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& murs tendus
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39e semaine de l’année
Dimanche 22 : Dernier quartier de Lune.

Le dicton météo
« En septembre, la bruine est toujours bonne 
à la vigne ».

Fêtes à souhaiter
Le 21, Matthieu, Déborah ; le 22, Maurice ; 
le 23, AUTOMNE, Constant ; le 24, Thècle ; 
le 25, Hermann ; le 26, Côme, Damien ; le 27, 
Vincent de Paul.

Un an déjà
Le 21 septembre, la Corse demande son adhé-
sion à la Fifa. - Le 23 septembre, dans le sud 
ouest de l’Iran, une attaque revendiquée par 
le groupe Etat islamique vise un convoi mili-
taire et fait 29 morts et 57 blessés. - Le 24 sep-
tembre, au CHU de Lille, première opération 
du cœur remplaçant la sédation du patient 
par une hypnothérapie. - Le 25 septembre, 
centième lancement de la fusée Ariane 5. - Le 
25 septembre, au Etats-Unis, un homme tota-
lement paralysé des jambes réussit à remar-
cher en s’aidant des bras et d’un déambula-
teur grâce à l’implant d’une électrode et à des 
stimulations électriques. - Le 26 septembre, 
Meghan Markle, l’épouse du prince Harry 
d’Angleterre, suscite l’émoi chez les sujets bri-
tanniques, parce qu’elle referme elle-même la 
portière de sa voiture.

Les tablettes de l’histoire
Le 22 septembre 1980, l’Irak de Saddam Hus-
sein envahit l’Iran de l’ayatollah Khomeyni. 
C’est la première guerre du Golfe persique. – Le 
24 septembre 2004, décès, à 69 ans, de la ro-
mancière française Françoise Sagan, auteur de 
« Bonjour tristesse ». – Le 25 septembre 1980, 
à Pittsburgh, Bob Marley donne son dernier 
concert et chante en solo « Redemption Song »
devant son groupe, les Wailers, effondrés car 
ils savent que Marley est atteint d’un cancer et 
ne remontra plus sur scène. – Le 28 septembre 
1978, décès de Jean-Paul 1er, 33 jours seule-
ment après avoir été élu pape.

Le truc de la semaine
Si vous devez quitter votre domicile pour plu-
sieurs jours, assurez-vous de ne rien laisser à 
l’extérieur qui faciliterait l’accès à la maison 
pour des personnes malintentionnées. Une 
échelle ou des objets permettant d’accéder aux 
fenêtres en hauteur seront rangés à l’intérieur.

L’esprit du monde
« Je me méfie des gens trop heureux ; ils 
doivent avoir des choses à cacher ».

Johnny Hallyday
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PORTAGE IMMOBILIER

« Breizh Immo » augmente son capital à 10 M€

Créé en mars 2016, à l’initiative de la Région Bretagne, Breizh Immo associe dé-
sormais Sembreizh, la Banque des Territoires, Arkéa, la Caisse d’Épargne et Pré-
voyance, la Banque Populaire, le Crédit Agricole et les CCI, sous la forme d’une 
SAS. En portant son capital à 10 M€, le fonds de co-investissement et solution de 
portage, permet d’accompagner des entreprises dans leurs projets immobiliers.

accompagner des projets dont l'ampleur et/ou 

propriées, en particulier dans les territoires ne 

adaptés.

Solution à fort effet levier, l’action de Breizh 
Immo se traduit par une prise de participations 

prises dans la construction, la rénovation ou la 
transformation d’immobilier. Le contrat, sous 

cession de la société immobilière à l’entreprise 
exploitante coactionnaire.

5 entreprises bénéficiaires 
depuis 2016

Dotée en 2016 de 3,70 M€, la SAS Breizh Immo 

sant au total plus de 3 M€ de fonds propres.

Depuis la création de Breizh Immo, 36 projets 
ont été étudiés et 5 se sont concrétisés :
• Cinq Degrés Ouest (décorticage de crustacés et 
coquillages), à Lorient (bâtiment livré),

neau,
• Entech (conversion d’énergies), à Quimper.

feuille de projets, la SAS augmente aujourd’hui 
son capital pour le porter à 10 M€.

Acquisition de terrains, construction ou mise 

tions. Sembreizh en est l’opérateur technique, 
réalisant les études, suivant la conception et 
la construction des équipements. Sur le volet 

Immo d’accueillir de nouveaux actionnaires au 
gré des opérations engagées.

Le chantier des nouveaux locaux de l’entreprise Kerhis en Finistère, dont la livraison est prévue fin 2019. membre du 
groupe Isagri-France, Kerhis est un éditeur de logiciels informatiques pour les groupements agricole. Accompagnement 
par BreizhImmo.

Le capital de 10 M€ 
de Breizh Immo :

Sembreizh (24,3 %), Banque des Territoires 
(24,2 %), Arkéa (20 %), Caisse d’Épargne 
BPL (10,5 %), Banque populaire Grand Ouest 
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/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

RÉSERVE MILITAIRE

Signature d’une convention de soutien 
entre le ministère des Armées

et l’URSSAF Bretagne
Le 4 septembre Éric Tromeur, directeur général Urssaf Bretagne a signé une 

convention avec le ministère des Armées représenté par le général de corps d’ar-
mée Jean-François Parlanti, officier général de zone de défense et de sécurité Ouest, 
s’engageant à soutenir la politique de réserve militaire.

L’Urssaf Bretagne souhaite à travers cette 
convention soutenir l’engagement citoyen dans 

ponsabilité sociétale des entreprises, dans une 
démarche solidaire et d’implication citoyenne.

Pour l’armée, l’engagement des volontaires de 
la réserve contribue activement à la conduite 

Les collaborateurs de l’Urssaf qui souhaiteront 
s’engager dans la démarche, prendront contact 
avec le référent défense, interlocuteur privilégié 

gage à maintenir leurs salaires jusqu’à 30 jours 
au maximum d’engagement dans la réserve.

Un chiffre

rations.

40 000 réservistes 
pour la Défense

Il est nécessaire pour l’armée de développer 
les partenariats avec les employeurs, publics 
comme privés, pour faciliter la promotion et la 
participation à la réserve.

vistes, une partie engagée auprès de l'armée de 
terre, de l'air et de la marine nationale, l’autre 

partie étant les réservistes opérationnels de la 
gendarmerie et de la police.

servistes opérationnels au sein du ministère de 

2015, ce qui représente une augmentation de 
32 % des effectifs.

2025 soutient le renforcement des réserves.

La durée des activités à accomplir au titre de la 

serviste. Actuellement, un réserviste effectue en 
moyenne 20 jours d’activité par an, l’objectif est 

pôts, des indemnités de déplacement quand 

naire, demandeur d’emploi, il est possible de 

serve militaire.

chainement mis en place, pour permettre aux 

leurs périodes de réserve.
Plus d’information www.defense.gouv.fr/reserve

nal du 12 octobre au 12 novembre, autour du 
thème « Réserviste : tout temps, tout terrain ».

Signature entre Éric Tromeur, directeur général Urssaf Bretagne et le général Jean-François Parlanti.

• Cercle Français de l’Eau
Thierry BURLOT,
Nouveau Président

Thierry Burlot vient 

çais de l’Eau (CFE). Il 

bal, député de l’Aisne. 
Thierry Burlot, élu local 

cupé les fonctions de maire de Pléguien et de 
président de la Communauté de Communes de 

vironnement, l’eau, la biodiversité et le climat. 
Il est également président du Comité de Bassin 

• Rennes School of Business
José MACIEL, 
Secrétaire Général

José Maciel vient 
de rejoindre l’équipe 
dirigeante de Rennes 
School of Business, 
en tant que Secrétaire 

pagner l’exécution de 
son plan stratégique 

à Laurence Malpot, 

est titulaire d’un Executive MBA et d’un Master 
en Sciences Comptables et Financières. Issu du 

nistratif et Financier d’Audencia depuis 2012. 

• FEDEREC Région Ouest 
Olivier LE FICHOUS, 
Président

Olivier Le Fichous 
a été élu président 
Grand Ouest de la 

tion des entreprises 
de recyclage, lors de 
l’Assemblée générale 

moricain de 41 ans est 

était Responsable Développement et Grands 

veloppement et de l’Innovation. Il succède à 

de la Fédération pendant 15 ans en qualité 
de Président de FEDEREC Ouest. Olivier Le 
Fichous était au bureau fédéral de Fédérec 
depuis 6 ans, il prend la Présidence pour un 

fessionnel des entreprises du recyclage en 
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60 % des métiers que l’on exercera en 2030 n’existent pas encore. Et révolution numérique oblige les compétences digitales 
concernent désormais toutes les fonctions d’une entreprise. Ludovic Chisloup est parti de ce constat pour créer Evocime, organi-
sation qui étudie les startups au plus près afin de découvrir les nouveaux besoins et mettre en place des parcours de formation 
répondant à une économie en pleine mutation.

de droit, il rejoint IBM. Et c’est là qu’il fait ses premières armes dans l’évangélisation aux nouvelles technologies « J’étais chargé d’ex-
pliquer l’intérêt des outils informatiques aux professionnels du droit »

Pour Ludovic Chisloup, la RSE est dans l’ADN d’Evocime puisqu’il faut accompagner la transformation des entreprises en respectant le 
« Notre travail est de donner les clés aux demandeurs d’emplois et aux salariés pour s’adapter aux métiers de de-

main. Tout le monde doit se sentir bien et à l’aise dans les nouveaux usages et notre rôle est d’accompagner les professionnels dans la 
mutation des métiers ».

La méthode utilisée par le dirigeant et ses équipes est l’observation sur le terrain et le travail main dans la main avec les acteurs de l’inno
vation « Plutôt qu’une expectative théorique, on préfère aller sur le terrain. Nous sommes partenaire du Poool à Rennes, la déclinaison 
locale de la French Tech. On accueille les startupers dans nos locaux et faisons appel à certains d’entre eux pour dispenser des formations 
auprès de nos clients en reconversion dans le domaine du digital ».

Pour Ludovic Chisloup, les métiers se créent naturelement sans que les créateurs de nouveaux services comme les startups ne prennent 
forcément conscience qu’ils sont en train de révolutionner les usages de demain et les compétences requises pour certains métiers.  
« Les startups créent sans le vouloir de nouvelles compétences. Nous devons évaluer cela et anticiper en quoi cela va transformer les 
usages actuels. À partir de nos observations nous mettons en place des blocs de formations pour assurer l’adaptabilité des métiers. Et 
lorsque plusieurs blocs autour d’une thématique se dessinent, on parle alors de l’émergence d’un nouveau métier. C’est par exemple le 
cas avec la formation que nous lançons en octobre de Digital Data Sourceur qui regroupe 4 blocs : réglementation de la data, e-sourcing 
RH, e-sourcing achat et social selling ».

L’employabilité est au cœur des préoccupations de Ludovic Chisloup qui travaille avec la Région, la division numérique de Pôle emploi et 
bientôt les OPCO dans la mise en œuvre des formations. « Avec la réforme de la formation professionnelle, nous avons besoin de l’appui 
de nos partenaires pour faire en sorte que les formations innovantes soient intégralement financées. Aujourd’hui il faut 3 ans pour qu’une 
formation obtienne une certification. Ce délai est trop long pour des métiers en constantes mutations »
sion 
pour les métiers émergeant ou en forte évolution.

Et pour aller plus loin dans l’essaimage des nouveaux métiers, Ludovic Chisloup a créé l’association  avec 3 autres acteurs : 
Formaouest, Procom et Educsup. « L’idée est de travailler un peu comme Leclerc. L’association va créer une coopérative qui regroupera 
tous les centres de formations qui souhaiteraient dispenser nos formations sur les nouveaux métiers ».

sécurité et de la cyber sécurité… L’organisation propose des formations à Rennes, Lorient, Paris, Bordeaux et Reims.

Evocime est également partenaire du Learning Show, le salon des apprentissages du futur qui se déroulera au Couvent des Jacobins à 
 

 

EVOCIME 

Immeuble le Ouessant Bât 2, 

Ludovic Chisloup
Dirigeant 
Evocime 

/ / / / / / / / HOMME DE LA SEMAINE  / / / / / / / /
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LA POSTE VEUT OPTIMISER SES PROCESS

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

3,5 millions d’euros investis dans la Plateforme Colis du Rheu
Afin d’anticiper la croissance de l’activité colis des années à venir due à l’essor du e-commerce, la Plate-forme Colis de 

Rennes Le Rheu vient d’investir 3,5 millions d’euros pour moderniser son outil de production et optimiser ses process. Un 
investissement qui assure une pérennité au site et permet de réduire l’impact environnemental lié à son activité.

de Rennes Le Rheu est le point de concentration 
et de dispersion des colis en provenance ou à 
destination des 10 départements de l’Ouest (Cal

sonnes et traite quotidiennement entre 160 000 
et 240 000 colis.

ou via des containers. Le vrac a de nombreux 
avantages. Il permet d’optimiser les charge
ments dans le volume disponible des camions 
(4 000 colis chargés contre 2 000 chargés par 
l’intermédiaire des containers). La poste a dé
cidé l’allongement de la trieuse Paquet grand 
Débit à 1 170 mètres pour ajouter des quais de 
chargement en vrac. En 15 ans ce type de quai 

aura été multiplié par 4 (6 en 2005 – 24 en 2020).
De nombreux colis pour des raisons logistiques 
avec les autres plateformes colis sont toujours 
acheminés via des containers. Aussi, l’établisse
ment a mis en œuvre de nouveau process pour 
optimiser le chargement de plusieurs dizaines 
de containers en les « Tétrisant ». Les agents 
chargent les paquets manuellement dans les 
containers en les imbriquant les uns par rapport 
aux autres. Cette opération permet de multiplier 
par 2 le nombre de colis par container (de 45 co

nuer d’autant le nombre de container circulant 
entre les différents sites postaux.

Selon la période de l’année, ce sont entre 200 
et 250 camions qui transitent quotidiennement 
sur le site postal de Rennes Le Rheu. Avec l’op
timisation des chargements, la Poste annonce 

seraient pas utilisés pour l’acheminement des 
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Acquisition, location, clé en main, gestion, notre 
équipe rennaise vous accompagne depuis 2003 dans 
la défi nition et la mise en oeuvre de votre stratégie 
immobilière sur tout type d’actifs (bureaux/activité/
logistique/terrains). 

CONSEIL INTERNATIONAL EN 
IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

Ils nous ont fait confi ance
SOLOCAL | 4 077 m2 - Immeuble l’ATRIUM - Cesson Sévigné
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE | 1 866 m2 - Immeuble LE SEXTANT - Rennes
LEASE PLAN | 2 800 m2 - Activité - Cesson Sévigné
YDEO, ANCIENNEMENT B2F | 4 675 m2 - Activité, SEVESO – l’Hermitage
DACHSER - 6 250 m2 | Logistique, Classe A - Nantes 
SED LIGHTING | 1 985 m2 - Activité, clé en main – Liff ré

STÉPHANE DAUPHIN
Directeur

VIRGINIE DELOURMEL
Consultante Bureaux

YOHANN MESLIN
Consultant junior

VIRGINIE GOHIN
Assistante commerciale 
et administrative

MAGALI MARTON
Directrice Research 
France

MURIEL GUYOMAR
Directrice gestion 
locative et 
copropriété

SÉBASTIEN NIDA
Associate - 
Investissement 
Régions

MATHIEU JAOUEN
Consultant Activités

Contactez-nous !

02 99 33 33 33
contact@cw-rennes.fr

immobilier.cushmanwakefi eld.fr

Une équipe dédiée
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SDIS 35
Nouveau centre d’incendie 

et de secours inauguré 
à Vern-sur-Seiche 

Un nouveau centre d’intervention a été 

tachés à ce centre SDIS.

d'incendie et de secours. En complément de 
sa contribution annuelle au fonctionnement 

novation ou la modernisation des bâtiments 

2010 à 2020.

/ / EN BREF  / / / / / / / ILLE-ET-VILAINE / / / / /

LIGNE FERROVIAIRE
RENNES-CHÂTEAUBRIANT

Un premier tronçon remis en service
Fin août, et après huit mois de travaux de rénovation, le tronçon de 32 km entre 

Rennes et Retiers a été remis en service. Des travaux pris en charge par la collectivi-
té, SNCF Réseau ne participant qu’à hauteur de 8 %. La deuxième phase de travaux 
de rénovation, Retiers-Châteaubriant sera lancée en 2021.

C’est une des lignes les plus fréquentées de 

compte environ 440 000 voyageurs par an. Cette 

quelques travaux d’entretien elle n’avait depuis, 
jamais connue de rénovation… Des tronçons 
en mauvais état avaient contraint à abaisser 
considérablement la vitesse des trains pour des 
questions de sécurité, avec des ralentissements 
jusque… 40 km/h.

Après une menace de fermeture de la ligne, une 
mobilisation des élus locaux et de l’association 
des usagers (l’Accret : Association Citoyenne 

tenir la rénovation de ce tronçon, pour faire en 
sorte que la ligne retrouve des conditions de 
circulation, de sécurité et de confort décentes. 
Cette zone du sud de Rennes retrouve une ligne 
de train.

Une cure de jouvence 
à 23,60 M€

Les 23,60 M€ consacrés à ce premier chantier ont 

(24 %), Rennes Métropole (10 %), SNCF Réseau 
« Au Pays 

train usine effectue la rénovation des voies de 
circulation : 64 km de rails remplacés et 51 000 
traverses en bétons posées.

sibilité.
• une offre de 4 à 6 allers / retours par jour selon 

• des performances accrues en termes de vitesse 

jusqu'à Janzé, 45 minutes jusqu'à Retiers),

bilité réduite,
• la pérennisation pour au moins 20 ans d’une ligne 
essentielle aux territoires traversés : communes de 

Nuds, Janzé, Le theil de Bretagne, Retiers.

teaubriand, seraient programmés à partir de 

 La section Retiers-Châteaubriant est à l’abandon depuis 
l’automne 2017.

Inauguration de la ligne le 7 septembre 2019.

30 ANS DU GROUPE LAUNAY

Feder aux platines
Pour marquer son 30e anniversaire, le 

Groupe Launay a transformé le rooftop de 

Franck et Jérôme Launay ont convié 140 invités 
e édition de la soirée .

top panoramique du groupe puis Franck et 
Jérôme Launay ont pris la parole devant leurs 

et de relater, en quelques mots, l’histoire du 
Groupe depuis sa création par leur père Claude 
Launay il y a 30 ans, jusqu’à aujourd’hui. Un 
long chemin parcouru que les deux frères sont 

Leur discours s’est clôturé par l’annonce du DJ 
guest, invité spécialement pour l’occasion : DJ 

tée de la deep house…

Le Groupe Launay compte aujourd’hui près 

500 logements construits sur 130 opérations.
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Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.  

(1) Dispositifs LMNP Censi-Bouvard ou avec amortissement. Précisions sur demande. (2) En LMNP. Loyers garantis par bail commercial de 11 ans renouvelable. ÆGIDE SA au capital de 6 796 100 € - RCS Paris B 401 397 765. Document et illustration (© Attik images) non contractuels. • antithese-publicite.com • 09/19

Résidence DOMITYS « Les Colombines »

www.domitys.fr 02 47 51 8000
APPEL NON SURTAXÉ

LANCEMENT COMMERCIAL

Rentabilité élevée

sur un marché porteur

Avantages fiscaux

Dispositifs LMNP(1)

Loyers 100% garantis 

pendant 11 ans(2)

Gestion zéro souci,

DOMITYS s’occupe de tout

DÉCOUVREZ UN PLACEMENT  

RENTABLE ET SÛR !

À THORIGNÉ-FOUILLARD

3 JOURS POUR INVESTIR

CONFÉRENCE

24 septembre  
à 18h30

JOURNÉES DE LANCEMENT

27 & 28 septembre  
de 10h à 18h 

au Best Western Plus - Hôtel des Francs  

62 boulevard Jeanne d’Arc - Parc Gouraud à Soissons

2 JOURS POUR INVESTIR

20 & 21 septembre  
de 10h à 18h 

Conférence à 11h uniquement le 21 septembre

Espace René Cassin 

Allée des Platanes à Thorigné-Fouillard

Une co-promotion  

ÆGIDE et MARIGNAN

/ / / / / / / / / RENNES METROPOLE  / / / / / / / / /

TERRES DE SOURCES

Un label pour une Métropole sans pesticide
Le programme Terres de sources, projet de transition agricole et écologique initié par Eau du Bassin Rennais, fait partie 

des lauréats de l’appel à projets national « Territoire d’innovation ». La labellisation s'accompagne d'un soutien financier de 
20,6 millions d’euros.

Donnant-donnant
L'eau potable de l'agglomération rennaise 

provient de zones d'élevage parmi les plus pro
ductives de France, sur les pays de Fougères, 
Dinan, Rennes et Brocéliande. L’ambition de 
Terres de Sources est de soutenir les agricul
teurs engagés dans la protection de la ressource 
en eau, en mobilisant les habitants et les ache

Nadesan, président de la Collectivité Eau du 
Bassin Rennais : « Terres de Sources propose 
un changement d'écosystème de l'agriculture à 
l'alimentation, en passant par l'industrie agroa-
limentaire, la commande publique, les maga-
sins… sur la base d'une idée simple : l'amélio-
ration écologique de la production agricole, au 
nom de l'intérêt général, doit être rémunérée 
pour qu'elle se concrétise ».
Pour soutenir l’agriculture vertueuse, la restau
ration collective (par ex les cantines scolaires) 

est invitée à acheter des denrées alimentaires 
issues d’exploitations situées en amont des cap
tages d'eau potable et qui s'engagent dans une 
démarche de progrès de leur mode de produc
tion. Une marque est également créée pour invi
ter les habitants à acheter des produits labellisés 
Terres de Sources. Cette nouvelle marque porte 
les valeurs suivantes : protéger la ressource en 
eau, soutenir l'économie locale et rémunérer au 
juste prix les agriculteurs.

Développer  
de nouvelles filières

gnés pour faire évoluer leurs pratiques agri
coles actuelles (réduction des engrais et des 
produits phytosanitaires) et introduire de nou
velles productions végétales (protéagineux, 

des productions réduit l'usage des produits 

Ces productions seront structurées au sein de 

ment par les crédits du plan d'investissement 
d’avenir.

En contrepartie, grâce au travail d'éducation à 
la consommation responsable et de valorisa
tion du label Terres de Sources, ces productions 
agricoles trouveront un débouché local, auprès 
de consommateurs informés et engagés, dans 

(vente à la ferme, marché, magasin de proximi
té, grande et moyenne surface…).

La maire de Rennes Nathalie Appéré se réjouit 
de cette reconnaissance au plus haut niveau 
« J'y vois un outil puissant pour faire de notre 
métropole un territoire sans pesticide ».



10

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

TROPHÉES DU COMMERCE  
DU PAYS DE RENNES

Les inscriptions sont ouvertes
Les commerçants des 77 communes du pays de Rennes ont la possibilité chaque 

année de faire rayonner leur établissement grâce aux Trophées du Commerce or-
ganisés par l’Union du Commerce du Pays de Rennes. Les inscriptions pour la 6e 

édition sont ouvertes jusqu’au 11 octobre. La soirée de remise des prix aura lieu le 
mercredi 11 décembre dans le nouveau lieu rennais le MeM situé au bord de l’eau 
sur le site naturel de la Piverdière.

Valoriser le commerce local
« Les rendez-vous annuel des Trophées du 

Commerce, créé il y a aujourd’hui 5 ans est 
pour l’Union l’occasion unique de valoriser le 
commerce local. Les prix décernés aux candi-
dats récompensent l’innovation, la proximité 
et la personnalisation de la relation client, le 
service mais aussi la dynamique du territoire 
ou la création de nouveaux concepts. Le com-
merce physique se réinvente chaque jour pour 
faire face aux défis du digital. Les trophées 
donnent du sens au travail des commerçants du 
Pays de Rennes : ils mettent en avant des belles 
histoires »,

merce du Pays de Rennes.

Les nouveautés
Pour cette nouvelle édition, l’Union du Com
merce propose deux nouveautés : un lieu iné
dit pour la cérémonie, le MeM à Rennes, et 
une collaboration avec des élèves rennais en 

BTS Management des Unités commerciales du 
pôle Sup de la Salle ont pour mission d’aller à 
la rencontre des commerçants pour présenter le 
concours et les  inciter et les aider à candidater 
aux Trophées du Commerce.

Les inscriptions
Les dossiers de candidatures sont répartis en 
5 catégories d’action : le prix de l’Innovation 

Commercial ; le prix de l’Environnement et la 
Responsabilité Sociale, le prix de la Dynamique 
Locale, le prix de la Création d’Entreprise ; le prix 
du Public. C’est un jury, composé d’adhérents 
de l’association, des partenaires et d’anciens 
lauréats qui a pour mission d’évaluer la réussite 
commerciale et l’impact d’un projet. La lecture 

une visite dans le commerce pour tester l’expé
rience client. Pour le prix du public les votes se 
font en ligne.

Booster sa notoriété
Les lauréats des éditions passées s’accordent 
à reconnaître l’importance des retombées pour 
leur commerce grâce à cette distinction « Cela 
permet d’instaurer une relation de confiance 
avec ses clients, et le plus important au-
jourd’hui dans le commerce c’est cette relation 
de confiance », explique Nicolas Paris prix du 

« Cela nous a appor-
té de la visibilité de par la soirée, la campagne 
de pub, la presse, et de la crédibilité auprès des 
particuliers et des professionnels avec qui nous 
travaillons. C’est un gage de confiance » précise 
Nathalie Blond, prix du public pour les Co’Peint.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et 
se prolongent jusqu’au 11 octobre prochain. Les 
dossiers de candidatures sont à retirer sur le 
site : http://www.trophees-commerce-rennes.
com. A noter que la CCI, partenaire de l’opéra
tion peut aider à la constitution et à la relecture 
des dossiers.

Pierrick Brisard (Laillié Entreprise - Lauréat de la 2e édition pour le Trophée de la Dynamique Locale) - Nathalie Blond 
(Les Co'Peint - Lauréat de la 5e édition pour le Trophée du Public) - Stéphanie Verrimst (Déléguée Générale de l'Union 
du Commerce du Pays de Rennes) - Béatrice Rozé (Fagots et Froment - Lauréat de la 5e édition pour le Trophée Coup de 
Cœur du Jury) - Nicolas Paris (Paris-Lunetier - Lauréat de la 4e édition pour le Trophée du Public) - Véronique Carabin 
Schneider (Co-Présidente l'Union du Commerce du Pays de Rennes) - Nicolas Duforeau (Co-Président l'Union du Com-
merce du Pays de Rennes).

ATLANTIQUE PRESSE  
INFORMATION (API)

L’agence de presse nantaise 
rachetée par Ouest-France

Spécialisée dans l’information économique 
régionale (La lettre API), l’agence de presse 
API vient d’être rachetée par le groupe SIPA 
Ouest-France.
 

cien journaliste de Presse Océan, et basée 
à Nantes, cette agence de presse réalise un 
chiffre d’affaires de 1,7 million d’euros et em
ploie 15 personnes.

API compte parmi ses clients plusieurs titres 
nationaux parmi lesquels Les Echos, LSA ou 
encore L’Usine nouvelle.

Selon l’Observatoire du journalisme, le 

son développement auprès des cibles profes
sionnelles en matière de vente de contenus 
et de services ainsi qu’en matière publicitaire 

quant à la couverture de l’actualité écono
mique de sa zone de diffusion.
Dans son communiqué, le groupe annonce 
notamment une offre d’abonnements cou
plée, en direction des entreprises de l’Ouest 
ainsi qu’une offre d’événements renforcée 
avec Digital Change
tiel des entrepreneurs et dirigeants d’entre
prise de la région créé en 2016.
Objectif visé par le groupe SIPA Ouest 
France : un positionnement renforcé sur le 
créneau de l’information payante BtoB.

Assemblée Générale  
annuelle de l’UNPI

 

Mercredi 25 Septembre à 14H00
43, rue de Redon à Rennes

dans les locaux de l’AIS 35 (Association d’In
sertion Sociale – ex couvent des Franciscains)

15H00 - Colloque sur  
« La Propriété Immobilière  

et la Solidarité » 

Sont invités tous les adhérents UNPI qui 
peuvent se faire accompagner de toute per
sonne de leur choix.

/ / AGENDA  / /

VOS ANNONCES
L É G A L E S 
PAR INTERNET
www.7jours.fr24

h/2
4h

/ / INFO MÉDIA  / /
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tiers des cabinets de recrutement. À l’heure ou 
les candidats choisissent plutôt qu’ils ne sont 
choisis, les recruteurs doivent faire preuve de 

niosité pour séduire les pépites du marché. Et 

sur la recommandation et la cooptation de ces 
60 000 membres pour recruter les perles rares.

dats, Abaka travaille sur les , ces 
fameuses compétences comportementales clés 
qui valident l’adéquation d’une personnalité 
avec les valeurs d’une entreprise et sa faculté 
à évoluer dans son rôle et son équipe. « Notre 
objectif c’est évidemment d’accompagner les 
organisations mais surtout les femmes et les 
hommes qu’ils soient candidats, qu’ils soient 
clients, qu’ils soient managers sur notamment 
ces fameux soft skills qui participent beaucoup 
à ce qu’on appelle l’innovation au sens large »

loppement d’Abaka. « On va se servir de tous 
les outils à notre disposition mais ce qui nous 
importe vraiment c’est de comprendre ce qui 
s’opère dans l’entreprise, puis de faire équipe 
avec les individus et les organisations pour me-
ner à bien les transitions nécessaires aux nou-
veaux besoins ».

l’Abakademy « La diversification des offres avec 
l’Abakademy répond à cette logique transverse 
de transmettre aux entreprises le savoir-faire 
d’Abaka pour les rendre autonomes sur la ges-
tion d’un certain nombre de sujets ».
tions proposées sont dédiées au développement 
des compétences sur 5 domaines particuliers : 

mercial et les Transformations. L’Abakademy 
propose des formations sur mesures dispensées 
par des experts métiers dont une quinzaine de 
collaborateurs d’Abaka.

Abaka 
sera au salon Tech & Play

vation Tech & Play qui se déroulera les 4 et 5 

octobre prochains au Parc des Expos à Rennes. 
Pour Juliette Mucchielli « Nous devons travailler 
dans une logique d’écosystème. Il est essentiel 
de bien connaître son territoire et ses acteurs 
pour nouer des partenariats, échanger. Nous 
n’avons pas vocation à avoir toutes les exper-
tises en interne et ce type d’évènement permet 
de rencontrer des experts dans le domaine de 
l’innovation ». Abaka participera également au 
Job Dating. Les équipes joueront un rôle de 
conseil « car les consultants en recrutement 
sont aussi devenus coach en carrière et par-
cours professionnel ». Des mises en relation 

Abaka est le vaisseau amiral de la holding 

der une société parisienne spécialisée dans 
l’exécutive search. L’équipe d’Abaka compte 
34 personnes et une dizaine d’embauches sont 
prévues d’ici 1 an. Si le gros des troupes est à 
Rennes, l’entreprise est aussi présente à Nantes, 

« Abaka a vo-
cation à essaimer sur le territoire de manière 
plus large et il y aura sans doute des annonces 
faites en ce sens et dans le même temps il y a 
une structuration de la direction qui s’opère et 
des annonces seront également faites prochai-
nement »
tient ainsi le suspense.

ABAKA

Le cabinet RH accompagne la transformation des entreprises
Depuis 17 ans Abaka, l’entreprise conseil en ressources humaines créée par Marie-Laure Collet accompagne les entreprises. 

La société a fait aujourd’hui le choix d’accélérer sa croissance avec notamment l’acquisition de MyJob.Company et la création 
de l’Abakademy. Les équipes seront présentes sur le nouveau salon de l’innovation Tech & Play les 4 et 5 octobre prochains.

Franck Sauvaget directeur de l’Abakademy et Juliette Mucchielli directrice du développement d'Abaka.

EXTENSION PARC D’ACTIVITÉS

CHÂTEAU-GAILLARD à BAIN-DE-BRETAGNE

TERRAINS 
À VENDRE

Commerces Industrie Artisanat

06 14 88 30 59
www.groupejeulin-immobilier.fr

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

CLIMARVOR À SAINT-MALO
Spécialiste du génie climatique 

et des chantiers atypiques
Créée au 1er mars  2019 par Anthony Doré et Christian Thomoux, deux spécialistes du génie climatique, la société Climarvor 

propose l’étude technique, l’installation et la maintenance des systèmes de climatisation, pompe à chaleur, centrale de traite-
ment d’air, ventilation double flux à récupération d’énergie… 

sur les départements 35, 22 et 50, principalement auprès des particuliers 
et des professionnels (bâtiments commerciaux, tertiaires et industriels). 
« Nous sommes spécialisés en rénovation notamment, soit dans des bâ-
timents très anciens, des commerces, ou dans les centres villes, où l’on 
doit s’adapter à l’espace existant, et à chaque fois, nous trouvons les 
meilleures solutions techniques selon les contraintes du lieu », explique 
Anthony Doré. 

Avec un bureau d’études intégré, Climarvor peut proposer à chaque client 

get. « On a beaucoup de chantiers en ville, où on a l’habitude de gérer 
le peu d’espace et parfois, masquer les groupes, si le site le permet ». 
L’entreprise peut travailler en milieu industriel, en activité ou en horaires 

d’installation, en remplacement total ou partiel, en respect avec les nou

Climarvor – 14 Rue de la Moneraie – 35400 Saint-Malo
www.climarvor.fr

Déjà 16 ans d’expérience dans la maçonnerie

VINCENT BAHIER S’INSTALLE  
DANS LA ZA CIMETTE À LA CHAPELLE JANSON

Spécialisé en rénovation de maisons anciennes, type longères, et aménagements extérieurs, Vincent Bahier exerçait son 
activité à Larchamp (53) depuis 2012 en tant qu’artisan maçon. Il vient de déménager dans de nouveaux locaux, dans la ZA 
Cimette à La Chapelle Janson.

« J’étais en location à Larchamp et 
le dépôt étant devenu trop petit, j’ai donc décidé d’acheter ce terrain de 
6 000 m², à la Chapelle Janson, qui reste dans ma zone d’intervention », 
explique le jeune maçon de 31 ans. 

Intervenant auprès des particuliers, en direct ou via des architectes, il ré
alise essentiellement des rénovations et agrandissement de maisons an
ciennes, souvent en pierre (ouvertures, percements de murs, dalle de sol 
isolée, planchers bétons, joints de pierre…). 

rieurs type terrasses, dalles, murs… Il prévoit d’aménager à l’avant de 
son bâtiment un showroom extérieur de 400 m² pour y présenter les ma
tériaux et mises en œuvre qu’il réalise : murets en pierre, en béton désac
tivé, avec enduits de différents couleurs et structure, palis d’ardoises et de 
schiste, clôtures béton et résine…

Avec 16 ans d’expérience du métier de maçon traditionnel, qu’il a appris 

Bahier est un vrai passionné qui aime apporter ses conseils aux clients 

liser dans la rénovation, ou bien former quelqu’un qui aurait des aptitudes 
manuelles et qui comme lui, aime travailler en extérieur, construire… 

Vincent Bahier – ZA Cimette – La Chapelle Janson
06 01 71 47 89
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/ / / / / / / / / / / ARTISANAT  / / / / / / / / / / /

SALON DE L’ARTISANAT

Les artisans ont leur salon à Combourg
Après Combourg en 2011 et Tinténiac en 2015, la 3e édition du Salon de l'Artisanat de la Bretagne Romantique se déroulera 

les samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019 à l'Espace Malouas de Combourg.

Lors de sa dernière édition, 40 professionnels 

nat qui a attiré plus de 1 700 visiteurs. Forte de ce 
succès, la Communauté de communes Bretagne 
Romantique et ses partenaires, dont la Chambre 

valoriser les artisans du territoire.

À la rencontre des artisans 
de la Bretagne Romantique

lon de l’Artisanat fait partie des actions de mise 
en valeur des artisans du territoire.

C’est l'opportunité pour ces professionnels de 
développer leur réseau et de créer un contact 
direct avec les habitants. L'événement offre la 
possibilité aux entreprises locales du secteur du 
bâtiment et de la décoration d'exposer durant 

Côté visiteur, ce salon permet de rencontrer 
différents corps de métier : la construction et la 

térieur, l'extérieur de la maison, la décoration et 
l’artisanat d’art.

Choisir l’artisanat, 
c’est faire le choix de contribuer 

au développement des territoires

vités au service de la population, des entreprises 

teur de l’équilibre des agglomérations, des villes 
moyennes et des plus petites communes, tant 

miques. Il s’appuie sur un mode de croissance 
pérenne, respectueux de l’environnement et des 
personnes. Créateur d’emplois et de richesses, 

l’artisanat constitue un maillon indispensable de 
l’aménagement du territoire.

Artisans, 
préparez votre participation 

au salon !

table réussite, la CMA 35 propose aux artisans 
une formation sur une journée pour optimiser 
sa présence.

Au programme :

en fonction de la cible, se démarquer, avoir des 
outils adaptés…

• Lors du salon, comment accueillir et retenir 

tude adaptés à chaque potentiel client, préparer 

attractif.

• Après le salon, comment garder et entretenir 
le contact : organiser son suivi et des relances 
adaptées aux prospects et à une TPE artisanale.

Jacqueline Ollivry

ille et vilaine

8 rue d'Argentré, 35000 Rennes
02 99 78 35 79

labijouterieethique.fr
Du mardi au vendredi 

de 10h30 à 14h et de 15h30 à 19h, 
le samedi de 10h30 à 18h30.

Fermé dimanche et lundi

 Adeline Grelaud a ouvert le 14 août la Bijouterie Ethique rue d'Argentré à Rennes. 
Un concept « atelier, boutique » joaillerie/bijouterie proposant des bijoux réalisés en or 
équitable et labellisés « Fairmined », respectueux de l'environnement et des hommes. 

L'or utilisé en création est de ce fait tracé, il est donc possible de connaitre sa provenance 
et ainsi savoir qu'il est en toute transparence récolté selon les valeurs du label. 

Adeline Grelaud, artisane en joaillerie avec 8 ans d’expérience dans le domaine, 
met son savoir-faire au service de ses convictions. L'atelier éthique est une bijouterie 
artisanale éco-responsable proposant des créations, bijoux personnalisés, alliances, 

et intervient pour la transformation et la réparation des bijoux.
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gsegroup.com

Tertiaire

Activité / Industrie

Logistique

GSE Bretagne

02 56 85 36 17

Conception - Construction 
Clé en main

de vos projets en région

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

WIZAMA
L’entreprise de Châteaugiron 

lauréate au salon IFA de Berlin
Wizama propose une console de jeux vidéo de société, 

nommée SquareOne. L’entreprise avait reçu le CES Innova-
tion Award début 2019, dans la catégorie Gaming, elle est à 
nouveau couronnée lors du salon IFA de Berlin, du premier 
prix catégorie Produit.

Wizama est créatrice d’un plateau de 
jeu hybride « SquareOne », qui fusionne 

ciété. Composée d’un écran tactile, d'un 
dé, d’une piste, de pions et de cartes, ce 

lin lors du salon IFA. Un concours mondial 
axé sur l'expérience utilisateur, auquel 
plus de 200 sociétés (parmi lesquelles 
Samsung, Philips ou Mercedes Benz…) 
ont participé, issues de plus de 20 pays. 
La SquareOne de Wizama, a remporté le 
premier prix dans la catégorie « Produit 
», impressionnant par sa combinaison 
de contenus numérique et physique. Ce 

jeu d’un nouveau genre, puise dans l’atout numérique et l’expérience 
sociale, pour créer de nouvelles façons de jouer ensemble. Simplicité 

plusieurs jeux, accessible pour tous les âges, en famille, entre amis.

Disponible en 2020
SquareOne sera disponible en 2020 à un prix public recommandé de 

tateur secteur.
Les jeux suivants seront intégrés à la console lors de sa sortie :
• Oya Stones : Jeu de parcours inspiré du Jeu de l’Oie, Oya Stones se 
joue avec un dé pour avancer, et des cartes pour attaquer ou se défendre.
• Chromacy

conquérir le plateau de jeu avec sa couleur.
• Krubera : Jeu combinant chance et tactique. Chaque joueur doit tirer 
simultanément sur des blobs pour recueillir leurs pierres précieuses et 
gagner la partie.
• Cosmo Squabble : Jeu de tir en 2 contre 2 qui fonctionne avec des cartes 
connectées, le tout dans un univers spatial et cartoonesque.
• Atlantis
partir à la recherche des cristaux enfouis dans les ruines d’Atlantis. Un 
jeu de placement et de prise de risque jamais vu.
• Noara : The Conspiracy : Jeu qui combine la dimension stratégique 

À propos de Wizama
Wizama est une startup 
créée en 2017 par Franck 
Botta, PDG et ingénieur 

nicolor ; Florent Guitton, 
Directeur opérationnel et 
ancien chef de projet chez 
Thomson ; Damien Botta, 
Directeur général associé.

teaugiron aux portes de 

loppement par Bpifrance, la 
Région Bretagne et du ministère de l’enseignement supérieur de la 
recherche et de l’innovation.

Les fondateurs de Wizama, de g. à d. Damien Bot-
ta, Franck Botta, Florent Guitton.

Plusieurs jeux se jouent avec la 
console SquareOne.

/ / / INNOVATION  / / /
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/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / / /

AVOCATS DU BARREAU DE RENNES

Manifestation à Paris pour défendre leur régime de retraite
Lundi 16 septembre, la mobilisation à Paris a rassemblé entre 10 000 et 20 000 personnes (selon les sources), venues de toute 

la France, à l'appel du Conseil national des barreaux (CNB). Opposés au « système universel » de retraites voulu par le gou-
vernement, les avocats ont défilé aux côtés des professionnels du soin (médecins, infirmiers) et du transport aérien (pilotes, 
hôtesses, stewards), soucieux comme eux de conserver leurs « régimes autonomes ».

Le 
est en effet synonyme de forte hausse des cotisations des indépendants, ou encore la baisse de la 
pension minimum, et la disparition de la caisse nationale des barreaux (CNBF) et ses 2 milliards 

de fait pour leur indépendance, condition nécessaire à une démocratie effective !

Mobilisation des avocats de l’Ouest à Paris.

SUR SIMPLE RÉSERVATION DE DÎNER SUR PLACE OU AU 02 99 35 03 91

DÎNER / CONCERT PRIVÉ AU PRIX DE 55 € (HORS BOISSON)

INÉDIT à RENNES,
Venez dîner en compagnie

de MICHAEL JONES
et ses Musiciens au Restaurant BèJe

©
 C

ar
o

lin
e 

G

Parkings proches :  Vilaine & Arsenal
Métro : République

Place de Bretagne  Rennes
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Il est distinct de l’entretien d’évaluation.

Il s’applique dans toutes les entreprises, quelle 

porte leur contrat (CDI ou CDD2) et leur durée du 
travail.

Il doit respecter, sous peine de sanctions, un 
échéancier et un formalisme stricts.

Périodicité 
des entretiens professionnels : 

Tous les deux ans : L’entretien professionnel 
3

dicité différente retenue par un accord collectif 

tématiquement proposé à certains salariés ayant 
eu une longue période d’absence de l’entreprise.

Tous les six ans
sence5

latif du parcours professionnel du salarié dans 
l’entreprise. 

il avait droit et de s’assurer qu’au cours de cette 
période de 6 ans, il a :
• suivi au moins une action de formation,

mation ou par une validation des acquis de son 
expérience,

fessionnelle.

Formalisme : 

tien bilan sexennal, tous deux doivent donner 

lieu à la rédaction d’un document écrit dont une 

Sanction : 
L’entreprise d’au moins 50 salariés n’ayant 
pas respecté ce dispositif encourt une sanction 
consistant à accorder au salarié un abondement 
correctif6 sur son compte personnel de formation. 

Depuis le 1er janvier 2019

professionnels au cours des 6 dernières années 

mation obligatoire.

dant une période consécutive de 6 ans, le salarié 

nels et d’au moins deux des trois mesures qui 

fessionnel.

prises d’au moins 50 salariés de se mettre en 
conformité avec les nouvelles règles et leur offre 

positions issues de la loi du 5 mars 2014.

treprise d’au moins 50 salariés peut échapper à 
la sanction :

des entretiens professionnels tous les deux ans 
et au moins deux des trois mesures suivantes : 

tion et progression salariale ou professionnelle,

des entretiens professionnels tous les deux ans 

mation obligatoire.

A compter du 1er janvier 2021, ce sont les 
nouvelles règles issues de la loi 

 qui s’appliqueront.

1

2

3

4

5

6

Catherine LEMOINE
Avocate Associée

Spécialiste en droit du travail

Fax : 02 23 41 12 52

ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Sursis pour les employeurs jusqu’au 31 décembre 2020
Introduit dans le code du travail1 par la loi du 5 mars 2014, l’entretien professionnel a pour objet d’échanger avec le salarié, à 

échéances régulières, sur son parcours professionnel, les évolutions possibles et les moyens de formation associés. 

ambitieux de travaux pour dynamiser son tissu commercial et conforter l’offre de santé par la construction d’une Bouche-

er

de transformer en extension du commerce.

LA COMMUNE DU PERTRE RECHERCHE UN RESTAURATEUR

/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / / /
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 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /

REWINED

Bar - Cave - Plat du midi et « Frichti »
Ils ont ouvert Rewined le 3 septembre dernier, en lieu et place du Bacchus, rue 

de la Chalotais au cœur de Rennes. Alan et Émeline veulent accueillir « comme à la 
maison », autour du vin principalement, du bio, biodynamique ou naturel.

« Ici ça papote, ça rigole, ça se rencontre… et 
quand il fait beau on ouvre grand la porte bat-
tante vitrée qui donne sur la rue ». Le ton est 
donné, chez Rewined c’est cosy et chaleureux. 
Une large étagère de vin propose 120 références, 
que l’on peut choisir à emporter comme chez le 
caviste, ou à déguster sur place dans le bar en 
s’acquittant d’un droit de bouchon. « L’offre va 
varier au fil des mois, en fonction de nos envies, 
et des découvertes auprès des vignerons direc-
tement », précise Alan Floc’h. Actuellement on 

jusqu’au Meursault à 65 €. Une sélection de 10 à 
12 vins est proposée au verre. 

« Nous avons également des bières, une sélec-
tion en cave, et à la pression une blonde de la 
Brasserie Oblique à Maxent ».

Pour se sustenter le midi Emeline Macé mi
tonne chaque jour un plat unique, une cocotte 
gourmande de cuisine familiale (Plat+ Dessert à 
15 €). Charcuterie, houmous, rillettes de maque
reau, fromage… « nous proposons tous type de 
frichtis qui vont bien avec le vin, midi et soir ».
Quid de la partie  qui a fait la ré
putation du Bacchus en son temps ? « En bas la 
salle peut accueillir 40 personnes, et nous avons 
bien sûr envie d’y voir des propositions artis-
tiques. Nous aviserons en fonction de ce qui est 

possible. En tout cas nous sommes ouverts à 
l’accueil de groupes, pour des réunions, pour-
quoi pas un concours de belote ou performance 
peinture ! ». Un lieu de partage, ou cohabitent 
un bar, une cave, une cuisine du marché, et un 
espace d’exposition.

Rewined
23 rue de la Chalotais - 35000 Rennes 

www.rewined.fr
Instagram et Facebook : Rewinedbaravin

Emeline Macé et Alan Floc’h tiennent ensemble le Rewined.

39 rue Ville Pépin - 35400 Saint-Malo - Tél : 06 22 53 23 31 - www.agence-marcom.fr

Fonds de commerce 
à Saint-Malo, Rennes

et la région bretonnne
Pour tous vos projets 

professionnels 
et investissements

NÉGOCIÉ PAR

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

« Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » N° 
ORIAS 09047385 - Courtier en opérations de banque et en assurance - nos mentions légales et nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr

EXPERT CONSEIL EN PRÊTS PROFESSIONNELS

AGENCE DE  SAINT-MALO,
 1 RUE AUGUSTIN FRESNEL

02 22 740 900

3 rue des Orbettes
35400 Saint-Malo

* Des grands crus de café 
sélectionnés pour vous
* Une cuisine maison 

à base de produits locaux
* Des brunchs délicieux tous les week-ends

Du mardi au dimanche de 9h à 18h 
contact@cavoua.fr  

https://bonjour.cavoua.fr/summer
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21 ET 22 SEPTEMBRE

Les journées du Patrimoine du Rocher Portail
Situé au cœur d’un domaine de 60 hectares avec motte féodale, pavillon de chasse, chapelle et jardins, le château du Rocher 

Portail à Saint-Brice-en-Cogles est remarquable pour son architecture d’époque Renaissance. Il a été bâti entre 1596 et 1618 
pour Gilles Ruellan, conseiller du Roi Henri IV et serait l’œuvre de Salomon de Brosse, l’architecte de Marie de Médicis venu 
à Rennes construire le Parlement de Bretagne. Toujours habité et entretenu, ce château magnifique qui porte l’empreinte des 
différentes familles qui y ont vécu (châtelains et domestiques) a traversé le temps sans dommage ou presque !

En 2016, Le Rocher Portail a été racheté par 
un enfant du pays : Manuel Roussel. Depuis 
lontemps, ce jeune industriel en environnement, 

quérir cette demeure historique, de 
. Aujourd’hui, avec son épouse et 

ses enfants, il déploie toute son énergie pour em
bellir le château, le faire vivre et l’animer. Il a enga
gé un vaste programme de travaux : restauration 
des maçonneries, des plafonds, des peintures, des 
jardins… Des efforts récompensés par la fonda

pour la restauration des jardins, Prix Fort Royal 
pour celle des vitraux de la chapelle, Prix Annie 
Sloan pour la création du salon de thé. Le château 
a ouvert ses portes aux visiteurs en 2017, 400 ans 
après les travaux de construction menés par son 
premier proprétaire, Gilles Ruellan !
A l’occasion des Journées européennes du 

proposera des animations inédites : musique 
ancienne, costumes d’époque à la disposition 
des visiteurs, promenade en calèche, ateliers 
découvertes pour découvrir la vie de château à 
l’époque Renaissance. Comment les hommes 

pas manquer et une belle leçon d’histoire ! 

Programme :
Animations pour faire revivre le château 

• L’hygiène il y a 400 ans : 11h, 14h et 17h. Dé
couvrez les soins du corps à la Renaissance avec 
des détails croustillants 
• A la table de Gilles Ruellan dans la salle à man-
ger du château : 11h, 14h30 et 16h. Une présen
tation de l’art de la table et de l’alimentation 

• L’art lyrique à la Renaissance : 15h15.
• Les jeux du XIXe siècle : 11h, 15h et 16h.

Animations pour toute la famille 

• Animation dans le potager 

• Costumes mis à la disposition des enfants et 
chasse aux trésors.
• Balade en poney dans les jardins.

• Musiques anciennes et danse en costume 
d’époque.
• Jeux de croquet et de palet.
• Exposition sur la vie des domestiques au XIXe 

siècle.

Les journées du Patrimoine du Rocher Portail 
Tarif plein : 9 euros, 6 euros pour les moins de 

12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans.
Le prix d’entrée comprend la visite (non guidée 

mais animée) des intérieurs du château, des 
jardins et de l’exposition photo. Le salon de 

thé dans les cuisines historiques sera ouvert et 
proposera des produits artisanaux.

Sans réservation.
Chateau Le Rocher Portail  

35460 Saint-Brice en Cogles - Maen Roch.
www.lerocherportail.fr  

et facebook.com/lerocherportail

L’ATELIER DE MiM

3 jours de portes ouvertes du vendredi 27 au dimanche 29 septembre
 C’est dans l’ancienne boutique d’un immeuble des années 30 que MiM, artiste peintre passionnée a choisi de poser cartons, pinceaux 

et couleurs en février 2018. Un espace agréable et chaleureux d’autant plus que MiM y accueille d’autres artistes dans un esprit de 
partage, de dialogue et d’échange, toutes formes d’espression confondues : « J’aime découvrir, apprendre, expérimenter et partager ».

MiM consacre tout son temps à la peinture. 
Formes et couleurs sont toujours dictées par les 
émotions, les événements du moment. Son en
fance en Limousin lui a donné le goût de la na

ture, des grands espaces et aiguisé sa curiosité. 
Son travail de traces et d’empreintes, ses col
lages nous entraînent dans un monde fantastique 
et réel à la fois : plongée dans ses 

, rencontre avec des personnages 

invitation à explorer les contrées de l’imaginaire. 

À l’occasion de l’ouverture de son atelier au pu

en lumière les créations d’Anthony Chesneau et 
de Julien Lecherbault. Le premier est ingénieur 
en conception, le second graphiste et artiste. Tous 

à la science et à la technologie. Leur concept s’ap
pelle  (aiguille). Chaque tableau est com

posé de 204 clous positionnés à la périphérie du 
cadre. Aucune accroche, aucune image n’est pré
sente au centre du tableau. C’est la superposition 

noirs. En prenant du recul, la magie opère. Anthony 
Chesneau et Julien Lecherbault réalisent l’inimagi

Gwénaëlle de Carné 

NEEDLE & MiM, L’Atelier de MiM,  
14 rue du Dr Francis Joly 35000 Rennes 

Vendredi nocturne 14h-22h,  
samedi / Dimanche 14h-20h

MiM 06 67 63 37 51 - mim1106art@gmail.com
Needle 06 43 94 64 27 - contact@my-needle.com
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MARATHON VERT KONICA MINOLTA

/ / / / / / / / SPORT  / / / / / / /

7 500 personnes attendues sur les 5 courses !
Possibilité de s’inscrire jusqu’au 20 octobre

Le marathon vert ce sont depuis 9 années 5 épreuves. Le 27 octobre prochain ils 
seront environ 7 500 à s’élancer tout au long de la journée, pour les 42,195 km du 
Marathon, ou le Marathon Duo, un Marathon Relais à cinq personnes, mais aussi 
une course Féminine et une Marche Nordique.

Marathon et sera support des Championnats de 

ont participé au Marathon Relais Ouest France. 
On retrouvera aussi le Marathon en duo Mc 

teur sur 11 km.

névoles : contact : a.roux@lemarathonvert.org.
e

matrice de télévision Karine Ferri, sera au départ 

2 000 participantes, ainsi qu’à l’arrivée.

Samedi 21 septembre : 
3e Plogging Marathon Vert

en collaboration avec La Feuille d'Érable !

 c’est la contraction du verbe 
masser » en Suédois (plocka upp) et du mot 
« Jogging » : il s’agit de courir et de ramasser 
les déchets que l’on trouve sur son parcours. Ce 

à l’entraînement.

gging »

programme 

Rocher – Institut de France, il s’agit de courir 

traînements. À l’issue la Feuille d’Érable pèsera 
les différents sacs de déchets pour connaître le 
nombre de kilos ramassés.

lecte, pour 2 parcours proposés :
• Un parcours de 7 km en courant.
• Un parcours de 3 km en marchant.

« TÊTES DE L’ART »
#15e édition anniversaire

Vendredi 27 septembre, balade décou-
verte. Exposition rétrospective dimanche 29 
septembre.

Pour ce 15e anniversaire l’association a 
organisé non pas un événement mais deux. 
Tout d’abord le vendredi soir 27 septembre, 
comme chaque année, un parcours artistique 
est proposé dans Rennes. Une trentaine de 
lieux d'exposition dédiés ou éphémères 
ouvrent leurs portes. En effet en plus des 
quelque 15 ateliers d’art ou galeries, une 
quinzaine d’autres lieux atypiques ouvrent 

entrée libre.
Chaque année l'espace Roazhon de NéoNot, 
le cabinet de notaires et partenaire historique, 

pour accueillir des artistes dans le cadre du 

tion chaque année l’espace Juris Interouest, 
pour exposer des artistes, souvent locaux.

Grande exposition rétrospective 
au Couvent des Jacobins

Pour son 15e anniversaire, les « Têtes de 

nel, qui s’ancre également dans le cadre de 
l'opération Dimanche À Rennes. L’exposition 

tistes présents lors des éditions précédentes, 

Partenaires de la manifestation : NEONOT, 

phik, Précom, MORE, Dimanche à Rennes, 
France Bleue Armorique.

Informations sur le circuit sur le site http://
lecircuitdestetesdelart.com et sur leur page 
Facebook.

/ / / ART / / /
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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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren» 
 27 Cours Raphaël Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours 
 Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes Cedex.
• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient 
 CS 74036 35040 Rennes Cedex.

• Me GAUTIER 111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue

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

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

-

DdCP: Date de Cessation des Paiements

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

JEAN MERMOZ, 27 Rue de Gaël, 35160 MONTFORT-SUR-MEU, RCS RENNES 494 388 820. 
Achat vente échange ou location de tous biens immobiliers. Administrateur : Me GAUTIER (mis-
sion : assister). Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 09/03/2018.

2019J00288

SDK CONSTRUCTION, Précédemment : 2 R du Bignon, Le Bignon 3, 35000 RENNES, Et ac-
tuellement 15 Rue Pithou, 1000 TROYES, RCS TROYES 829 299 783 Maçonnerie. Mandataire 
Judiciaire : SELARL GOPMJ. DDCP : 25/01/2019.

2019J00296

PREDIRIA, 1 Route de Paris Immeuble Atalis, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 841 
190 416. Programmation informatique. Liquidateur: Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 30/11/2018

2019J00278

EIRIS Sonia, 16 Rue du Duc Jean Iv, 35520 LA MEZIERE, RM 833 782 691. Peinture. Liquida-
teur : SELARL ATHENA. DdCP : 04/03/2018

2019J00279

LE PIQUE-NIQUE, 25 Place Charles de Gaulle, 35420 LOUVIGNE-DU-DÉSERT, RCS RENNES 
823 562 814. Restauration rapide. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 9/03/2018

2019J00287

LELIEVRE Damien, 15 les Hauts de l’Ille, 35440 MONTREUIL-SUR-ILLE, RCS RENNES 834 
537 565. Vente De Poissons En Ambulant. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 
10/06/2019.

2019J00299

L’ESPERLUETTE, 17 Rue de Bertrand, 
35000 RENNES, RCS RENNES 822 792 
974. Vente objets de décoration. Liquida-
teur : SELARL GOPMJ. DdCP : 31/05/2019.

2019J00293

LE GOFF, 14 Place de l’Église, 35660 LA 
CHAPELLE-DE-BRAIN, RCS RENNES 
821 525 045. Restaurant. Liquidateur : SE-
LARL ATHENA. DdCP : 20/09/2018.

2019J00298

MGM, la Pichonnais, 35680 BAIS, RCS RENNES 838 950 772. Boulangerie pâtisserie. Liquida-
teur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 16/04/2018.

2019J00297

PRO’POSE, 1 Rue de la Noué Zone Artisanale la Rue Creuse, 35530 SERVON-SUR-VILAINE, 
RCS RENNES 442 328 381. Pose d’enseignes. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 11/03/2018.

2019J00291

TOMALEX, 16 Rue Victor Hugo, 35000 RENNES, RCS RENNES 814 496 287. Restaurant. Liquida-
teur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.

2018J00122

CONVERSION REDRESSEMENTJUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

L’OR Sécurité, 4 Rue de l’Église, 35370 
GENNES-SUR-SEICHE, RCS RENNES 490 
108 602. Systhèmes de sécurité. 

2019J00084

BOIZELEC, la Ville Gicquel, 35360 MON-
TAUBAN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 
839 578 028. Câblage et raccordement. 

2019J00101

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

(Art. L.644-4 du Code de Commerce)
au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collectives de :

BODACC. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. 
Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du Juge-Commissaire 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - Faillite personnelle

SARLU KBATIPLUS, 26 Rue des Rigoles, 75020 PARIS, RCS PARIS 812 619 070. Construction de 
maisons individuelles.Jugement prononçant la faillite personnelle  à l’encontre de Monsieur Kayssar 
KADDOURI. Dernier domicile connu : 31, rue des Ombraies 92000 Nanterre né le 22/12/1981 à 
Suresnes 92150 FRANCE. Nationalité : Française pour une durée de 7 ans.

2017B00249

GREFFE EXTÉRIEUR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL

SARLU PRONUPTIA SUCCURSALES, Boulevard de la Communication, 53950 LOUVERNÉ, RCS 
LAVAL 484 235 320. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé.Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL GUILLAUME LEMERCIER représentée 
par Me Guillaume LEMERCIER 7 rue de Paradis 53000 LAVAL. Autorise le maintien de l’activité 
jusqu’au 4 décembre 2019

2014B01864

CONVERSION REDRESSEMENTJUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

CENTRE CULINAIRE CONTEMPORAIN, 8 Rue Jules Maillard de la Gournerie, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 530 042 787, Acquisition gestion immobilier et de L’ASSOCIATION PLATEFORME 
D’INGENIERIE CULINAIRE, 8 Rue Jules Maillard de la Gournerie, 35000 RENNES, Autres orga-
nisations fonctionnant par adhésion volontaire n° d’identification 528 911 647. Liquidateur : SELARL 
ATHENA, met fin à la mission de l’Administrateur, Me Sophie GAUTIER.

2018J00115

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

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

PRÉALABLE À L’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE ET AU PERMIS 

D’AMÉNAGER CONCERNANT
 LE PROJET D’AMÉNAGEMENT

 « SECTEUR SUD » 
DE LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ

COMMUNE DE 
SAINT-SENOUX

REVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 

SAINT-SENOUX 

www.saintsenoux.fr ; 

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

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

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

Chacun pourra consigner sur le registre 

enquete.chapellefougeretz@gmail.com

o.grondin@giboire.com 

RIE

DIVERS
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 À 10 HEURES

VILLE DE RENNES (Ille & Vilaine)
18 ET 20 RUE DE BREST

UN ENSEMBLE IMMOBILIER 

• 

• 

• 

MISE A PRIX : 35 000 €

(TRENTE-CINQ MILLE EUROS)

VISITES PREVUES LE MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 
de 14h30 à 16h30 (sur place et sans rendez-vous)

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMUNE DE RENNES (35000)
BOULEVARD DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

e

JEUDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF 
A DIX HEURES 

(Jeudi 14/11/2019 à 10h00)
à l’audience de Madame le Juge de l’exécution 

du Tribunal de Grande Instance de RENNES

Cité judicaire – 3e étage - 7 rue Pierre Abélard 35000 RENNES

SUR LA MISE À PRIX DE 25 000,00 €

(VINGT CINQ MILLE EUROS)

e

le vendredi 11 octobre 2019 de 14h00 à 15h00 sur place et sans rendez-vous.

Contenance

mairie@ville-chavagne.fr

www.megalisbretagne.org

C
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
SUITE LIQUIDATION JUDICIAIRE 

31 RUE DE LA CHALOTAIS À RENNES

VENDREDI 27 SEPTEMBRE – 11H 

DROIT AU BAIL - LOCAL COMMERCIAL HALL 29  

 

MISE A PRIX : 60 000 €

CONSTITUTIONS



CONSTITUTIONS

e

 ont été

 
M

.
 

CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS



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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

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

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

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@

DIVERS



GGROOUPE-LAAUNAAY.CCOOM
Prix direct

promoteur

Visuel non contractuel par Kreaction. Groupe LAUNAY – S.A. au capital de 2 000 000 euros – RCS RENNES 407 756 980 19, boulevard de Beaumont, CS 71202, 35012 RENNES cedex
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T2

T3

T4

Un emplacement de 1er choix au cœur de Rennes, à proximité du métro Mabilais

Découvrez les visites virtuelles sur notre site internet


