bien que pour une année.

Bien équipés en mobiliers et matériels, ces es-
paces, situés généralement dans des lieux faciles 
d’accès, disposent tous de bonnes connexions 
internet, recherchées prioritairement par les en-
trepreneurs du web.

Fin 2016, une étude menée par le groupe Bu-
reaux à partager (BAP), évaluait à 360 le nombre 
d’espaces de coworking en France. Un nombre 
qui devrait doubler d’ici à 2020.

Pour trouver un espace, une simple recherche 

permet de trouver les offres disponibles.

Jean-Jacques BREE

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

-30 % sur votre espace de travail  
jusqu'au 31 août 2019 

avec le code 4PDPT à saisir  
lors de la validation de votre réservation
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 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

REGUS OUVRE À CESSON SÉVIGNÉ

Le marché des espaces de travail partagés continue son essor
L’opérateur spécialiste des espaces de coworking annonce l’ouverture d’un deuxième centre dans la métropole rennaise. 

Après s’être installé en 2014 dans le quartier de la gare à Rennes, Regus ouvre ce mois-ci un centre d’affaires en plein cœur de 
la zone d’activité des Champs Blancs à Cesson-Sévigné.

Situé au centre du pôle technologique en plein 
essor de Cesson-Sévigné, ce nouveau centre 
Regus Rennes-Cesson offre une grande varié-
té de surfaces, permettant aux entrepreneurs 
d'augmenter ou de réduire l'espace de travail 

actuels et futurs. Répartis sur deux étages et une 
surface totale de 1 389 m2, ce nouveau centre 
dispose notamment de 187 postes de travail 
dans des bureaux privatifs, 24 postes de cowor-
king et 2 salles de réunion.

Christophe Burckart, Directeur Général de 
Regus France, affirme : « Nous sommes très 
heureux d’ouvrir en juillet 2019 notre deu-
xième centre dans la région rennaise. Notre 
objectif est d’apporter l’ensemble de nos 
services et de notre expertise pour améliorer 
l’efficacité au travail des membres de l’éco-
système dynamique des Champs Blancs. 
Nous voulons accélérer les opportunités 
d’affaires de nos clients et, à ce titre, je suis 
certain qu’ils sauront profiter des bénéfices 

offerts par le travail flexible et la qualité du 
réseau Regus. » 

Le site permet d'accueillir tous types d’entre-
prises autour de services sur-mesure : bureaux 
connectés , adresse de domici-

-
crétariat et soutien administratif. Les adhérents 

accès dans 120 centres en France et 3 300 à tra-
vers le monde.

Les espaces de travail flexibles, une industrie en plein essor

Regus évolue sur un secteur très porteur. D’après l’étude annuelle Flexjobs, d’ici 2022, 50 % des 

-
nant au groupe International Workplace (IWG), cotée à la Bourse de Londres.
Depuis 2018, Regus a accéléré son développement en s’ouvrant à la franchise, devenant ainsi la 

-
chés sont des investisseurs qui souhaitent ouvrir plusieurs centres. Pour une surface de 1 000 
mètres carrés, il faut compter en moyenne entre 300 000 et 500 000 euros d’investissement. Pour 
cette surface, il doit y avoir entre 100 et 120 postes de travail. L’enseigne estime un délai de 12 
à 18 mois pour obtenir un taux de remplissage élevé.

CUSHMAN & WAKEFIELD
(DAUPHIN Immobilier)

Trois installations d’entreprises

L’équipe de CUSHMAN & WAKEFIELD 
Rennes accompagne les sociétés dans leurs 
recherches de bureaux, d’entrepôts et de 
locaux d’activités en région rennaise et nan-
taise, voici trois installations récentes :

• Inter Services Pompe Ouest – ISPO, en-
treprise spécialisée dans la location de ma-
chines et d’équipement pour la construction 
a fait l’acquisition d’un bâtiment d’activités 
de 1 124 m² à Saint-Armel (sud de Rennes).
• YDEO anciennement B2F, société spécia-
lisée en hygiène et agroalimentaire a fait 
l’acquisition d’un entrepôt type SEVESO de 
4 675 m² à l’ouest de Rennes, sur la com-
mune de l’Hermitage.
• Une société d’assurance a pris à bail de 
1 867 m² de bureaux au sein de l’immeuble 

, labellisé THPE, et situé dans la 
Z.I. Nord à Rennes.

immobilier d’entreprise, donne accès à 
près de 3 000 offres, et une expertise locale 

cushmanwakefield.fr

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

LEGRAND  
INAUGURE SES NOUVEAUX LOCAUX

Un bâtiment de 450 mètres carrés  
à Vézin-le-Coquet

La Direction Régionale Bretagne Normandie de Legrand, spécialiste des infrastruc-
tures électriques et numériques du bâtiment, s’est installée au printemps 2019 dans 
un bâtiment neuf de 450 m2 situé au sein de la ZAC des Trois Marches à Vezin-le-Co-
quet. Ce bâtiment accueille 20 collaborateurs depuis le 29 avril dernier.

Cette nouvelle Direction Régionale, en plus 
d’être un espace convivial pour les collabora-
teurs de Legrand, servira également à mettre 
en valeur et à présenter aux clients les solutions 
de la marque et notamment les innovations 
connectées de son programme Eliot.

Fort d’une première collaboration réussie en Gi-

Cap Transactions, spécialiste de l’immobilier pro-
fessionnel, pour son installation sur le territoire 
rennais. La société IMOBAT, agissant en qualité de 
maître d’œuvre, s’est chargée de la coordination et 
du suivi de la construction du bâtiment.

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. La société poursuit sa 
stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nou-
velles offres – dont notamment des produits connectés Eliot à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2018 un 
chiffre d’affaires de près de 6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40.

L’inauguration du nouveau bâtiment de Legrand négocié 
par Cap Transaction
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/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

POINT.P
Un showroom rénové 

Route de Lorient à Rennes
POINT.P poursuit son travail à destination des professionnels et leur propose des 

showrooms pour les aider à séduire les clients. À Rennes, le showroom POINT.P 
met en avant une offre complète de revêtements, de menuiserie et d’aménage-
ment extérieur.

Présent sur la région et à cet emplacement 
Route de Lorient depuis de nombreuses années, 
Point P se renouvelle avec ce showroom, com-

pour une véritable synergie d’offre et d’expertise.

Lieu d’inspiration 
et de conseils

POINT.P souhaite apporter encore plus de choix, 
de services et de conseils à ses clients. Sur une 
surface de 550 m², le showroom POINT.P pro-
pose tous les produits et toutes les solutions 
pour choisir le meilleur revêtement selon ses 
problématiques d’aménagement extérieur, ainsi 
qu’un large choix de portes, fenêtres et dressing.
Lieu d’inspiration pour les particuliers, ce 
showroom est également un outil d’aide à la 
vente pour les artisans qui peuvent y amener 
leurs clients, leur faire découvrir les dernières 
innovations produits, des solutions adaptées à 
leurs projets.

10 ambiances 
autour du revêtement,
 intérieur et extérieur

Le showroom POINT.P présente 10 ambiances 
autour de 6 styles : Vintage, Industriel, Classique 
Chic, Campagne Chic, Moderne Design et Scan-
dinave. Des mises en scène de projets de revê-
tements intérieurs et extérieurs, permettent de 
visualiser tout type de projets, quels que soient 
le budget et la nature des travaux.

Plus de 3 000 références alliant esthétisme et 
technique sont ainsi disponibles autour d’une 
offre carrelage, portes et fenêtres, placards et 
aménagement, parquets, lambris…

Sept collaborateurs sont présents pour répondre 
aux clients, les orienter et les conseiller, ils s'ap-
puient sur des services digitaux innovants tels que :
• la prise de rendez-vous via le site pointp.fr ; 
• la modélisation 3D des projets globaux ; 
• une borne digitale pour visualiser les projets 

personnalisée avec ses propres photos.

Le showroom POINT.P propose aussi un libre-ser-
vice de 20 m2 dédié au métier de carreleur.

Informations pratiques

Adresse : 159, route de Lorient 35000 Rennes
Tél. : 02 99 59 89 90

Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 18h30 – Le samedi de 9h00 à 

18h00 sans interruption

À propos de POINT.P
Principale enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), POINT.P 
compte 851 agences et près de 11 000 collaborateurs partout en France. Négoce multi-spécia-
liste du Bâtiment, POINT.P a pour ambition de fournir à ses clients l’offre de matériaux et de 
services pour qu’ils construisent facilement et rapidement un habitat économe, confortable et 

riaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux qui s’investissent dans 
l’amélioration de leur habitat. Les principales enseignes de SGDB France :  POINT.P, Cedeo, As-

Décocéram, Brossette et CDL Elec. 

/ NÉCROLOGIE  /

• Décès de Jean-Baptiste 
LEGENDRE
Créateur du groupe Legendre

Fondateur du groupe 
de construction immobi-
lière Legendre, Jean-Bap-
tiste LEGENDRE vient de 
s’éteindre à l’âge de 97 
ans. Originaire d’Amanlis, 
Jean-Baptiste LEGENDRE 
avait commencé sa car-
rière en 1938 comme la-
boureur et employé de 
ferme. Entré dans la Ré-

sistance après une évasion réussie durant la 
guerre, cet homme au caractère bien trempé 
décide de créer sa propre entreprise de ma-
çonnerie en 1946.

LEGENDRE va donner, au groupe naissant, 
une dimension nouvelle.
En 1983, l’heure de la retraite étant arrivée, 

pour les entreprises françaises touchées par 
la crise. Loin de baisser les bras, la famille 
Legendre décide d’étendre son activité sur le 
grand Ouest et la région parisienne.
Le succès est au rendez-vous.
Sept décennies plus tard, le groupe LE-

« Top 
 des entreprises de construction de 

France, et l’aventure familiale, qui se pour-
suit aujourd’hui à l’international, n’est pas 
près de s’arrêter.

LEGENDRE, travailleur acharné qui avait dé-
cidé de lever un peu le pied voilà tout juste 
deux ans, non sans avoir construit seul une 
nouvelle maison à Janzé non loin d’Amanlis.
« Il n’a jamais voulu d’aide »
LEGENDRE très affecté par la disparition de 
son père qu’il admirait tant.

Conséquence du mouvement 
des gilets jaunes,

les pertes des Hôtels restaurants 
s’élèvent à 850 M€

Selon une estimation de Bercy, le mouve-
ment des gilets jaunes aurait généré plus de 
850 millions de pertes pour le secteur des hô-
tels restaurants (Soit 0,1% du PIB au dernier 
trimestre 2018).
Selon la mission parlementaire chargée 
d’évaluer l’impact de ces manifestations, la 
perte de chiffre d’affaires des centres com-
merciaux est évaluée à 2 milliards d’euros.
Interrogés par les membres de cette mis-
sion, « les acteurs économiques demandent 
à ce que l’ordre et la sécurité soient assurés 
et que les critères des dispositifs dont ils 
peuvent bénéficier soient simplifiés. »
Selon  cette mission toujours, le montant des 
remboursements pour dégradations, versés 
par les assureurs, s’élevaient déjà à 217 mil-

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

PARTENAIRE INCONTOURNABLE
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
d’Ille-et-Vilaine au service des artisans

Administrée par son Président, Philippe Plantin, et par 24 élus, eux-mêmes ar-
tisans, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine (CMA 35) accom-
pagne les entreprises artisanales tout au long de leur vie, depuis leur création 
jusqu’à leur transmission, dans l’objectif d’agir pour leur développement, leur 
compétitivité et leur pérennité.

Un organisme au service  
des entreprises artisanales
Établissement public d’État sous la tutelle 

du ministère de l’Économie et des Finances, la 
CMA 35 interagit avec ses partenaires, tels que 
les organisations professionnelles, les collectivi-
tés locales et des partenaires privés, pour que la 
place de l’artisanat soit reconnue à part entière 
dans l’économie locale, régionale et nationale. 
Elle veille également à ce que les intérêts des 
artisans soient pris en compte dans les pro-
grammes de développement, les lois et les ré-
glementations.

Acteur du développement 
des entreprises artisanales

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-
et-Vilaine reçoit un très large public, du porteur 
de projet au chef d’entreprise en passant par le 
conjoint-collaborateur, l’apprenti ou le repre-
neur. Elle a donc développé des services adap-
tés et performants pour répondre aux besoins 

-
prentissage et formation, questions juridiques, 

son action dans une relation de proximité avec 
les entreprises artisanales pour les soutenir 
dans leur développement tout au long de leur 
vie, depuis la détection d’un projet jusqu’à la 
transmission de l’activité. À découvrir dès sep-
tembre 2019 dans votre CMA ! Une nouvelle 
offre globale de services à la carte sera propo-
sée aux porteurs de projet, aux entrepreneurs et 
aux territoires.

Acteur de la formation  
des artisans de demain

À travers son centre de formation (CFA), la Fa-
culté des Métiers, la CMA 35 accompagne les 
jeunes, mais également les personnes en re-
conversion ou en recherche d’emploi, dans 
leur volonté d’apprendre un métier d’avenir, 
concret et durable. Le CFA de la CMA 35 pro-
pose aujourd’hui plus de 60 formations pour 
répondre aux besoins des entreprises artisa-

 

Aujourd’hui, plus de 2 000 apprentis sont formés 
tous les ans dans le CFA de la CMA 35.

Acteur de l’attractivité  
des territoires

La CMA 35 s’emploie à renforcer son rôle dans 
l’aménagement des territoires où le maintien de 
l’activité artisanale est un levier de dynamique 
économique essentiel et facteur de cohésion so-
ciale. Aux côtés des collectivités locales et des 
pouvoirs publics, elle participe ainsi à leur at-
tractivité, garantissant la cohérence et l’adéqua-
tion des politiques publiques locales avec les 
attentes des entreprises. À ce titre, 15 conven-
tions ont été signées avec les intercommunalités 
d’Ille-et-Vilaine dans le but de mutualiser les ser-
vices et les compétences au service des artisans.

L’artisanat d’Ille-et-Vilaine  
en chiffres

 

• 18 000 entreprises artisanales en janvier 2019.
• 49 000 emplois dans l’artisanat en Ille-et-Vi-
laine en 2018 (salariés et dirigeants confondus).
• 1 800 entreprises artisanales créées en 2018 
(contre près de 350 en 2009).
• Plus de 2 000 apprentis formés dans le centre de 
formation de la CMA 35 sur l’année 2018-2019.
En 2018, la CMA 35 a accompagné :
• 2 700 porteurs de projets et jeunes créateurs,
• 900 entrepreneurs dans le développement de 
leur entreprise,
• 90 cédants d’entreprise.

CMA 35
02 23 500 500 – clea@cma-rennes.fr

www.cma35.bzh

FACULTÉ DES MÉTIERS

De nouveaux partenariats avec des entreprises responsables
Soucieuse de sensibiliser les apprentis à l'écologie et l'environnement, la Faculté des Métiers, centre de formation (CFA) de la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine, tisse de nouveaux liens avec des entreprises qui œuvrent dans le développement durable.

Une peinture à base d’algues bretonnes
Durant une journée, le centre de formation de Saint-Malo a accueilli 

l’entreprise Algo, fabricant de la première peinture issue de ressources 
locales et renouvelables : les algues du littoral breton. L’équipe d’Algo a 
tout d’abord présenté les produits et les techniques d’application à des 

9 applicateurs (entreprises souhaitant travailler avec la peinture aux al-
gues) venant de différentes régions de France. Les tests d’application de 
la peinture se sont ensuite déroulés sur le plateau technique et dans les 
cinq cabines de peinture de la Faculté des Métiers. Peinture biologique 

Le saviez-vous ? Les algues bretonnes recouvrent l’Arc de Triomphe ! En 
2015, l’emblématique monument français, soit 1 000 m², a été peint avec 
la peinture aux algues bretonnes.
Quant au CFA, le rendez-vous est pris pour la rentrée prochaine ! Algo va 
former les apprentis en Bac Pro en Aménagement et Finition du Bâtiment 
aux peintures à base d’algues ainsi qu’aux techniques d’application.

Découverte de matériaux écologiques 
De la continuité, l’entreprise Eco Saint Habitat, négociant en maté-
riaux écologiques, est également intervenue à la Faculté des Métiers de 
Saint-Malo pour présenter aux apprentis en deuxième année de CAP 
Peintre – Applicateur de Revêtement une large gamme de peintures na-
turelles, d’enduits en chaux, terre et végétal… Après avoir découvert les 
produits et leurs caractéristiques, les alternants se sont exercés, avec 
beaucoup d’enthousiasme, à l’application de ces produits biologiques, 
respectueux de l’environnement et de la santé des professionnels qui tra-
vaillent au quotidien avec ses produits.
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Agé de 27 ans, William Mazé s’est reconverti il y a deux ans dans la cou-
verture, a obtenu son CAP Couvreur en un an, et termine actuellement une 
mention Zinguerie, en alternance, au CFA du Bâtiment de Saint-Grégoire. 
Poussé par son professeur François Pellerin, il s’est inscrit au concours 

« Ce concours exige de maîtriser toutes les techniques de la couverture, 
d’être pointilleux et de soigner les finitions » explique William. L’épreuve 
consistait à faire une petite charpente, puis sa couverture avec une noue, 
un arêtier, une cheminée, un bardage, une gouttière avec deux retours… 
tout cela avec deux techniques de pose de zinc (tasseaux et joints debout) 
et avec des soudures qui doivent s’approcher de la perfection. William y a 
passé une centaine d’heures le soir après son travail ou après ses cours, 
et il en a été récompensé puisqu’il a obtenu une note supérieure à 16 /20, 
délivrant la médaille d’or au concours départemental 

.

« Je n’ai malheureusement pas pu concourir ensuite au niveau régional, 
car j’ai dépassé la limite d’âge. Le métier de couvreur est vraiment très 
intéressant car on travaille plein de matériaux, l’ardoise, le zinc, le cuivre, 
avec plusieurs techniques de pose. Ce que j’aime surtout c’est de travail-
ler en hauteur, au-dessus de tous les autres, et parfois sur des bâtiments 
très anciens. » Il va continuer son parcours sur les toits des bâtiments, car 
il démarre dès la rentrée une formation de CAP charpentier en un an au 
CFA de Fougères. 

La SNPR, son employeur, est particulièrement attentive à former chaque 
année des jeunes dans les métiers qu’elle exerce (peinture, ravalement, 

bardage, couverture, maçonnerie, isolation, étanchéité), mais le nombre de 
« Nous 

avons particulièrement du mal à trouver des jeunes en couverture » ex-
plique le dirigeant Vincent Lesage. L’entreprise a depuis longtemps formé 

former des jeunes et transmettre leur savoir-faire. « Les conditions de tra-
vail s’améliorent également avec de nouveaux outils et techniques qui les 
rendent beaucoup moins physiques, tout comme nous travaillons désor-
mais avec le numérique, la maquette BIM, des drones… ». Des arguments 
qui pourraient aider à attirer plus de jeunes, d’autant que l’entrepreneur 
souhaite avec des collègues se rapprocher des collèges pour parler des 
métiers de la construction et de la rénovation.

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

UN JEUNE COUVREUR ZINGUEUR  
MEDAILLÉ D’OR À LA SNPR

Parcours sans faute pour William Mazé formé au CFA du bâtiment
La SNPR, spécialiste de l’enveloppe des constructions, basée à Saint-Jacques de la Lande, vient de mettre à l’honneur un de 

ses apprentis, médaillé d’or au concours départemental « Un des Meilleurs Apprentis de France »  2019 : William Mazé.

Vincent Lesage dirigeant de la SNPR, Jean-Marc Rouillé, directeur du CFA Bâtiment, 
François Pellerin, formateur en couverture et William Mazé, médaillé

« RESPONSABLE PME DU BTP »
Une formation dediée aux artisans et entrepreneurs.

Démarrage le 20 septembre à Rennes
Face au succès de la 1re promotion qui vient de se terminer, la FFB35 propose une nouvelle session de formation aux artisans 

et entrepreneurs qui souhaitent se perfectionner en gestion, management et développement commercial.

« Des formateurs de qualité… », « Une vraie bouffée d’oxygène pour 
échanger et améliorer les performances de mon entreprise… », « Au-delà 
des apports méthodologiques, cette formation nous a permis de tisser 
des liens forts… », c’est en ces termes que les dirigeants ayant participé 
à la formation se sont exprimés lors de 
la remise des diplômes le 14 juin dernier dans les locaux de la Fédération 
du BTP 35. A l’issue d’un parcours de formation de 22 jours répartis sur 
10 mois (dont 4 demi-journées de coaching individuel), les chefs d’entre-
prises ont présenté leur plan stratégique, devant un jury de profession-

nels composé de Frédéric Mengard, Philippe Brand’honneur, Geoffrey 
Lesné et Tanguy Croissant.  

« L’intérêt de cette formation est de proposer, en accord avec notre par-
tenaire IDEO Experts, en plus des journées de formation en groupe, un 
accompagnement individuel en entreprise sous la forme d’un coaching », 
souligne Willy Avignon, responsable du centre de formation BTP Com-
pétences. Les dirigeants formés vont pouvoir appliquer concrètement et 
facilement dans leur entreprise les méthodes et outils qu’ils se sont ap-
propriés lors de ce cursus.

Fort du succès de cette 1re édition, une deuxième promotion va démarrer 
le 20 septembre 2019, avec un maximum de  8 stagiaires. Au programme : 

-
nancier de son entreprise. « Cette formation professionnelle est ancrée 
dans les pratiques quotidiennes des dirigeants et artisans, qui sont en 
attente d’outils simples leur permettant d’optimiser leur management et 
la gestion de leur entreprise » précise Frédéric Joly-Boscher, formateur 
et coach.

BTP Compétences tient particulièrement à remercier les huit entreprises 
qui se sont engagées dans cette action : DELTA ENTREPRISE, DOM & 
LUX, FRANGEUL, JOUBREL Electricité, LA PIERRE & LE CISEAU, LM Ma-
çonnerie, MAUGENDRE, et TERCY LEVILLAIN.

Pour tout renseignement : BTP Compétences au 02 99 38 28 28 
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81 RESTAURATEURS 
ET HÔTELIERS RENNAIS 

SIGNENT LA CHARTE ÉCO-RESPONSABLE
L’objectif est de devenir 

la première destination française éco-responsable
À la mi-mars, Destination Rennes a pris contact avec les 400 établissements, hé-

bergeurs et restaurateurs, de l’agglomération rennaise pour les sensibiliser et les 
inciter à signer la charte d'engagement éco-responsable : 24 hôtels et 47 restaura-
teurs se sont déjà engagés.

La Charte a pour objectif de marquer l’en-
gagement des établissements dans la prise en 
compte du développement durable, de répondre 
à l’attente croissante de la clientèle en matière 
d’éco-responsabilité. Elle peut impulser une 
dynamique locale, étant une source de différen-
ciation, pour que le territoire devienne une réfé-
rence en France en matière de tourisme durable.

déchets et d’eau, dans les établissements, et 
mettre en place un plan d’actions pour les ré-
duire ; travailler sur le gaspillage alimentaire, 

fessionnels, et leurs équipes.

Pour le déploiement de cette charte, Destination 
Rennes a sollicité des étudiants de l’établisse-
ment supérieur UniLaSalle – École des Métiers 
de l’Environnement de Bruz, dans le cadre d’un 
partenariat. Ces étudiants contactent par télé-

les informer de la démarche et les rencontrent 
pour signer la charte d’engagement. Ils sont 
ensuite suivis pour déterminer un accompagne-
ment personnalisé.

Destination Rennes souhaite associer les ac-
teurs du secteur du tourisme, via des rencontres 
professionnelles, pour un accueil encore plus 
qualitatif et responsable des visiteurs sur la 

nue destination durable, et en faire un avantage 
concurrentiel. Destination Rennes incite de son 
côté ses fournisseurs, sous-traitants et clients à 
adopter cette démarche responsable dans leurs 
activités, pour que l’ensemble des acteurs du 
territoire (hébergeurs, restaurateurs, traiteurs, 

commerçants, etc.) chemine vers une améliora-
tion de leurs pratiques.

En savoir plus : 
https://destination-rennes.fr/rse/

24 hôtels déjà engagés : Adagio Access Rennes 
Centre, Appart’city Rennes Cesson, Arpej - Ré-
sidence University Ker Lann, Balthazar Hotel 
and Spa, B&B Rennes Est Cesson-Sévigné, 
B&B Rennes Ouest, Best Western Plus - Hotel 
Isidore, BW Premier Collection - Le Saint-An-
toine Hotel & SPA, Campanile Rennes Centre 
Gare, Garden Hôtel, Hôtel De Nemours, Hôtel 
Lanjuinais, Hôtel Première Classe - Rennes 
Est Cesson, Hôtel-Restaurant de la Levée, Ibis 
Rennes Beaulieu, Ibis Rennes Centre Gare Sud, 
Ibis Rennes Cesson, Inter Hotel La Chaussairie, 
Kyriad Rennes Centre Gare - Horseval, Lecoq 
Gadby, Mercure Rennes Centre Gare, Mercure 
Rennes Centre Parlement, Séjours & Affaires 
De Bretagne, The Originals Le Sevigne.

47 restaurants : Angello, Angello Dei Lices, 
Bercail, Bistro Les Darons, Black Temple, Bour-
bon d'Arsel, Chez Kub, Coquille, Crêperie La 
Harpe Noire, Crêperie Le Triskell, Crêperie 
Paysanne, Ebulli'sens, Il Basilico, La Fabrique 
Saint Georges, La Lichouille, La Motte Picquet, 
La Reserve, L'Algorythme, L'authentik, Le Café 
Des Jacobins, Le Castel, Le Ciel de Rennes, Le 
Comptoir Brasserie, Le Congrès, Le Coucou Ren-
nais, Le Coup de Pinceau, Le Cours Lumière, Le 
Downtown, Le Galopin, Le Haricot Rouge, Le 
Loft, Le Loup, Le Mabilay - Nj Sarl, Le Méditer-
ranée, Le Montfort - Bar A Cocktail, Le Pavillon, 
Le Piccadilly, Le P’tit Saint-Etienne, Le Surcouf, 
Léon Le Cochon, Les Grands Gamins.

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

HÉBERGEMENTS 
TOURISTIQUES

Déclaration et reversement 
de la taxe de séjour en ligne

Depuis le 4 juillet 2019, les exploitants 
d'hébergement touristique de la métropole 
rennaise (hôtels, campings, résidences, 
meublés de tourisme, chambres d'hôte, etc.) 
peuvent déclarer et reverser la taxe de séjour 
en ligne sur la plateforme www.taxedese-
jour.rennesmetropole.fr.

Ce nouveau dispositif a été mis en place par 
Rennes Métropole pour faciliter la démarche 
de déclaration et de reversement pour les 
hébergeurs.

Pour qui ?

Régie par le Code Général des Collectivités 
Territoriales, la taxe de séjour s'applique à 
tous les hébergements marchands. Instituée 
sur Rennes Métropole depuis le 1er janvier 
2004, elle s'applique à l'ensemble des com-
munes du territoire. Près de 500 hébergeurs, 
auxquels s'ajoutent les plateformes de réser-
vation, collectent la taxe de séjour auprès de 
leurs clients et la reversent chaque semestre 
à Rennes Métropole. Cette taxe est écono-
miquement neutre pour l'hébergeur qui en 
ajoute le montant à sa facture.

Pour quoi ?

La taxe de séjour est systématiquement af-
fectée aux dépenses favorisant la fréquenta-

le développement touristique du territoire. 
Rennes Métropole mobilise depuis plusieurs 
années d'importants moyens en faveur de 
l'attractivité de la destination notamment 
à travers la création de la SPL Destination 

politain et le centre des congrès Couvent des 
Jacobins.

de Rennes Métropole

Déclarez et payez en ligne 

TAXE DE SÉJOUR

taxedesejour.rennesmetropole.fr

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
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VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES À EMPORTER

Attention aux heures légales de vente
Suite aux nombreux débordements recensés en centre-ville, la Maire de Rennes a mis en place un arrêté en novembre 2018 

visant à interdire la vente de boissons alcoolisées à emporter sur une partie du territoire de Rennes de 20 heures à 8 heures ou 
de 21 heures à 8 heures suivant la localisation de l’établissement. Cela vaut également pour la livraison et la vente à distance.

Pour les détenteurs d’une licence petite vente à emporter ou de vente 
à emporter il est interdit de vendre de l’alcool après une certaine heure 

22 heures à 8 heures par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2011 ont été revus 
par un arrêté pris par la Maire de Rennes impliquant un arrêt de vente de 
boissons alcoolisées plus tôt le soir sur une partie du territoire rennais. 
En cas d’infraction, les services de police en informent la préfecture qui 
peut alors décider de sanctions allant de l’avertissement à la fermeture 
administrative de l’établissement.
Interdiction de vendre à emporter, y compris de livrer et vendre à distance 
toutes boissons des 3e, 4e et 5e groupes telles que visées à l’article L3321-1 
du code de Santé Publique :

Périmètre 1
Entre 20 heures et 8 heures tous les jours de la semaine

Centre-ville : Quai Saint-Cast, boulevard de Chezy, rues Legraverend, de 
l'Hôtel-Dieu, Lesage, Général Guillaudot, contour de la Motte, rue Gam-
betta, avenue Janvier, boulevard de la Liberté, places de Bretagne, du 
Maréchal Foch et mail François Mitterrand ;
Ainsi que par les périmètres suivants : Villejean : Dalle Kennedy et le péri-
mètre : rue du Bourbonnais, boulevard d'Anjou, rue du Nivernais, avenue 
Winston Churchill.

Maurepas/Bellangerais : Centre commercial La Bellangerais : 56 rue du 
Morbihan (section chemin de la Motte Goulven/avenue des Monts d'Ar-
rée), avenue des Monts d'Arrée (section rue du Morbihan/ 5 square de 
Josselin), square de Josselin (section square de Josselin/chemin de la 
Matte Goulven) ; Avenue du Général Patton (section Rochester/Mounier), 
boulevard Emmanuel Mounier (section Patton/Trégain), rues de Trégain 
(section Mounier/Albert Camus), Albert Camus, Gustave Charpentier (sec-
tion Camus/Rochester), place de l'Europe, avenue de Rochester (section 
Place de l'Europe/Patton), Rue Guy Ropartz, Place Georges Bernanos, 
Section 109/111 rue de Fougères (devant le centre commercial), Rue d'Er-
langen, place d'Erlangen ;

Périmètre 2
Entre 21 heures et 8 heures tous les jours de la semaine

Périmètre délimité par les rues de Quineleu, Pierre Martin, Saint-Hélier, 
de Châteaugiron, boulevards Villebois-Mareuil, de Strasbourg, de Metz, 
Volney, rue de la Motte Brûlon, boulevards d'Armorique, des Trois Croix, 
rue de Saint Malo, boulevard de Verdun, rues Vaneau, promenade Emile 

-
loux, de Lorient, Moulin du Comte, Quai Éric Tabarly, allée Louis Lucipia, 
rue Jules Vallès, boulevard Voltaire, rues Alexandre Duval, Claude Ber-
nard, boulevard de Guines, rues Paul Feval, de Châtillon, de Quineleu.
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Le 196 en cas de difficulté

En cas de problème il existe un numéro unique 
pour les urgences en mer, le 196, qui permet au 
témoin ou à la victime d’un accident maritime de 
pouvoir alerter directement le Centre régional 
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage 
(CROSS).

Pour les sorties en mer, il est impératif d’avoir 
du matériel conforme : fusées de détresse non 
périmées, brassières, lampes de poches, gants, 
batteries supplémentaires. Il est important éga-
lement d’avertir ses proches de son heure de 
départ et si possible de retour.

Lors de l’opération sécurité en mer, les gen-

le permis du chef de bord si son bateau le né-
cessite, le respect des tailles en cas de pêche 
et dispensent leurs préconisations sur le maté-
riel nécessaire, le respect des vitesses etc. Les 
plaisanciers accueillent en général très bien ces 
contrôles à visée essentiellement pédagogiques. 
Lorsqu’un plaisancier ne dispose d’aucun maté-
riel aux normes il reçoit une amende. Pour les 
autres un simple rappel à la loi avec obligation 
de se présenter avec un matériel conforme dans 
les 5 jours.

SÉCURITÉ EN MER

Prévenir les accidents grâce à la pédagogie
Le littoral et l’espace maritime bretillien sont pris d’assaut chaque année par des 

vacanciers pratiquant avec bonheur diverses activités balnéaires et nautiques. Mais 
le manque de préparation, de culture maritime ou de vigilance a provoqué 272 opé-
rations de secours en 2018 entre le 1er juin et le 30 septembre. Afin d’éviter le maxi-
mum d’accidents, une campagne est menée chaque année sur la période estivale, 
sous l’autorité du Secrétaire général de la mer et du Préfet maritime de l’Atlantique. 
Elle vise à sensibiliser les usagers de la mer aux dangers du milieu dans lequel ils 
évoluent et aux risques inhérents à ces activités, en rappelant et contrôlant les 
règles de sécurité en mer. Sans oublier les conseils pratiques pour assurer la pré-
servation de cet espace naturel fragile.

Sur le ponton F des bas-sablon, Antoine Navarro, commandant en second des garde-côtes de la douane, le major Alain 
Wiemann, Guillaume Hervé des Affaires maritimes, Francis Hermitte, chef d’escadron de la gendarmerie maritime de 
Brest et l’adjudant Eudes Minaud.

Contrôle d’un bateau lors de l’opération sécurité-mer 

BRACELETS DE PLAGE 

Un moyen d’assurer 
la sécurité des enfants 

à la plage

Un enfant peut très vite se perdre sur 
la plage et se mettre en danger. Face à ce 
constat Groupama Loire Bretagne et les 
CRS ont décidé de renouveler l’opération 
« Bracelets de plage » pour renforcer la 
surveillance des petits.

D’après les derniers chiffres, on a déploré 1 
649 noyades en 2018, soit 30 % en plus qu’en 
2015 dont 600 ont été fatales au moins de 13 
ans. La présence et le travail de surveillance 
des plages par les nageurs-sauveteurs ainsi 
que la sécurisation des enfants est un enjeu 
majeur du dispositif de prévention du littoral 
qui sera déployé cette année du 4 juillet au 
1er septembre. 

Cette opération a lieu pour la cinquième an-
née consécutive. L’année dernière 20 805 
bracelets ont été distribués sur la France en-
tière dont 3 200 sur le Bretagne et la Loire 
Atlantique.

rents à l’opération. Les bracelets sont à retirer 
dans les postes de secours présents sur les 
plages des communes participantes. 4 com-
munes bretonnes sont concernées par l’opé-
ration : Perros Guirrec, Benodet, Pouldreuzic 
et Saint-Malo.

Le bracelet permet l’inscription du prénom 
de l’enfant et du numéro de téléphone des 
parents ou de la personne chargée de l’en-
fant. L’année dernière une cinquantaine d’en-
fants ont ainsi pu être retrouvés.

Opération
PRÉVENTION PLAGE

du 4 juillet au 1er septembre 2019

Les nageurs sauveteurs CRS – en partenariat avec Groupama – 
mettent à votre disposition des bracelets d’identification

pour vos enfants en bas âge. 

N’hésitez pas à les demander au Poste de secours,
ils sont gratuits et durent tout l’été�!

Dans le collimateur : 
La location de bateau 
avec skipper sans titre 

« De nombreuses personnes privées pro-
posent de plus en plus souvent contre rému-
nération la location de leur bateau avec leurs 
services. Cette pratique est contraire aux 
règles non seulement du droit du travail mais 
également du droit maritime, rappelle Guil-
laume Hervé des Affaires maritimes. Les sites 
de location de bateau ont amené ce type de 
dérives. Nous avons ciblé plusieurs navires 
et travaillons activement à faire cesser ces 
pratiques. »

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

ADIEU MARIANO !
Mariano OTERO, le peintre des « baigneuses » et des « tangueras », bien connu à Rennes et à Dinard, s’est éteint dans les 

premiers jours de juillet, emporté par une maladie foudroyante. Sa famille, ses amis peintres et toute la communauté espa-
gnole pleurent cet artiste talentueux, cet homme attachant au sourire chaleureux, très fidèle en amitié !

Né à Madrid en 1942, Mariano Otero a vécu 
douloureusement l’exil de son père, le journa-
liste et poète républicain Antonio Otero Seco, 
condamné à mort par contumace par le régime 
de Franco. Les retrouvailles ont lieu à Rennes 
en 1956. Mariano, son frère Antonio, sa sœur 
Isabel et leur mère rejoignent leur père et époux 
qui a trouvé un poste de lecteur d’espagnol à 
la Faculté des Lettres de la Place Hoche. Pour 
Mariano, c’est une nouvelle vie qui commence 
avec l’entrée à l’École des Beaux-Arts à 14 ans 
seulement ! Ce qui fera de lui le plus jeune di-
plômé de France ! Avec son frère Antonio qui 
épousera Clotilde Vautier, ils forment 

 et se lient d’amitié avec plusieurs de 
leurs condisciples. Parmi eux : Jean-Pierre Le 
Bozec et leur professeur à tous, Claude Bessou à 
la belle barbe soyeuse. Bessou aimait beaucoup 
les deux frères qu’il appelait les .

Baigneuses, tangueras…
Mariano Otero doit son succès à ses pastels ve-
loutés exécutés d’un trait vif dans une gamme 
d’ocres chauds relevés de rouge, de noir et 
de bleu intenses. Ses personnages sont inou-
bliables : d’abord ses baigneuses intrépides so-
lidement charpentées ! Moulées dans leur mail-
lot rayé, bonnet de caoutchouc sur la tête, pas 
question pour elles de manquer un bain ! Ma-
riano s’amusait beaucoup de leurs mimiques, 
de leur déception lorsque le bain semblait com-

-

Ensuite vinrent les . La mère de 
Mariano dansait admirablement le tango ! Et 

regard de braise, cheveu gominé, masque impé-
nétrable, buste conquérant pour les hommes ; 
bouche écarlate, paupières frémissantes, 
jambes canailles pour les  énamou-
rées, le corps à l’oblique avant de chavirer en ar-
rière! Mariano aimait aussi porter son regard sur 
les esseulées trompant leur mélancolie ou leur 
amertume devant un verre d’anis : le corps relâ-
ché, les épaules tombantes, le regard embué…

Nus et portraits
 
Très sensible aux charmes féminins, Mariano 
a peint de nombreux nus et de très beaux por-
traits, à commencer par ceux de son épouse 
bien aimée Marie- Alice au si beau visage. Les 
autres modèles venaient poser dans son atelier 
de la rue Malagutti à Rennes. Mariano se mon-
trait toujours attentif à leur expression, à leur 
regard et ne manquait jamais de rehausser leur 
beauté par un accessoire : un chapeau ou une 
fourrure sur leur peau tiède. 

Bodegones
Admirateur de Velasquez mais aussi de Picas-
so et de Juan Gris, Mariano Otero a composé 
de nombreuses natures mortes, dans l’esprit 
des  espagnols du XVIIe siècle : 
des objets de la vie quotidienne, une casse-
role, quelques œufs, un compotier de fruits, 
des poires callipyges aux tonalités douces et 
chaudes et avec souvent des accents cubistes. 

Autoportraits 
Mariano dessinait sans relâche. Il adressait de 
nombreuses lettres à sa femme toujours ac-
compagnées d’un dessin ou d’un autoportrait. 
Il les avait exposées il y a quelques années à 
Saint-Grégoire. Mariano se montrait souvent 
facétieux. Il s’était un jour représenté sous les 
traits d’un torero fuyant devant le taureau… 
Fidèle en amitié, Mariano envoyait toujours à 
ses amis à l’occasion du Nouvel An une carte 

de vœux illustrée, en noir et blanc, sur le thème 
du moment : baigneuses, danseurs de tangos, 
natures mortes, taureau dans l’arène, les bande-

Un homme engagé
En 2017, Mariano exposait au Carré Lully de 

-
çant tour à tour la dictature franquiste, la guerre 
du Vietnam, le coup d’État de Pinochet et bien 
d’autres événements dramatiques…Il était de 
toutes les causes et disait alors que son « degré 
d’indignation n’avait pas changé avec l’âge. Il lui 
fallait continuer à lutter contre l’obscurantisme, 
le fascisme, à œuvrer pour la liberté et plus de 
justice humaine. »
celle qu’il avait composée pour le 50e anniver-
saire de la Victoire de 1945 : une colombe sur un 
fond bleu blanc rouge et un soleil radieux ! 

Hommages 
Mariano Otero s’est at-
taché à perpétuer la mé-
moire de Clotilde Vautier, 
sa belle-sœur, artiste pro-
metteuse, lauréate de la 
Casa Velasquez, trop vite 
arrachée à l’affection des 
siens. Et c’est pour son 
père, poète de l’Espagne 
déchirée par la guerre 
civile que cet humaniste 
engagé a livré l’un de ses 
derniers combats en fai-
sant publier en 2017 ses 

 aux éditions .
 

Otero, portrait de son père
Mariano Otero s’en est allé mais en partant il 
nous offre cet été ses ultimes expositions : l’une 
à Roscoff, l’autre à Dinard au mois d’août à la 
galerie  qui l’a révélé.  

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

-

Date de Cessation des Paiements

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

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

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

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

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

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

•  prise en la personne de Me 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.

NIKOLIC Aleksandar, 12 Rue Marc San-
gnier, 35200 RENNES, RCS RENNES 
791 437 767. Achat revente de véhicules 
d’occasion. Mandataire judiciaire : SAS DA-
VID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 25/04/2018.

2019J00235

CED, 19 Rue de Rennes, 35230 NOYAL 
CHATILLON-SUR-SEICHE, RCS RENNES 
809 078 579. Coiffure à domicile. Manda-
taire judiciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIÉS. DdCP : 15/06/2018

2019J00241

DELAFOLLYE, la Croix Blanche, 35470 
BAIN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 814 
529 772. Travaux de menuiserie métallique 
et serrurerie. Mandataire judiciaire : SE-
LARL ATHENA. DdCP : 8/01/2018

2019J00240

HOLDING DARRAS GILDAS, 22 Rue 
des Récollets, 35300 FOUGÈRES, RCS 
RENNES 509 749 545. Holding. Manda-
taire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 
8/01/2018

2019J00236

FARASHA LABS, 1137a Avenue des 
Champs Blancs, 35510 CESSON SE-
VIGNE, RCS RENNES 824 624 035. Re-
cherche scientifique activités médicales et 
sportives. Mandataire judiciaire : Me ERIC 
MARGOTTIN. DdCP : 08/01/2018

2019J00243

JLB7, 71 Boulevard de Strasbourg, 35000 
RENNES, RCS RENNES 827 918 772. Piz-
zas et plats cuisinés. Mandataire judiciaire : 
SELARL GOPMJ. DdCP : 08/01/2018

2019J00244

VTCE, 107 Avenue Henri Fréville, 35207 RENNES CEDEX, RCS RENNES 834 208 498. Voitures 
avec chauffeur. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 15/02/2018.

2019J00242

PICARD Frédéric, les Moulins Neufs, 35660 LA CHAPELLE-DE-BRAIN, RCS RENNES 439 570 
052. Dancing, Discothèque. Liquidateur GOPMJ. DdCP : 08/01/2018

2019J00237

RATINAUD Pierre-antoine, 90 Rue Temple de Blosne, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA LANDE, 
RCS RENNES 522 508 316. Achat vente et livraison de boissons à domicile. Liquidateur : Me ERIC 
MARGOTTIN. DdCP : 08/01/2018

2019J00245

DECO INVESTE LIMITED  ADRESSE 
DU SIEGE : CARY CHAMBERS - 1 PALK 
STREET TORQUAY TQ2 5EL (ROYAUME 
UNI), Établissement Principal la Croix Verte, 
35650 LE RHEU, RCS RENNES 815 094 115. 
Travaux de rénovation et d’aménagement, in-
vestissement immobilier. Liquidateur : SAS DA-
VID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 08/01/2018

2019J00239

BOURET-NOUHIN  Stéphane, 177 Avenue 
du Général Leclerc, 35700 RENNES. Gé-
rant - associé indéfiniment responsable de 
la Snc Lbs conseils, RCS RENNES 797 422 
342 exerçant à ce titre l’activité de commer-
çant, 177 avenue Génaral Leclerc - 35700 
Rennes. Liquidateur : Me ERIC MARGOT-
TIN. DdCP : 15/04/2018

2019J00238

MULTISERVICES DORMOY, 20 rue Monsieur Vincent, 35200 RENNES, RCS RENNES 511 867 
970. Bâtiment peinture. Liquidateur GOPMJ. DdCP : 08/01/2018

2019J00246

VILETTE Marie-pierre, 4 F Rue du Halage, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 813 076 
775. Vente de produit bien-être. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 31/10/2018

2019J00251

KOTAN HABITAT, 4 rue du Passavent Zac 
Val d’Orson, 35770 VERN-SUR-SEICHE, 
RCS RENNES 498 454 560. Construction 
de bâtiments. Met fin à la mission de l’admi-
nistrateur Me GAUTIER.

2019J00171

KOTAN BATIMENT, 4 rue du Passavent Zac 
Val d’Orson, 35770 VERN-SUR-SEICHE, 
RCS RENNES 414 109 363. Maçonnerie. 
Met fin à la mission de l’administrateur Me 

GAUTIER. 
2019J00172

AIR PROJECTION, 3 Lieu-dit la Haute Caillère, 35133 LA CHAPELLE JANSON, RCS RENNES 
792 892 820. Pose de parquet et travaux d’étanchéité à l’air. 

2019J00163

 

OGIER BUREAUTIQUE, 100 Avenue Sergent Maginot, 35000 RENNES, RCS RENNES 449 422 
245. Mobiliers et matériel informatique. 

2019J00059

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

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

TRANSPORTS ANTOINE GLAIZOT, rue André Citroen Zone de la Croix aux Potiers, 35131 
CHARTRES-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 489 090 365. Transport marchandises. 

2016J00437

PAULO Pascual, 12 avenue du Mail François Mitterrand, 35000 RENNES, RCS RENNES 484 803 
341. Restauration Épicerie. 

2017J00198

AAES, la Russotais, 35160 LE VERGER, 
RCS RENNES 800 037 699. Bureaux 
d’études techniques. Liquidateur : SELARL 
ATHENA. DdCP : 15/12/2018

2019J00249

SUNDIATA, 20 rue des Landelles, 35510 
CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 830 
414 744. Conseil,  audit, installation logi-
ciels. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. 
DdCP : 30/11/2018

2019J00247

SILLAGE, 91 route Nationale, 35650 LE 
RHEU, RCS RENNES 539 630 491. Conseil 
en systèmes et logiciels informatiques,. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
15/04/2019

2019J00250

HABITAT CONSTRUCTION, 1 Square 
Alexis le Strat, 35200 RENNES, RCS 
RENNES 801 147 067. Maçonnerie. Liquida-
teur : SELARL GOPMJ. DdCP : 10/01/2018

2019J00248

AURORE IMMOBILIER, 1 R Laénnec ZA du Bail 35137 PLEUMELEUC. RCS RENNES 493 586 
945. Exploitation de tous biens et droits immobiliers. Nomination d’un administrateur judiciaire : 
SELARL AJIRE (Mission : assister le débiteur). 

911831
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Eléments à fournir pour le dépôt des comptes annuels 

Dépôt en UN

• Un chèque de 45,73 euros Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes

• 

infogreffe.fr
comptes annuels).

2. Votre compte de résultat

infogreffe.fr
comptes annuels).

demandée), les comptes annuels puis les pièces annexes.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS  

CLÔTURÉS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018

DEPARTEMENT 
D'ILLE-ET-VILAINE

COMMUNE DE BECHEREL

ENGAGEMENT D’UNE PROCEDURE 
DE DECLARATION DE PARCELLE 
EN ETAT D’ABANDON MANIFESTE

pensables pour un retour à un entretien 

AVIS ADMNISTRATIFS

É

Dépôt légal à parution

C

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES

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

2017J00224

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

2013J00390

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

2013J00041

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

2018J00297

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

2016J00484

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

2014J00136

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

2017J00054

BOULANGERIE DU 70e, 21 Rue du 70e 
Régiment d’Infanterie, 35500 VITRÉ, RCS 
RENNES 510 228 141. Boulangerie. 

2017J00404

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

2014J00101

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

2013J00514

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

2014J00043

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

2014J00360

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

2018J00356

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

2014J00007

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

2013J00350

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

2011J00508

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

2017J00027

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

2017J00274

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

2016J00284

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

2014J00118

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

2016J00438

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

2017J00111

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

2018J00246

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

2016J00054

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

2014J00145

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

2017J00051

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

2016J00238

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

2018J00397

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

2016J00319

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

2015J00100

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

2014J00355

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

2016J00428

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

2014J00110

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

2017J00197

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

2018J00042

 

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

2014B00196

 

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

1997B00103

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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Ville de CANCALE

ETUDES ET TRAVAUX DE REQUALIFICATION 
DE LA RUE DES FRANCAIS LIBRES A CANCALE

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

Correspondant

Type de marché
Code NUTS
Caractéristiques principales 

Type de procédure
Date limite de réception des offres

Ville de CANCALE

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA PROMENADE DE LA HOULE

Correspondant

Type de marché

• Lot 1 - 
• Lot 2 - 
• Lot 3 - 

Type de procédure
Date limite de réception des offres

LOT N°01 – 
LOT N°02 – 
LOT N°03 – 
LOT N°04 – 
LOT N°05 – 
LOT N°06 – 
LOT N°07 – 
LOT N°08 – 

LOT N°10 – 
LOT N°11 – 
LOT N°12 – 

• 

COMMUNE DE TALENSAC (35160)

RÉALISATION D’UNE PISTE CYCLABLE
VOIE VERTE RELIANT TALENSAC À MONTFORT-SUR-MEU

2 – Procédure de passation

3 – Décomposition en lots
4 – Pièces à produire

7 – Dépôt des offres

8 – Date limite de réception des offres

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

VENTE AUX ENCHÈRES
CREPRERIE RUE ST-GEORGES

JEUDI 12 SEPTEMBRE - 11H

FONDS DE COMMERCE A RENNES

RESTAURATION SOUS TOUTES SES FORMES

« LA MERE MADELEINE » 

MISE A PRIX : 50 000 €

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS
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MODIFICATIONS

MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS

OMNIUM DE           
CONSTRUCTIONS               

DEVELOPPEMENTS             
LOCATIONS - « O.C.D.L. »

GIBOIRE CONSTRUCTION

libérées

EYM

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS DISSOLUTIONS

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

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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REGIMES MATRIMONIAUX

DISSOLUTIONS



REGIMES MATRIMONIAUX

DIVERS

ENVOI EN POSSESSION
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Mme FOUTEL Dominique

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL : @




