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02 99 38 27 47
Fax 02 99 36 84 91
am.rochereuil@wanadoo.fr

Maîtrise d'oeuvre
Assistance & Conseil 

-      
Immeuble Académie -2, rue Michel Servet - 35000 RENNES

LBM ISOLATION
Spécialiste de l’Aménagement intérieur, 

Isolation, Cloisons et Plafonds

44 rue des Verdaudais 35690 Acigné 

tél : 02 22 93 42 26
mail : contact@lbm-isolation.fr

CUISINE
ART DE LA TABLE

MOBILIER
USAGE UNIQUE

TEXTILE

NOTRE MAGASIN

Magasin de 450 m2 • 200 m avant Métro 
7, rue Kerautret Botmel - RENNES

Tél. 02 99 54 56 58
www.ecotel-rennes.fr - Instagram : ecotel_nantes

LE PIANO BLANC remercie les entreprises : 
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Votre spécialiste en IGE - Courants forts et faibles
Tél. 02 99 14 24 34 - Fax 02 99 14 29 00

info-rennes@fauche.com - www.fauche.com G e s t i o n ,  E n c a i s s e m e n t  e t  S é c u r i t é  p o u r  v o t r e  a c t i v i t é

Espace Performance
Centre d’Affaires Alphasis 
Bâtiment D2
35760 SAINT GREGOIRE

Contact : Éric Kocher

02 99 05 97 85
bretagne@pointex.com

RENNES • 02 99 54 34 15 
1 Rue des Maréchales - Route de Lorient   

35132 I VEZIN-LE-COQUET
rennes@kandella.fr

SAINT-MALO • 02 99 21 31 94 
Impasse de la Peupleraie - ZAC de la Madeleine 
35400 I SAINT-MALO
stmalo@kandella.fr

WWW.KANDELLA.FR

Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

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

Laval
02 43 67 67 67Z.A. Vern Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE (35770)

Tél. 02 23 27 04 88  Fax 02 23 27 04 67
E.mail : cm.pack@wanadoo.fr / Site Internet : www.cm-pack.fr

PANNEAUX INDUSTRIELS
FRIGORIFIQUES ISOLANTS

POUR LOCAUX
AGROALIMENTAIRES

et COMMERCIAUX

Zone artisanale des Longrais - Route de Pacé
35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
Tél. 02 99 13 11 94  Fax. 02 99 13 11 10

Photographies réalisées par Agathe LE MOUËL - 07 88 47 30 57 - contact@comvu.fr - www.photographe-entreprise-rennes.fr
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40e semaine de l’année
Samedi 28 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo 
« Si octobre est en gelées, les chenilles auront 
trépassé ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 28, Venceslas ; le 29, Michel, Raphaël, 
Gabriel ; le 30, Jérôme ; le 1er, Thérèse de 
l’Enfant Jésus ; le 2, Léger ; le 3, Gérard ; le 4, 
François d’Assise.

Un an déjà 
Le 28 septembre, en Indonésie, un séisme 
suivi d’un tsunami sur l’île de Célèbes fait au 
moins 2 000 morts et 5 000 disparus. - Le 28 
septembre, quelque 50 millions de comptes 
Facebook sont piratés en raison d’une faille de 
sécurité. - Le 1er octobre, les élections législa-
tives au Québec marquent la fin de 48 ans d’al-
ternance entre les libéraux et les indépendan-
tistes suite à la victoire de la coalition Avenir 
Québec. - Le 3 octobre, la sonde spatiale japo-
naise Hayabusa 2 se pose sur l’astéroïde Ryu-
gu dont elle devra rapporter des échantillons 
en décembre 2020. - Le 4 octobre, l’agence 
belge de sécurité nucléaire entame une en-
quête pour déterminer si le gestionnaire (En-
gie- Electrabel) a sous-estimé la dégradation 
du réacteur de Doel 3.

Les tablettes de l’histoire 
Le 29 septembre 2003, première traversée de 
l’Atlantique en ballon à air chaud, en 76 heures, 
entre le canada et l’Irlande. – Le 30 septembre 
1985, l’actrice française Simone Signoret dé-
cède à l’âge de 64 ans. - Le 2 octobre 1951, en 
Angleterre, naissance de Sting, qui fut chanteur 
et bassiste du groupe «The Police» avant de 
poursuivre une carrière en solo. – Le 2 octobre 
2003, un des sept Concordes de la compagnie 
British Airways se pose pour la dernière fois sur 
le sol canadien, à l’aéroport de Toronto. – Le 
4 octobre 1957, à la surprise du monde entier, 
l’Union soviétique place en orbite le tout pre-
mier satellite artificiel, Spoutnik 1.

Le truc de la semaine 
Si vous aimez le miel, ne vous privez pas d’en 
manger quotidiennement (avec modération). 
Sa consommation régulière est, en effet, favo-
rable à la présence de poly phénols dans le sang, 
substances anti-oxydantes qui contribuent à la 
réduction des risques cardio-vasculaires.

L’esprit du monde 
« Il faut savoir douter où il faut, se soumettre 
où il faut, croire où il faut ».

Blaise Pascal 
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/ / MÉMENTO  / / / / / / / DÉPARTEMENT  / / / / /

TOURISME - CDT35

La Bretagne plébiscitée par les touristes !
Le CDT35, comité départemental du tourisme, annonce une fréquentation en 

hausse et notamment des taux d’occupation en augmentation sur la période prin-
temps-été. Les professionnels se disent satisfaits !

Roseline Rouillard la directrice du CDT35 et Solène Michenot la présidente.

La plateforme de réservation en ligne du 
CDT35, est ouverte aux professionnels et 
sans commission. Entre avril et août 2019, 
elle a enregistré 2 472 ventes pour un total de 
555 103 € de chiffre d’affaires. C’est une aug-
mentation par rapport à l’année précédente, 
+ 23 % côté ventes et + 27 % en chiffres d’af-
faires. www.bretagne35.com

80 % des séjours en Ille-et-Vilaine ont lieu 
pendant la saison touristique, soit entre avril et 
septembre. Cette année les professionnels se 
sont particulièrement réjouis de la fréquenta-
tion touristique des mois de juin et août, avec 
plus de 80 % de satisfaction. Le mois de mai en 
revanche n’a pas été concluant, à cause notam-
ment des 1er et 8 mai positionnés un mercredi ne 
permettant pas de longs week-ends.

Le tourisme d’affaires  
représente 57 % des nuitées

Le littoral, le patrimoine culturel et la gastrono-
mie, la nature et les paysages, sont les meilleurs 
atouts du département. Le tourisme « intra-dé-
partement », soit les nuitées engendrées par 
les bretilliens eux-mêmes est important, et le 
tourisme d’affaires aussi. La clientèle étrangère 
ne représente que 9,7 % des nuitées en Ille-et-
Vilaine, et connaît par ailleurs une baisse par 
rapport à la saison 2018. Particulièrement les 
Britanniques, moins présents sur cette saison.

Sur le premier trimestre 2019, l’Ille-et-Vilaine en-
registre un TO -taux d’occupation- de ses hôtels 
de 52,5 %, en hausse de 1,2 point par rapport à 
la même période en 2018…

Concernant les nuitées, l’Ille-et-Vilaine connaît 
une augmentation de 3,2 % par rapport au pre-
mier trimestre 2018 avec 548 607 nuitées. C’est 
le territoire de Rennes Métropole qui réalise le 
volume de nuitées le plus important avec plus 
de 272 000 nuitées (dont 76 % en tourisme 
d’affaires, 10,4 % de clientèle étrangère). Juste 
après, suit Saint-Malo Agglomération qui enre-
gistre une forte progression de 9,8 % par rapport 
à l’an passé et comptabilise un peu plus de 172 

300 nuitées (dont 27,5 % en tourisme d’affaires 
et 10,5 % de clientèle étrangère).

Stratégie de notoriété :  
100 % réseaux sociaux

En 2019, le CDT a articulé sa campagne de com-
munication en mode « 100 % social media » 
avec les agences Léon Travel & Tourism et We 
Like Travel, proposant par exemple sur Face-
book un concept de 10 idées de « Week-ends 
bien à l’ouest » entre le printemps et décembre 
prochain. Le CDT a fait appel également à 3 

-
veaux visiteurs.

Résultats de cette campagne, lancée au prin-
temps sur Facebook :
au 31 août, le CDT enregistrait :
• 1 414 000 personnes uniques touchées
• 65 800 réactions aux publicités
• 2 200 commentaires
• 9 700 partages
• 205 500 vidéos vues
• 85 300 clics sur les liens vers le blog ou le site 
principal du CDT (www.bretagne35.com)
• 118 197 abonnés à la page Facebook (+15 % en 1 an)
• 21 160 visites sur le blog (+68 % en 1 an)
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 / / / / / / / / / / / / / SALON  / / / / / / / / / / / / /

ENTREPRENDRE DANS L’OUEST

Savoir s’entourer pour pérenniser son entreprise
Les acteurs de la création d’entreprise se sont mobilisés les 23 au 25 septembre dernier sur le Salon Entreprendre dans l’ouest 

afin de sensibiliser les 7714 visiteurs à l’importance d’être accompagnés pour mener à bien leur projet. Aujourd’hui encore, la moi-
tié des créateurs d’entreprise ne s’entourent pas suffisamment ce qui diminue fortement leurs chances de pérenniser leur activité.

On ne peut que souhaiter aux futurs entre-
preneurs venus sur le salon Entreprendre dans 
l’ouest de connaître autant de réussite que le 
parrain de cette 22e édition Matthieu Beucher 
dirigeant de Klaxoon. Son entreprise créée en 
2015, développe des outils numériques pour 
l’animation de réunions de travail. Elle vient de 
rejoindre le Next40, « le CAC 40 français des en-
treprises technologiques »
secrétaire d’État au numérique Cédric O. Pour 
connaître un tel succès, il faut bien sûr avoir une 
idée solide qui saura s’adapter aux besoins du 
marché, mais aussi savoir s’entourer, prendre 
les bonnes décisions, être bien préparé… Le 
salon est là pour apporter en un lieu unique un 
maximum d’informations en un minimum de 
temps. Charge aux visiteurs de continuer en-
suite les échanges avec les interlocuteurs qu’ils 

Espace des réseaux  
par BPI France :  

« Le réseau des réseaux »
Passage obligé pour les créateurs, le stand des 
réseaux d’accompagnement mis a disposition 
par BPI France et la Région Bretagne. 17 struc-
tures d’accompagnement se sont succédées sur 
cet espace pendant les 3 jours de salon. On y 
trouve des réseaux spécialisés sur l’entrepre-
neuriat au féminin, l’entrepreneuriat des jeunes 
mais aussi des réseaux dit généralistes qui ac-
cueillent tous les porteurs de projets quel que 

France « Le but de faire un stand commun avec 
la Région c’est de faire en sorte qu’il y ait le plus 
d’entreprises possible accompagnées sur le ter-
ritoire. Moins de la moitié des entrepreneurs 
sont accompagnés alors que l’on sait très bien 
que c’est un gage de pérennité. L’objectif pour 

nous c’est de transmettre les bonnes informa-
tions, présenter les bons dispositifs, les bonnes 
aides, d’orienter les créateurs et, à travers ce 
stand, de montrer qu’il y a une grande palette 
de réseaux à disposition des futurs entrepre-
neurs ». BPI France s’appuie sur un site internet 
bpi-france-creation.fr, portail unique qui permet 
d’informer et d’orienter les porteurs de projet.

Des outils pédagogiques  
pour apprendre à entreprendre : 

la box entrepreneuriat

Il n’y a pas d’âge pour entreprendre et la jeunesse 
n’est pas un frein. Le village jeune du salon or-
ganisé par la Banque Populaire de l’Ouest et le 
soutien de l’université Loire Bretagne - Pépite ont 
proposé un programme sur le Salon, unique et 
spécialement pensé pour les jeunes et les étu-
diants. Sur le stand du réseau Pépite, Karine Le 
Rudulier a présenté la « Box entrepreneuriat ». 

Cette box a été pensée dans le but de sensibili-
ser, former à la culture entrepreneuriale et ac-
compagner des porteurs de projet de création 

actions, des outils pédagogiques, des jeux etc. 
Ces outils sont à destination des enseignants, 
des spécialistes de l’accompagnement, forma-
teurs ou représentants institutionnels. Pour dif-
fuser ces outils encore plus largement, le conte-
nu de la box est en libre téléchargement sur le 
site web http://laboxentrepreneuriat.fr.

Histoire d’une création :  
Et hop dans la poche !

L’histoire de la création d’entreprise de Linda 
Lemarié, Égérie de cette édition d’Entreprendre 
dans l’Ouest, est belle et symbolique d’une 
bonne idée partie d’un problème du quotidien. 

Pays de Rance. « Le problème en tant que soi-
gnant portant une blouse c’est que, quand on 
se penche, les crayons tombent par terre, c’est 
un réel problème et tous les soignants pourront 
vous en parler. Du coup comme j’adore les loi-
sirs créatifs, je me suis fait une petite pochette 
que j’ai amenée au boulot le lendemain matin et 
qui a fait des émules autour de moi » explique 

-
mière décide de créer une autoentreprise pour 
fournir, dans un premier temps ses collègues 
puis les amis de ses collègues… La demande 
explose. En janvier 2018, cette maman de 3 en-
fants transforme sa microentreprise en société. 
Elle travaille avec toute la France, fournit les cen-
trales d’achats d’hôpitaux et de cliniques et ex-
porte aussi à l’international. Pour se faire aider 
elle sous-traite une partie de la conception de ses 
pochettes nommées « Et hop dans la poche ! » 
à deux couturières du pays de Saint-Malo. Le 
chiffre d’affaires pour ces derniers 18 mois est 
de 180 000 euros. Linda Lemarié souhaite au-
jourd’hui embaucher une assistante et trouver 
un local. Elle est à ce jour en disponibilité de sa 

pour elle de partager son expérience aux futurs 
entrepreneurs.

Stand des réseaux d’accompagnement mis a disposition par BPI France et la Région Bretagne.

Karine Le Rudulier à l’origine de la « box entrepreneuriat » 
et Geneviève Vaidie de Petite Bretagne.

Linda Lemarié créatrice de la pochette « Et hop dans la poche » 
et égérie de la 22e édition d’Entreprendre dans l’Ouest.



6

• Décès de Paul DAVID
Ancien conseiller général 
de Retiers et maire de Coësmes

Maire de Coësmes 
de 1977 à 2005 et 
conseiller général du 
canton de Retiers de 
1992 à 2004, Paul Da-
vid est décédé le 22 
septembre dernier à 
l’âge de 85 ans. Fils 
d’une famille d’agri-
culteurs, originaire de 

Vieux-Vy-sur-Couesnon, Paul David était une 
personnalité bien connue et appréciée dans 
le canton de Retiers dont il fut le conseiller 
général de 1992 à 2004 ainsi que dans la 
commune de Coësmes dont il fut le premier 
magistrat durant près de 30 ans. 

Dès 1961, à la tête de son entreprise (SA DA-
VID) spécialisée dans le négoce de céréales 
et l’alimentation animale, Paul David s’im-
pose face aux puissantes coopératives ligé-
riennes qui convoitent ce secteur sud du dé-
partement dominé par l’élevage. 

En 1991, à 54 ans à peine, il décide de céder 
son entreprise (à Coralis) pour se consacrer 
à sa mairie et briguer le siège de conseiller 
général qu’il décroche l’année suivante. Très 
apprécié à Coësmes, Paul David n’aura eu de 
cesse de se battre pour redynamiser cette pe-
tite commune de 1 500 habitants et éviter ce 

jourd’hui bon nombre de communes rurales. 

Il fut l’un des tout premiers élus à multiplier les 
opérations de revitalisation du centre bourg 
en favorisant l’installation de commerçants 
dans des lieux vacants. En tant que conseiller 
général, il fut l’un des ardents partisans de la 
mise à deux voies de l’axe Bretagne-Anjou et 
de la voie express Rennes-Angers.

Notre journal s’associe à la peine de son 

secteur de la restauration.

/ NÉCROLOGIE  // / / / / / / SALON  / / / / / / /

ESPRIT MAISON - ESPRIT JARDIN #15
Du 11 au 14 octobre à Rennes, 

Parc des expositions
Le salon Esprit Maison - Esprit Jardin réunit pour sa 15e édition plus de 170 expo-

sants, professionnels des secteurs de l’ameublement, de la décoration, de l’habitat, 
l’immobilier, ou le jardin et les aménagements extérieurs.

Comme chaque année on y retrouvera les 
dernières tendances, sources d’inspiration 
pour les visiteurs. Objets, couleurs, matières et 
textures, chacun pourra y puiser de quoi subli-
mer son intérieur.

Le Salon Esprit Maison - Esprit Jardin ras-
semble depuis 15 ans environ 20 000 visiteurs 
sur quatre jours, dans de multiples ambiances 
et scénographies.

C’est Emmanuelle 
Rivassoux qui sera 
présente sur le sa-
lon le samedi 12 oc-
tobre, invitée excep-
tionnelle pour venir 
à la rencontre des 
exposants et des vi-
siteurs, un temps de 
conférence avant de 
se prêter à la tradi-
tionnelle séance de 
dédicaces… (hall 5 
à 16h). Diplômée en 

architecture d’intérieur et en design mobilier, 
elle a exercé pendant plus d’une dizaine d’an-
nées auprès de particuliers, avant de rejoindre 
l’équipe de Stéphane Plaza en 2014 pour propo-
ser du home staging dans l’émission « Maison à 
vendre » sur M6.

Des ateliers de créateurs
Pour les rencontrer ou passer 2h de création 
(ateliers payants), cet espace regroupe des arti-
sans d’horizons différents, parmi eux :
• « La Morue » sera présente, marque de prêt-à-
porter féminin, confectionné au sud de Rennes. 
En modèle unique ou mini-série, La Morue ré-
veille les basiques et offre un vestiaire dyna-
mique et singulier.
• « Aurélie Cousin » est installée à Rennes en 
tant qu’abat-jouriste et créatrice de luminaires.

• « Needle », pour de la déco, des tableaux qui 

en vogue dans les années 80.
• « Mon panier en cordes », pour un artisa-

conducteur le végétal : coton / chanvre / jute / 
sisal et lin.

Diy, Zéro déchet, concours…
De nombreux rendez-vous permettent à cha-
cun de s’y retrouver dans ce programme riche 
du salon. On retrouve le concours des jeunes 
paysagistes qui met en concurrence différentes 
équipes sur un thème précis, ou encore une 
tombola pour permettre à plusieurs visiteurs 
de repartir avec un objet unique offert par nos 
créateurs. Parmi les ateliers dans le hall 4, un 
thème sur le zéro déchet, permet de s’essayer à 
la création de produits ménagers, ou de produits 
cosmétiques. Mais aussi au programme des ate-
liers de compositions naturelles et de Diy pour 
Do it yourself

Exposition de fauteuil 
de la maison Artifort

Le salon Esprit 
Maison - Esprit 
Jardin propose 
cette année une 
exposition sur 
les productions 
de la maison Ar-

indémodable, une 
marque qui fait 
autorité, de Pierre 
Paulin à Geof-

passant par René 

et séduisants sont exposés dans le Musée d’art 
moderne du Centre Pompidou. 

Le Salon Esprit Maison - Esprit Jardin est or-
ganisé par le Parc des Expositions de Rennes, 
structure événementielle privée qui accueille 
toute l'année des événements professionnels 
et grand public.

Salon Esprit Maison, Esprit Jardin
Horaires : De 10h à 19h, 

sauf le lundi 14 octobre : 10h à 18h
Tarifs :

Plein tarif : 6 €
Tarif spécial le lundi : 3 €

Gratuit pour les moins de 15 ans
Gratuit tous les matins avant 12h

www.rennesparcexpo.fr
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Sièges 577 dit Tongue de 
Pierre Paulin.
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Valérie Vergez est une pionnière dans les formations de type MOOC (Massive Open Online Course). Après un doctorat en histoire 
de l’art et un début de carrière en tant qu’attachée de conservation, elle se passionne pour l’innovation dans les domaines de l’éduca-
tion et la formation puis elle enrichit son parcours de nouvelles compétences qui la conduisent vers le métier de chef de projet Digital 
Learning. Elle fonde Pop Learn Studio, agence de pédagogie numérique spécialisée en conception de formation digitale, en 2017.

Docteure en histoire de l’art, Valérie Vergez s’est spécialisée en art contemporain. Son goût pour la pédagogie s’aiguise lorsqu’elle 
se trouve à expliquer cette période artistique à des néophytes « L’art contemporain, c’est compliqué à comprendre et j’avais ce goût à 
traduire cela, à aider à comprendre une œuvre d’art abstraite conceptuelle ». Valérie Vergez pivote dans les années 2000 et se réoriente 
dans les CD-ROM culturels grâce à un master « Produits culturels et multimédias ». En 2013, elle obtient un nouveau master d’ingénieur 
pédagogique multimédia « L’apprenance m’intéresse, j’aurais aimé être une apprenante tout au long de la vie » s’amuse-t-elle.

Pour la fondatrice de Pop Learn Studio, proposer des formations en ligne et accessible à tous est avant tout un enjeu sociétal. Les MOOC, 

la culture, à des ressources intéressantes. Les personnes peuvent les suivre en complément de leur formation, pour leur culture générale 
« Tsunami » pour les MOOC et l’institut des mines Télécom en est un fer de lance en France. 

Valérie les rejoint en cette année phare.

Puis en 2014, direction Paris pour rejoindre une nouvelle aventure. Les MOOC se sont multipliés est les entreprises de presse s’y inté-
ressent. C’est le cas du groupe l’Obs et son site d’actualités Rue 89. Le pure player d’infos propose alors ses premiers MOOC « Écrire pour 
le web », et « informer et communiquer sur les réseaux sociaux ».

avec les outils digitaux. « J’étais très emballée par les MOOC et je me suis dit que j’aimerai proposer cela aux entreprises. De plus, les MOOC 
sont un formidable outil marketing et communication, pour une entreprise qui veut se faire connaître ou assoir son expertise et se différen-
cier de ses concurrents. Plus généralement nous proposons du digital learning dont le MOOC est une modalité mais aussi des SPOC et du 
Blended Learning. Le MOOC est une modalité d’apprentissage diffusée en ligne massivement, le SPOC est un apprentissage diffusé en ligne 
à un petit groupe privé et le Blended Learning, de plus en plus sollicité, mélange apprentissage en présentiel et apprentissage à distance ».

Dans les années à venir, Valérie Vergez souhaite développer l’accompagnement des entreprises sur l’onboarding. Le processus d’onboar-
ding désigne les actions mises en place par une organisation pour intégrer de nouveaux salariés. Cette période d’intégration doit tenir 
compte du temps nécessaire à l’apprentissage d’un nouveau fonctionnement de travail. La mise en place de modules en ligne est particu-
lièrement adaptée à ces nouveaux venus dans l’entreprise.

Pour cette spécialiste de la première heure, l’évangélisation sur les possibilités offertes par le digital learning est nécessaire. Elle propose 
des moments de découverte aux ateliers Google à Rennes. « Afin d’aider les publics en recherche d’emploi, je participe à ce type d’ateliers 
pour être le porte-parole de ces nouvelles modalités qui ne sont étonnamment pas si connues que ça. Il est bon par exemple de savoir que 
la plate-forme France Université Numérique (FUN) est la plate-forme qui héberge tous les MOOC en France et que cela peut intéresser 
des demandeurs d’emploi, des étudiants, des salariés et n’importe quel type de personne ».

Valérie Vergez est également très impliquée dans la vie du territoire et actrice des innovations dans l’apprentissage. Elle fait partie du 
comité organisateur du Learning Show, évènement sur la formation qui aura lieu au couvent des Jacobins les 16 et 17 octobre prochains. 
« Cette année, la thématique du Learning Show est centrée sur l’exploration des apprentissage du futur. Pour cette troisième édition, 
nous attendons 600 personnes. Une cinquantaine de professionnels apporteront un éclairage différent sur la formation. Des ateliers 
immersifs seront proposés aux visiteurs pour qu’ils puissent vivre une véritable expérience. Nous aurons des thématiques autours des 
nouveaux modèles de la formation, du Blended Learning, des nouveaux dispositifs, des Edtechs, de la réforme de la formation profes-
sionnelle… Des nouveautés apparaissent également cette année avec des controverses autour de la formation en situation de travail 
(AFEST), des campus d’entreprise, du tutorat, de l’intelligence collective. Et puis il y aura des podcasts auxquels les visiteurs pourront 
participer. On essaie de casser les codes, de décrypter ce secteur en pleine transformation et de montrer que c’est un secteur innovant 
et bouillant d’idées ».

POP LEARN STUDIO
Le Mabilay - 2, Rue de la Mabilais - 35000, RENNES
contact@poplearn.fr - https://www.poplearn.fr

Valérie VERGEZ
Fondatrice 

Pop Learn Studio

/ / / / / / / / FEMME DE LA SEMAINE  / / / / / / / /
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BREIZH FORÊT BOIS

Un nouveau programme 2019-2020 d’aides à la plantation forestière
Breizh Forêt Bois est un dispositif d’aides financières au reboisement. Lancé en Bretagne depuis 2015, ce programme était 

jusqu’à présent financé sur fonds européens (FEADER) et nationaux (État, Région, Départements). Un portage qui manquait 
de souplesse, c’est donc depuis ce début d’année 2019 uniquement la Région Bretagne qui accompagne financièrement ces 
replantations. Un Fond Carbone pourrait aussi être mis en place à l’avenir, pour que les entreprises et collectivités puissent 
s’engager dans ce processus vertueux, dans le cadre de la RSE.

L’objectif de boisement est de 1 500 hectares 
d’ici à 2021. Reconquête d’espaces agricoles en 
friche, ou transformation d’espaces forestiers 
appauvris, le dispositif a pour ambition de créer 
un effet levier pour le développement de la res-
source bretonne.

Les 3 premières années du programme, 800 ha 
ont été engagés dans un reboisement en Bre-
tagne. Ce plan breton d’action « Breizh Forêt 
Bois » s’adresse aux propriétaires forestiers, 
qu’ils soient privés ou publics, aux personnes 
possédant des terres agricoles. Ces 114 projets 
représentaient sur 3 ans un investissement de 
3,40 M€, 2 M€ d’aides publiques ont été déblo-
quées, dont 1,30 M€ de l’Europe et 500 000 € 
de la Région.

Lourdeur des dossiers, délai de paiement de 2 
ans, le cadre européen était trop contraignant. 
Le plan a été révisé début 2019 pour plus de 

-
quement porté par la Région. L’association 

assure la promotion du dispositif Breizh Forêt 
Bois à l’échelle régionale. Le Centre Régional 
de la Propriété Forestière (CRPF) s’investit 
dans l’animation locale des propriétaires fon-
ciers et forestiers.

La forêt bretonne s’appauvrit
La forêt bretonne couvre 400 000 hectares, c’est 

-
mente chaque année, mais on estime que les 
peuplements « sans valeur » recouvrent 25 % 
de la surface forestière en Bretagne. C’est donc 
bien une diminution de la surface forestière de 
production… et un risque de rupture de l’appro-
visionnement.

Des terres abandonnées par l’agriculture et cou-
vertes d’une végétation spontanée de friche, ou 
encore des boisements dépérissants ou consti-
tués de peuplements peu adaptés tels que de 

-
nancière pour reconstituer un bois qualitatif.

Des aides à la plantation,  
au débroussaillage,  

au broyage…
L’attribution des aides Breizh Forêt Bois fonc-
tionne par appels à projets successifs. Chaque 
année, deux appels à projets seront ouverts 
pour les propriétaires fonciers. Le 7e appel à 
projets s’est clos en avril 2019, et le 8e le 6 sep-
tembre dernier. Lors de ce 7e appel à projets, la 
dynamique a repris, la région a reçu 35 dossiers, 
et 180 ha seraient engagés, correspondant à une 
aide de 550 000 €.

Les taux d’aides publiques se montent de 50 % 
à 80 % du coût des travaux liés au projet, que 
ce soit pour la plantation, le dégagement par le 
biais d’actions de débroussaillage et de broyage.
Parmi les conditions d’obtention de ces aides : 
• que ce soit un projet de 3 ha minimum (ou 2 
ha s’il s’agit de peupliers), avec la possibilité de 
regrouper plusieurs îlots, plusieurs propriétaires 
au sein d’une structure juridique
• choisir des essences de production de bois 
d’œuvre adaptées au terrain, ou une association 
d’essences
• valoriser la biomasse préexistante, par du petit 
sciage, du broyage, de la transformation en bois 
énergie…
• respecter la biodiversité et l’environnement

Une dynamique forestière  
à développer

L’objectif de ce plan, est de produire localement 
du bois d’œuvre de qualité, commercialisable 
sur les marchés de la construction, de l’embal-
lage et de l’énergie. Cela doit permettre d’assu-
rer l’avenir de la ressource en bois régionale, de 
participer à l’approvisionnement local en bois 
énergie par l’exploitation des bois sans valeur, 
et favoriser l’adaptation des forêts plantées aux 
changements climatiques.

emplois, près de 3 000 entreprises. Le marché 
de la construction est particulièrement fort, mais 
aussi côté emballage : la Bretagne comptabilise 
10 % de la production française de cagettes et 
palettes (données et visuel ©Abibois).

Ce programme de plantation forestière re-
 

Le FFN, Fonds Forestier National a permis 
avec des fonds de l’État alimentés par une 
taxe sur les bois, de planter près de 80 000 
ha de forêt de production en Bretagne entre 
1946 et 1999. Il a été supprimé en 1999.

La 3e édition des Assises de la forêt et du bois 
se tient le vendredi 18 octobre 2019 à Saint-
Brieuc. L’occasion de mobiliser les profes-
sionnels forestiers et du bois, autour de ques-
tions liées à la production, à la valorisation, 
au stockage du carbone ou encore à la bio-
diversité. Ces assises se veulent également 
un moment dédié aux élus et décideurs ter-
ritoriaux, aux acteurs économiques de toutes 
provenances, pour les guider vers la solution 
bois en réponse au changement climatique.

/ / / / / / / / / / / / ECONOMIE  / / / / / / / / / / / /
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opérations avoir un niveau avéré de rentabilité 
à terme. Les terrains en forte pente ou encla-
vés ne seraient ainsi pas considérés, les plan-
tations doivent être accessibles aux engins 
d’exploitation, proches d’une place de dépôt. 

inclure des surfaces qui seront maintenues en 

l’état parce qu’elles participent fortement à la 
biodiversité et à la qualité des paysages.

Investissement pour l’avenir

Les arbres plantés aujourd’hui ne seront uti-
lisables que dans 30 ou 40 ans pour les rési-

neux, et dans 60 à 150 ans pour les chênes ou 
les châtaigniers, c’est donc un investissement 
pour l’avenir. Les trois quarts des plantations 
concernent uniquement des résineux : épicéa en 
tête, pin Douglas, pin Maritime, ensuite viennent 
les chênes. Car si la forêt bretonne est consti-

nomiques utilisent les résineux.

Importance 
des essences diversifiées

Pour autant il ne faut pas négliger les équilibres, 
l’écosystème forestier est naturellement riche 
de nombreuses essences, ce qui permet à la fo-
rêt de mieux affronter les adversités, telles que 
les tempêtes, maladies, ravageurs, attaques pa-
rasitaires, ou changements climatiques. Cette 
diversité d’essences favorise la répartition des 
risques et la résilience des peuplements. Main-
tenir cette diversité est une nécessité pour le 
sylviculteur (l’exploitant forestier), et est pris en 
considération dans le programme Breizh Forêt 
Bois, qui propose des plantations de plusieurs 
espèces, une essence principale majoritaire et 

Tous les documents nécessaires pour l’établis-
sement des projets sont disponibles sur le site

www.breizhforetbois.com

/ / / / / / / / / / / / ECONOMIE  / / / / / / / / / / / /
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CROEC - CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE
DES EXPERTS-COMPTABLES

1 500 professionnels normands et bretons
Assemblée Générale commune au Mont-Saint-Michel

Loi Pacte au cœur des échanges
C’est une première dans l’histoire de l’Ordre des Experts-Comptables. Vendredi 20 septembre les régions Bretagne et Nor-

mandie, représentant 1 500 professionnels, ont organisé leurs Assemblées Générales en commun, le temps d’une journée au 
Mont-Saint-Michel. Au cœur des propos les opportunités offertes par la Loi Pacte.

Votée en mai dernier, la Loi Pacte offre à ces 
professionnels du chiffre l’occasion d’élargir 
leurs compétences, de renforcer leur rôle de 
conseil et de partenaire incontournable du chef 
d’entreprise.

« Full services » aux entreprises : La loi Pacte 
élargie la gamme des services. L’expert-comp-
table peut à présent être missionné pour le 
paiement aux fournisseurs, le recouvrement à 
l'amiable des créances… Cela complète le rôle 
déjà présent de règlement des impôts et des 
charges, dans une logique de « Full services », 
permettant aux entrepreneurs de déléguer l’en-
semble du volet administratif à l’expert-comp-
table. Cela pouvant remplacer le DAF - Directeur 
Administratif et Financier- externalisé pour les 
TPE et PME.

Les honoraires de succès : Dans le cadre d’une 
cession d’entreprise, « un expert-comptable va 
recevoir une partie en honoraire forfaitaire fixe, 
mais il peut désormais aussi avoir des « hono-
raires de succès » sous forme de prime ou de 
pourcentage, » précise Stéphane Kerdat, pré-
sident du Croec de Bretagne.

Spécialisation par secteurs : Les cabinets d’EC 
pourront également se spécialiser par secteurs 
d’activité (exemple, le secteur agricole ou la 
santé) ou par domaines d’intervention tech-
nique (exemple, la gestion de patrimoine et 
évaluation). « Tout comme les avocats ont leur 
spécialisation, les experts-comptables peuvent 
avoir une expertise sur un métier, connaître les 
problèmes spécifiques aux coiffeurs, aux gara-
gistes, aux associations.… Nous ne pouvions 
pas auparavant mettre ce domaine de compé-
tence en avant ».

Reconnaissance des experts-comptables en 
entreprise : Avec la Loi Pacte ces derniers pour-
ront adhérer à l’Ordre des experts-comptables. 
« Nous allons passer de 20 000 inscrits à 40 000, 
cela va créer du lien entre ces professionnels 
des cabinets et des entreprises, et donner une 
autre force à la profession ».

Société SPE : Depuis 2015 et la Loi Macron, des 
SPE les Sociétés Pluri-professionnelles d’Exer-
cice peuvent être montées, pouvant réunir des 
experts-comptables, avocats, notaires pour une 
complémentarité d’expertise. La Loi Pacte per-
met aussi aux commissaires aux comptes de s’y 
joindre.

L’optimisme au bureau,  
et la marque employeur

Après le thème de la révolution numérique abor-
dé lors de l’AG du CROEC Bretagne en 2017, 

puis en 2018 sur le management d’équipe, le 
thème de la journée de l'AG 2019 était sur un 
sujet actuel : le bien-être au travail et la marque 
employeur. Divers intervenants ont décliné 

la réputation d’un cabinet pour recruter des fu-
turs salariés, sont aussi un regard sur le travail 
d’équipe, sur les pratiques des salariés de longue 
date et employeurs, sur le travail du week-end… 
« C’est un travail de longue haleine de revoir ses 
méthodes, et d’améliorer la marque employeur. 
Mais il faut le dire, le métier d’expert-comptable 
est un métier réjouissant, riche de relations hu-
maines, dans lequel nous utilisons la technolo-
gie numérique. D’ailleurs nous accompagnons 
les clients sur ces domaines du numérique à 
présent, il faut le faire savoir ! »

Charles-René Tandé, président du Conseil Supérieur de 
l’Ordre des Experts-Comptables

Stéphane Kerdat, président de l’Ordre des Experts-Comp-
tables de Bretagne et Damien Charrier, président de 
l’Ordre des Experts-Comptables de Normandie.
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L’Eclozr est situé en plein cœur de Rennes, 
dans un ancien hôtel particulier siège de la CCI 
jusqu’en 2018. Le lieu de 1 300 mètres carrés est 
fait d’espaces pour partager, apprendre et travail-
ler en mode collaboratif. L’idée des fondateurs est 
de proposer des conférences, des ateliers autour 
de l’innovation, d’héberger des startups et surtout 
d’ouvrir le monde de l’innovation aux entreprises 
« classiques ». Pour Maël Jaffrelot, co-fondateur 
de l’Eclozr « On s’occupe très bien des startups en 
France mais les projets innovants viennent pour 
99 % d’entreprises qui ne sont pas en création. 
Ce sont des entreprises qui ont un savoir-faire, un 
historique, des clients, une marque… Ils sont plu-
tôt bien outillés en R&D c’est-à-dire l’innovation 
core business (en lien avec leur savoir-faire initial) 
mais plus démunis sur l’innovation de rupture 
ou des innovations en parallèle de leur activité. 
Notre structure est donc conçue pour accueillir 
ces projets-là ». On compte déjà parmi les en-

studio et partenaire fondateur de l’EclozR), Enedis 
(entreprise publique de distribution d’électricité), 
Arkéa (banque), Altenov (automatisme industriel), 
SECOB (audit et expertise comptable), Apixit (in-
frastructure digitale et cybersécurité), Belobster 
(management de l’innovation), Kom&Do (partage 
de compétences).

Penser usage  
avant de penser produit

Le premier Design Lab en région porté par l’As-
sociation de promotion du Design (APCI) est hé-
bergé à l’Eclozr. Le Design Lab Breton propose 
des formations, des conférences, des ateliers ou 
des expositions permettant aux entreprises de 
s’emparer des méthodologies et outils du de-
sign pour innover par l’usage. Les designers y 
trouveront aussi un espace où se rassembler et 
mutualiser leurs connaissances et bonnes pra-
tiques. L’enjeu est de rendre accessible le design 
aux PME, aux ETI, à tous les acteurs, et de sensi-
biliser les équipes innovation à la valeur ajoutée 
des méthodes de design par l’exemple.

Pour Dominique Sciamma, Président de l’APCI, 
il était évident d’implanter le Design Lab dans 
un lieu dédié à l’innovation comme l’Eclozr « 
Si vous y réfléchissez bien il n’y a pas un seul 
instant de votre vie ou le design ne soit pas 
intervenu, tous les vêtements que vous por-
tez ont été désignés, toutes les voitures que 
vous conduisez ont été désignées, tous les lu-
minaires qui pendent à vos plafonds ont été 
désignés, absolument tout, votre expérience 
en tant que client d’un hôtel aussi. Prenons 
l’exemple de Pôle emploi : la forme de vos 
documents, l’interface de la plateforme, la 
manière dont vous êtes reçu en agence, tout 
cela peut être pensé à l’avance pour que l’ex-
périence soit agréable, pour que vous ayez le 
sentiment d’avoir été bien traité. Tout touche 
à l’humain. Nous ne sommes pas que dans 
la fonction mais aussi dans le contexte psy-
chologique. Le design c’est une méthode de 
pensée et de travail collaboratif porté par des 
professionnels qui contribuent à créer des ex-
périences de vie réussie (quand je suis dans ma 
voiture, si je suis à l’hôpital, si je travaille dans 
un open space…). Les fournisseurs de produits 
ou de services doivent s’assurer que leur entre-
prise est connectée au réel, son réel c’est son 
marché, son marché ce sont ses utilisateurs ».

APIXIT
Résident et ambassadeur  

de l’Eclozr
Apixit, expert des solutions de la digital Wor-
place, des infrastructures digitales et de la cy-
bersécurité a rejoint l’Écosystème de l’Eclozr en 
tant que résident ambassadeur.

« Chez Apixit, nous avions intégré l’approche 
orientée utilisateur depuis un certain temps 
déjà. Quand on parle de technologie, la réflexion 
est de savoir quel usage concret en sera fait. La 
démarche d’innovation portée par l’Eclozr nous 
a tout de suite paru intéressante et s’inscrivait 
bien dans notre ligne directrice », explique Ni-
colas Berchoux, directeur business dévelop-
pement. Apixit souhaite contribuer à faire de 
l’Eclozr un lieu de vie et de partage au service 
de la transformation digitale des organisations. 
L’entreprise proposera un laboratoire de re-
cherche et d’expérimentation, et présentera des 
expériences utilisateurs innovantes. Son espace 
permanent offrira également une expérience 
utilisateur sur deux grands sujets : le travail col-
laboratif et la sensibilisation des utilisateurs à 
la cybersécurité. L’entreprise interviendra aussi 
lors de conférences thématiques aux côtés des 
organisations résidentes.

/ / / / / / / / / / / INNOVATION  / / / / / / / / / / /

L’ECLOZR

Design, digital et acculturation
Le 19 septembre dernier l’Eclozr a inauguré officiellement son tiers lieu dédié à l’innovation. Lancé il y a quelques mois sur 

l’initiative d’entrepreneurs décidés à mettre l’innovation au cœur de Rennes, l’Eclozr est aujourd’hui bien inscrit dans le pay-
sage entrepreneurial de la capitale bretonne. Une quinzaine d’entreprises a fait le choix de l’eclozr pour doter leur structure 
d’une cellule innovation « hors murs ». Le design, nouveau cœur de réacteur d’une expérience client réussie, entre également 
dans le lieu avec le premier Design Lab installé en région.

Les fondateurs et partenaires de l’EclozR.

Dominique Sciamma, Président de l’APCI.

Nicolas Berchoux, directeur business développement et 
Damien Thibault responsable developpement  activité di-
gital workpalce
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ENVIR’A
Soutenir la performance environnementale  

et sociétale des entreprises artisanales
La chambre des métiers et de l’artisanat accompagne depuis 2001 les artisans 

bretons dans leurs efforts pour réduire leur empreinte environnementale à travers 
le programme régional Envir’A. Réduction des déchets, identifications des leviers 
de développement durable, optimisation des matières premières, aide aux artisans 
spécialisés dans la réparation des biens, de nombreuses actions sont mises en place 
pour répondre aux enjeux environnementaux actuels.

Créé en 2001 sous l’impulsion de 3 structures, 
le réseau des Chambres des Métiers et de l’Arti-
sanat de Bretagne, l’ADEME et le Conseil Régio-
nal de Bretagne, le programme Envir’A a été re-
pensé en 2018 pour tenir compte des nouveaux 
enjeux et impulser une dynamique nouvelle. 
Et au-delà des démarches de réduction des dé-
chets, de gestion d’énergie et de transition vers 
une économie circulaire, un soin tout particulier 
est porté sur la visibilité donnée à ces artisans 
acteurs du changement. « Il est important que 
les entreprises artisanales montrent l’exemple. 
La Bretagne compte plus de 63 000 entreprises 
artisanales et réunit 177 000 actifs bretons. Tout 
le monde connaît un artisan dans sa famille. 
Aujourd’hui nous voyons de nombreuses ma-
nifestations de jeunes et leur montrer que les 
entreprises artisanales se mobilisent c’est im-
portant ! » précise Louison Noël, président de la 
Chambre des métiers et de l’artisanat.

Le programme Envir’A,  
se décline sur 4 dispositifs

« Coup de balai sur les produits dangereux »
L’objectif du dispositif est d’apporter une so-
lution concrète aux artisans qui n’ont souvent 
plus la place pour stocker leurs déchets poten-

contractualiser avec un prestataire, en leur pro-
posant une collecte dans l’entreprise, à tarif pré-
férentiel, de tous leurs types de déchets dange-
reux. Les tarifs sont négociés pour être attractifs, 
sans minimum de facturation et garantissent la 
collecte sous 1 mois maximum. Sur la période 
2018-2019, 132 collectes ont été réalisées soit 49 
tonnes de déchets dangereux collectés.

Eco-défis des commerçants et des artisans

mettent en place des actions concrètes en fa-
veur de l’environnement autour de 6 théma-
tiques : déchets, produits, énergie, eau, trans-

de ces thèmes et l’artisan doit se positionner 

sur un minimum de 3. Le dispositif apporte une 

témoigne Lionel Lohro de Merlevenez Carrosse-
rie « Le dispositif Eco-défis m’a permis de valori-
ser mes efforts et de donner une bonne image à 
mon entreprise auprès d’une nouvelle clientèle 
via le relai presse ». En 2018, 72 artisans ont été 
accompagnés et 41 labellisés.

TPE & PME gagnantes sur tous les coûts
L’objectif de ce dispositif est de gagner en rentabi-
lité tout en réduisant son impact environnemental 

premières et consommables, eau, déchets). Le 
programme a permis une moyenne de 4 380 eu-

Les artisans intéressés peuvent s’inscrire sur le site 
https://www.gagnantessurtouslescouts.fr. L’ac-
compagnement réalisé par un référent régional est 

moins de 20 salariés inscrites au répertoire des Mé-
tiers, la prestation est proposée gratuitement.

Répar’Acteurs
La CMA a créé le label Répar’Acteur pour ac-
compagner les artisans qui ont fait le choix de 
favoriser la réparation à la vente. Il regroupe à ce 
jour 500 artisans qui redonnent une seconde vie 
aux objets (bijoux, électroménager, cycles, ap-
pareils numériques…). « Sur le territoire breton 
on compte environ 3 500 entreprises artisanales 
qui seraient susceptibles de devenir labellisée 
Repar’acteur, ce sont souvent de petites entre-
prises artisanales ou des personnes seules qui 
n’ont pas suffisamment de visibilité. Les arti-
sans labellisés gagnent en visibilité grâce à un 
annuaire dédié disponible sur internet. Ils sont 
également mis en avant sur Facebook, et par-
ticipent à des opérations de promotion. Notre 
rôle c’est d’accompagner, de donner de la visi-
bilité et d’essayer de créer un véritable réseau 
de façon à être visible auprès du grand public 
et aussi auprès d’autres artisans » explique Phi-

-
sition itinérante a été constituée au niveau ré-
gional pour mettre en valeur ces Répar’Acteurs. 

Thierry Burlot - Philippe Plantin (président de la CMA35) - Louison Noël (président CMA Bretagne) - Gilles Petitjean 
(directeur régional ADEME) - Lionel Lohro (artisan) - Philippe Georget (artisan).

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

SOREGOR DEVIENT  
TGS FRANCE

Un seul nom  
pour l’ensemble des activités
À l’occasion de ses 50 ans, le Groupe So-

regor change de nom pour devenir Groupe 
TGS France, regroupant les activités juri-
diques, de conseil, d’audit du Groupe, d’ex-

Le Groupe atteint aujourd’hui 1 400 colla-
borateurs, 110 agences en France et 25 000 
clients, pour un chiffre d’affaires de 100 mil-
lions d’euros.

acteur majeur de la pluridisciplinarité, dans 
un contexte d’évolution des attentes clients, 
dans ce bouleversement des métiers d’ex-
pertise comptable, d’audit et d’avocats (re-
lèvement des seuils d’audit, apparition des 
cabinets d’expertise comptable en ligne, 
création de sociétés d’avocats par les grands 
cabinets d’audit et de conseil).

Soregor est membre fondateur de TGS Glo-
bal, réseau international de cabinets d’exper-
tise comptable, d’audit, de conseil et d’avo-
cats présent dans 56 pays. En choisissant le 
nom TGS France, le Groupe revendique donc 
plus fortement sa capacité à accompagner 
ses clients à l’international, un axe qu’il sou-
haite faire progresser. 

RENNES SHOOL BUSINESS 
AGROCAMPUS OUEST - INRA

Partenariat en Agro-Finance

Ce partenariat associant Rennes School 
of Business, Agrocampus Ouest et l’Inra, 
a permis de décrocher 3 bourses de thèses 
pour des doctorats, signées avec les entre-
prises Triskalia, Saipol (Groupe Avril) et 
Feed Alliance.

Les travaux de recherche des chercheurs 
d’Agrocampus ouest et de l’Inra se tiennent 

de Recherche) SMART LERECO – Structures 
et Marchés Agricoles, Ressources et Terri-
toires, Laboratoire d’études et de recherches 
en économie. Ils mettent l’accent sur les mar-
chés physiques, avec des outils économiques 
originaux. Les chercheurs de Rennes School 
of Business apportent leurs connaissances 

de méthodologies statistiques originales.

L’alliance des compétences entre ces trois 
établissements rennais permet de proposer 

des solutions abouties dans le domaine de 

/ / EN BREF  / /

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

h/2
4h
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Chrystèle Gallenne, de l’entreprise Alu Rennais, déléguée enthousiaste 
du Groupe depuis 2017, a exprimé ses remerciements aux nombreuses 
femmes présentes (près d’une quarantaine), dont 4 nouvelles, à qui elle a 
souhaité la bienvenue : Claire Duclos (ADMS à St-Malo), Sophie Levêque 
(CMD à Crevin), Sandrine Georges (Georges à L’hermitage) et Sandrine 
Quenouillère (Auguin à Guichen). « Ce groupe est ouvert à toutes les en-
treprises du BTP d’Ille-et-Vilaine. Il apporte beaucoup humainement, par 
le réseau convivial qu’il créé, mais aussi dans l’exercice de nos fonctions 
au quotidien. Il aide également au développement personnel de chacune. 
Grâce aux interventions et échanges, nous repartons de chaque réunion 
avec des astuces, des bonnes pratiques et de l’information utile à nos 

entreprises. Chacune de nous contribue à la vie et au dynamisme du 
groupe, par sa présence et sa participation aux actions menées et sujets 
abordés, chaque mois ». 

Président de la FFB35 depuis juillet 2017, Xavier Champs a rappelé les 
actions menées par la FFB, les rencontres avec les élus locaux et natio-
naux, pour faire prendre en compte les contraintes et problématiques des 
entreprises de Bâtiment. « Ces actions permettent de faire remonter vos 
préoccupations au plus haut niveau.  En ce moment, la FFB se bat pour 
faire modifier le projet de loi de finances, concernant notamment le CITE 
afin qu’il ne soit pas transformé, pour que le PTZ dans le neuf ne soit 
pas supprimé dans les zones B et C, et qu’on ne rabote pas la déduction 
forfaitaire spécifique. Le gouvernement ne doit pas sans cesse modifier 
les dispositifs qui fonctionnent bien, cela risque de casser la dynamique 
de l’investissement, notamment dans les travaux de rénovation énergé-
tique qui doivent permettre de limiter les consommations d’énergies et 
de mieux respecter notre environnement ». 

à partir des idées de chacune : l’entretien professionnel et l’évaluation 
annuelle ; comment se protéger des fraudes en matière de paiement par 
internet, facturation dématérialisée et coffres forts électroniques… ; visite 
de la Caisses de Congés Intempéries du BTP, formation à la gestion de 

projette également un déplacement à la FFB à Paris, pour rencontrer son 
président national, Jacques Chanut, et visiter l’Assemblée Nationale.

Pour plus d’informations, contacter Anne Jaguelin à la Fédération du  
BTP 35 au 02 99 38 28 28.

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

GROUPE FEMMES DU BÂTIMENT ET TP  35

Nouveau programme de réunions pour 2019-2020
Le Groupe des femmes du BTP 35, l’un des plus dynamiques de France, réunit des dirigeantes, conjointes d’artisans, co-gé-

rantes, responsables administratives des entreprises de Bâtiment de toute taille, et de tout le département. Lors de sa réu-
nion de rentrée le 24 septembre, à la Fédération du Bâtiment, en présence de son président Xavier Champs, et de Philippe 
Lelièvre Secrétaire Général, le groupe a abordé les sujets d’actualité de la rentrée et choisi son programme de rencontres 
pour les  10 mois à venir.

Photo de rentrée du groupe, autour du président de la FBTP35, Xavier Champs.

PORTES OUVERTES SUR 3 CHANTIERS DE BÂTIMENT

Chaque année, la Fédération du Bâtiment d’Ille-et-Vilaine, à l’aide des entreprises locales, invite des collégiens à venir dé-
couvrir un chantier de construction ou de rénovation, lors des « Coulisses du Bâtiment ». C’est une opération nationale de 
portes ouvertes de chantiers, qui permet chaque année de présenter aux jeunes et au grand public la diversité des métiers, et 
de rencontrer des hommes et des femmes passionnés par leur métier !

Cette année, 3 chantiers en Ille-et-Vilaine vont ouvrir leurs portes, sur 
inscription, aux collégiens. C’est un chantier vitréen qui ouvrira en premier, 
le vendredi 4 octobre : celui de la construction du Centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale (61 logements), construit par Néotoa avec le cabinet 
d’architectes Archipôle. La deuxième journée aura lieu le jeudi 10 octobre 
sur le chantier Aquamalo, construction du centre aqualudique communau-
taire par Saint-Malo Agglomération, avec l’architecte Jacques Rougerie.

chantier de construction du lycée public Simone Veil à 
Liffré, qui ouvrira ses portes aux collégiens le vendredi 11 octobre. C’est la 
Région Bretagne qui assure la construction (avec Sembreizh maître d’ou-
vrage délégué), le projet ayant été conçu par le cabinet Chomette-Lupi et 
Associés, architecte mandataire de la maîtrise d’œuvre, et par l’Atelier 
Loyer, architecte associé.

La FFB a mis en place un site internet dédié pour se préparer à ces 
visites : www.coulisses.ffbatiment.fr et rassembler les informations 

utiles à connaitre sur les métiers, sur les nouvelles technologies té-
moignages, avec des jeux, des vidéos, des infos sur l’emploi, sur les 
salaires, sur l’évolution de carrière… Sur le département 35, de nom-
breuses formations aux métiers du BTP sont proposées, du CAP au 
BAC+5, dans une quinzaine de métiers différents.
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DISTRIBUTEUR DE BOISSONS
AUX PROFESSIONNELS

Ouest Boissons, c’est la force d’un Groupe Indépendant et la réactivité
de plusieurs PME bien ancrées localement. Nous misons sur l’humain, des 
femmes et des hommes engagés et passionnés, pour accompagner les 

professionnels du CHR indépendants à créer et développer leur activité. 

ouestboissons.fr

À CŒUR D’ÊTRE 
ÉCORESPONSABLE
Ouest Boissons est labellisé 
Développement Durable par 
Ecocert suivant le référentiel 

de la Fédération Nationale des 

Boissons. Et aussi certifié pour 
la distribution de produits issus 
de l’agriculture biologique pour 

l’ensemble de ses entrepôts.

RENNES  02 99 59 14 34
FOUGÈRES – LAVAL – LA FERTÉ MACÉ – LAMBALLE – PONTIVY - LORIENT - AURAY - BELLE ÎLE – SAINT-NAZAIRE

À COEUR DE VOUS SERVIR

· Une équipe professionnelle engagée pour 
offrir le meilleur service aux clients

· Parce que chaque client est unique, Ouest 
Boissons propose un accompagnement 
personnalisé

· Une offre de produits et services agile et 
personnalisée

· Une large sélection de produits : grandes 
marques, produits innovants, produits locaux/
régionaux, originalités et exclusivités

· Très ancré localement, Ouest Boissons a à 
cœur de proposer des produits locaux, de faire 
appel à des prestataires locaux et de soutenir 
des projets autour de chacun des entrepôts 

NOS SERVICES +
Récupération des verres perdus
Service d’infographie OB.com

Application mobile de commande en ligne
Formation produits

Salons produits
Hotspot IciWifi

Kits clé en main

» »

»
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ouestboissons.fr        02 99 59 14 34

»
OUEST BOISSONS RENNES FAIT PEAU NEUVE : 
NOTRE ENTREPÔT A ÉTÉ RÉNOVÉ ET AGRANDI ! 

Un entrepôt de 6000 m2 de stockage couvert

150 m2 à température dirigée

300 m2 de bureaux

»
»
OUEST BOISSONS RENNES EN QUELQUES CHIFFRES : 

15
camions 

de livraison
références
produits

15 000L

Une transaction signée Blot Entreprise

laine et depuis 2004 à Cesson-Sévigné. L’agence devait s’agrandir et a sou-
haité rester dans cet environnement pour rester dans une continuité avec 
les clients. Blot Entreprises a accompagné les dirigeants dans leur projet, 
en leur proposant de déménager sur une cellule voisine, ce qui permettait 
de tripler leur surface. Après quelques mois de travaux la nouvelle agence 
a ouvert ses portes, au 4 rue Carrick On Shannon à Cesson-Sévigné.

pements, véhicules…). Daniel Choquet et Frédéric Despres sont entourés 
d’une équipe de 10 collaborateurs spécialisés dans les métiers :

• Monde agricole et énergies renouvelables.
• Services aux syndics par accords « cadre » : multirisque copropriétés, 
protection juridique générale, dommages-ouvrage, garanties des proprié-
taires « bailleur »...
• Monde du BTP : responsabilités professionnelles, décennale, dom-
mages-ouvrage.
• Monde des sociétés informatiques et cyber-risques.

Blot Immobilier
Créé en 1968, Blot Immobilier est présent dans tout l’ouest de la France, compte 350 collaborateurs et 42 agences. 

Plus d’infos sur www.blot-immobilier.fr

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

MMA - CBT ASSUR’and FINANCES

Déménagement pour tripler de surface à Cesson-Sévigné
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CUSHMAN & WAKEFIELD 
RENNES

4 Sociétés installées

(Dauphin Immobilier) accompagne les so-
ciétés dans leurs recherches de bureaux, 
d’entrepôts et de locaux d’activités en région 
rennaise, avec notamment parmi les installa-
tions récentes :

VOL-V ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

Spécialiste en développement, réalisation 
et exploitation de centrales de production 
d’énergie renouvelable (biométhane, éo-
lien, solaire), la société s’installe sur 186 m² 
de bureaux au sein du Parc de Brocéliande, 
à Saint-Grégoire. Aujourd’hui, le Groupe 
VOL-V, est implanté en France à Montpellier, 
Rennes et Rouen.

SED LIGTHING

Créée il y a plus de 10 ans, l’entreprise est 
spécialiste des solutions d'éclairage profes-
sionnel. Pour accompagner son développe-
ment Sed Lighting transfère son siège sur un 
site clé en main de près de 2 000 m², tout en 
restant sur la commune de Liffré.

CIMÉO CONSTRUCTION

La société spécialisée en construction et ré-
novation de bâtiments industriels, tertiaires 
et commerciaux agrandit ses surfaces en pre-
nant à bail 130 m² de bureaux dans le Parc 
d’Activités de la Teillais, sur la commune de 
Pacé. Le groupe CIMEO compte 7 implanta-
tions en Bretagne, représente environ 200 
salariés et réalise 34 M € de chiffre d’affaires 
en 2018.

MAX Digital Services

L’entreprise de services numériques créée 
en 2016 à Rennes, fournit des prestations de 
conseil, ingénierie logicielle (web, data, mo-
bile), ingénierie du test et pilotage de projet. 
La société a fait l’acquisition de 423 m² de bu-
reaux à Rennes.

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

DIGITAL PARK - MV GROUP

Nouvelle adresse aux Champs Blancs en 2021
C’est un programme immobilier majeur au nord de Rennes, au pied de la future 

station de métro_b ViaSilva à Cesson-Sévigné. La première pierre du Digital Park a 
été posée le 25 septembre 2019, il accueillera le siège de MV Groupe (Médiaveille et 
6 autres filiales) et d’autres entreprises, soit à terme un millier d’emplois.

 David Leray administrateur et Associé de MV Group, Loïg Chesnais Girard président du Conseil régional, Gaëlle Andro 
vice-présidente de Rennes Métropole, Albert Plouhinec maire de Cesson-Sévigné, Olivier Méril Pdg de MV Group. 

C’est avec l’investisseur David Leray -et admi-
nistrateur de MV Group- qu’Olivier Méril s’est 
associé pour construire le nouveau siège de MV 
Group à Cesson-Sévigné, zone ViaSilva. Coût 
de ce « Digital park » : 27 M€. David Leray est 
investisseur breton (Go Capital), administrateur 
associé de MVGroup, et créateur de plusieurs 

Le premier bâtiment sera livré en 2021. Le pro-
gramme Digital Park c’est 12 600 m² de bureau, 

des bâtiments éco-responsables, avec 2 000 m² 
d'espaces verts et 900 m² de toiture végétalisée. 
Côté mobilité, 310 places de stationnement sont 
prévues, et une accessibilité simple à la ligne de 
métro_b et la gare routière.

Cette construction s’inscrit au cœur d’un quar-
tier d’excellence technologique, proche de Tech-
nicolor et du Campus Orange. Les 3 bâtiments 
accueilleront le siège de MV Group, ainsi que 
d’autres entreprises.

La holding créée par Olivier Méril suite au rachat 
de Mediaveille en 2010, compte à ce jour près 
de 250 collaborateurs, basés à Rennes, Nantes, 
Tours, Paris, Lyon, Strasbourg… et 31 M€ de 
chiffre d’affaires en 2018. MV Group est consti-
tué de différentes sociétés expertes dans le di-
gital :

• Mediaveille, Agence digitale spécialisée en ac-
quisition et conversion

• KPI Advance, Cabinet d'audit en stratégie di-
gitale

• Good Buy media, Agence conseil média et di-
gital

• Winbound, Agence d'Inbound marketing & in-
bound Sales

• Avanci, Agence de data spécialisée en stratégie 

• Scoor

• Stage301, l'École dans l'entreprise
© Architecte ANB Architecture. Maitre d’oeuvre Espace 
Ingineering. Maitre d’ouvrage SCCV Digital Park.

-15 %
C’est la baisse en une année du recours aux 

l’évolution du marketing de contenu, effec-
tuée par l’agence britannique Zazzle Media.
Ils gardent toutefois une part non négligeable 
puisque 23 % des spécialistes du marketing 

stratégie de production de contenu.

     I     I  I     I

1 rue de La Chalotais - B.P 80338 - 35103 Rennes Cédex 3
02 99 79 39 09 - contact@7jours.fr - www.7jours.fr - 

annoncelegale@7jours.fr
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Zone Piquet Nord RD 178 - 35370 ETRELLES
vitre.brithotel.fr - 02 23 55 22 19 - contact@lepatio35

Ouvert 7j/7, midi et soir
Accueil en continu de 7h à 21h. Le restaurant : de 11h30 à 14h et de 19h à 22h30

Idéalement situé, juste à la sortie de la RD 178 (sortie Zone du Piquet) sur l'axe Rennes / Laval

Terrasses | Cours & Allées | Clôtures
Décoration jardins | Plantes & Végétaux

Entretien d’espaces verts

à 5 min de Vitré, direction Janzé
les 4 chemins, 35370 Torcé

02 99 49 58 88
contact@busson-paysage.fr - busson-paysagiste-vitre.com

Auparavant implanté Square du Chêne Ger-
main à Cesson, le Groupe Ausy déménage et 
prend des nouveaux locaux sur près de 820 m² 
au sein de l’immeuble Atrium, récemment livré.
Filiale du Groupe Randstad, Ausy est un acteur 
mondial du conseil et de l'ingénierie en hautes 
technologies qui dispose de plus de 19 implan-
tations en France, également présent à l'étran-
ger dans plus de 10 pays.

Tourny Meyer a accompagné Ausy dans le choix 
de cette implantation sur l’agglomération ren-
naise. L’agence a déjà accompagné plusieurs 
entités dans leur installation au sein de l’im-

meuble Atrium à Cesson-Sévigné, notamment : 
• le centre de co-working Regus sur environ 1 
590 m²,
• La société Synetis sur environ 510 m².

Le Groupe So Local et Conserto intégreront éga-
lement prochainement l’immeuble.

nible au sein de cet immeuble, situé à proximi-
té de la future ligne B du métro (en service en 
2020), de l’accès rocade nord et de nombreux 
services.Immeuble ATRIUM. 

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

TOURNY MEYER
Le Groupe AUSY rejoindra prochainement le nouvel immeuble ATRIUM

ZAC des Champs Blancs à Cesson-Sévigné
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GROUPE GIBOIRE
3 Sociétés installées dans 

de nouveaux locaux à Rennes
L’activité « Immobilier d’Entreprise » du 

Groupe Giboire a vocation à accompagner 

mobilières, et à apporter des réponses adap-
tées à leurs problématiques de localisation et 
d’optimisation de surfaces.

CABINET ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS
S’installe sur une surface de 230 m² dans l’im-

Giboire, situé dans le Quartier de La Mabilais.
Arvor Avocats Associés est un cabinet plu-
ridisciplinaire implanté à Rennes regrou-
pant des avocats d’expérience ayant acquis 

conseil et de contentieux dans différents do-
maines du droit. www.arvor-avocats.fr

KLESIA
Dans le cadre de son développement, la so-
ciété s’agrandit et occupe désormais une 
surface complémentaire de 315 m² dans 

Fréville à Rennes. Klesia est un groupe pa-
ritaire de protection sociale à but non lucra-
tif. Fort d’un savoir-faire reconnu et d’une 
connaissance experte dans les domaines de 
la protection sociale, KLESIA accompagne les 
entreprises, les salariés et les retraités en ap-
portant des solutions adaptées et innovantes.
www.klesia.fr

BANQUE PALATINE
La société rejoint des nouveaux locaux, 

situé dans le Quartier de la Gare de Rennes.
Banque des entreprises et Banque privée de-
puis 230 ans, la Banque Palatine propose des 
solutions sur-mesure dédiées aux dirigeants 

partenaire des Entreprises de taille intermé-
diaire (ETI). www.palatine.fr

Immeuble Alchimie - Quartier de la Mabilais ©Dimitri 
Lamour – Groupe Giboire

Immeuble Eurosquare - Quartier de la Gare ©Dimitri 
Lamour – Groupe Giboire

CHROMOSOME

136 logements à Rennes Beauregard
C’était ce 20 septembre la première pierre posée, de ce programme CHROMO-

SOME composé de 4 bâtiments, dont une tour de 18 étages. Une architecture élé-
gante signée du cabinet Mille Architectes, pour le constructeur Realités, aux abords 
du Parc de Beauregard. 

De g.à d. Sylvain Le Moal adjoint à la ville délégué aux quartiers Villejean - Beauregard - Saint-Martin ; Isabelle Megne-
gneau Directrice Déléguée Bretagne REALITES ; Jean Badaroux, directeur général de Territoires & Développement ; 
François Lannou l’architecte de l’agence MILLE architectes.

C’est un nouveau signal architectural pour la 
ville de Rennes, avec cette tour de 18 étages. « 
Un projet qui invite a prendre de la hauteur »
souligne l’adjoint au maire, Sylvain Le Moal ad-
joint à la ville délégué aux quartiers Villejean - 
Beauregard - Saint-Martin. « C’est un sujet à en-
jeu et à débat. Je suis de ceux qui pensent qu’il 
ne faut pas avoir peur de réaliser des projets en 
hauteur »,  indiquant au passage espérer être là 
dans 2 ans pour couper le ruban d’inauguration.

La dernière tranche 
d’aménagement de ce quartier
Les premiers logements sur la Zac Beauregard 
ont été livrés il y a plus de 20 ans, en 1997. C’est 
la dernière tranche d’aménagement qui se pour-
suit actuellement, avec ce programme phare 
doté de 4 bâtiments dont une tour de 18 étages, 
jouxtant le Parc, dont la livraison est prévue 

pour 2021. « C’est une période compliquée pour 
réunir tous les acteurs d’une construction et fi-
naliser le montage d’un projet » à précisé Jean 
Badaroux, le directeur général de Territoires 
& Développement, aménageur de la ZAC « Ce 
programme avec cette tour signal est embléma-
tique et mettra un point final à cette zone. »

Transparence de l’architecture
Inscrit dans cet espace paysagé, en continuité 
du parc de Beauregard, « Chromosome », signé 
de l’agence Mille Architectes, propose des loge-
ments spacieux et lumineux baignés de lumière 
naturelle, au style moderne et épuré, avec log-
gias, parties communes entrièrement vitrées, 
double ou triple orientation pour les 3 bâtiments 
plus bas, et des extérieurs sans vis-à-vis. A proxi-
mité de la rocade, du centre commercial Grand 
Quartier, des universités, de la halle des sports 
ou encore de la préfecture, la résidence compte 
de nombreux atouts et la commercialisation de 
ces biens 136 logements est très avancée. 

Créée en 1993, la Zone d'aménagement concer-
té Beauregard a vu ses premiers logements li-

par l'aménagement du parc, ouvert au public 
en 2001, la construction de deux groupes sco-
laires (Sonia Delaunay, en 2004, et Nelson 
Mandela, en 2015), d'un équipement de quar-
tier (Le Cadran livré en 2014), l’implantation 
du FRAC Fonds régional d'art contemporain 
en 2012. L'Alignement du XXIe siècle, oeuvre 
monumentale d'Aurelie Nemours, inaugurée 
en 2006, participe de l'identité de Beauregard. 
À terme, la Zac Beauregard comptera quelques 
3 300 logements, 5 000 m² de commerces, 
21 500 m² d'équipements publics culturels et 
14 000 m² d'équipements publics.
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GOOD PLACE

Un coworking « wellness »
Un nouvel espace de coworking a ouvert dans le quartier du Landry à Rennes. Niché dans une maison de ville avec jardin, 

cet espace à la décoration vintage se différencie de l’offre déjà disponible dans la métropole par son positionnement dévelop-
pement durable et son orientation « wellness ».

L’histoire de Good Place est particulière. 

ter la maison mitoyenne à son habitation fa-
miliale, elle imagine très vite la possibilité de 
créer un lieu unique sous la forme d’un espace 
de coworking atypique. « Après avoir travaillé 
15 ans dans le tourisme et le développement 
durable, j’avais envie de changement, de lais-
ser libre cours à ma créativité ». Passionnée de 
décoration et de toutes les techniques de bien-
être, elle imagine rapidement un lieu chaleureux 
dans lequel elle pourrait en plus d’accueillir 
des coworkers, organiser des ateliers de Yoga, 
de développement personnel, de décoration, 
de cuisine… L’idée évolue en projet de vie qui 
aboutit à l’acquisition du bien en 2018.

« Good Place est à la fois un espace de tra-
vail et un lieu de vie où se conjugue occupa-
tion professionnelle et bien être. C’est en cela 
que se différencie notre offre « wellworking ». 

Tout est fait pour que les coworkers se sentent 
bien dans cet espace. Good Place a été prévu 
dès sa conception de manière écologique : sol 
en liège, peinture saine, matériaux de récupé-
ration pour le jardin, produits ménagers écolo-
giques. Cet engagement se décline également 
sous forme d’ateliers sur la permaculture, par 
exemple » explique sa fondatrice.

l’aménagement paysager du jardin de Good 

en apporte une autre : une belle visibilité qui per-
met à Good Place de se faire rapidement remar-
quer par des coworkers séduits par le concept.

En mars 2019, le tiers lieu de 140 m2 ouvre et 
propose des bureaux fermés, des places de tra-
vail en open space, une salle de réunion, des 
bureaux de rendez-vous, un jardin, un espace 

Le lieu se démarque rapidement par les acti-
vités qui y sont proposées : ateliers autour du 
bien-être (yoga, développement personnel, 
naturopathie…) et du développement durable 
(ateliers de récupération, vide-dressings…), 
sans oublier des conférences autour de l’en-
treprenariat. Les animations sont ouvertes aux 
personnes extérieures. Il est également pos-
sible de privatiser l’espace pour des séminaires 
d’entreprise et des afterworks.

Collectif Rennes Coworking
Good Place fait partie du collectif des espaces 
de coworking de la région rennaise. « Le collec-
tif est très bienveillant. Nous échangeons des 
bonnes pratiques, recommandons les autres 
espaces à nos clients, nous menons des actions 
communes et sommes reconnus par Rennes 
Métropole »

Site web : https://www.good-place.fr
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GAREL CONSEIL & PEINTURE
20 années avec Arnaud Vallée

et un déménagement à Rennes en juin dernier
L’entreprise de peinture et décoration « Garel Conseil Peinture » compte 55 ans d’histoire, dont 20 ans sous la houlette 

d’Arnaud Vallée. L’entreprise qui rayonne en Ille-et-Vilaine (78 % du CA) ainsi qu’en Morbihan, a choisi de déménager son site 
bretillien, quittant Cesson-Sévigné pour s’installer à Rennes sur 425 m2 dans la ZI Sud Est.

L’entreprise née en 
1965 a pris le nom de 
son fondateur Emile 
Garel. Elle grandit 
et compte 9 salariés 
quand Arnaud Vallée 
la rachète en 1999. Au-
jourd’hui ils sont 35, 
repartis sur deux sites, 
à Rennes et à Guer 
(Morbihan). « Nous fê-

tons ces 20 années ensemble en cette rentrée 
de septembre 2019. Nous venons de nous ins-
taller sur 425 m2 dans la ZI Sud Est de Rennes, 
rue du Pré du Bois. 140 m2 de bureau et le reste 
en ateliers », détaille le dirigeant Arnaud Vallée. 

confort de travail. Garel Conseil Peinture compte 
-

et 20 % en tertiaire (bureaux). « La confiance per-
dure, depuis ces vingt années, avec les clients ».
Car les salariés de Garel Conseil & Peinture ont 

su conserver cet esprit d’entreprise familiale, 
travaillant avec passion et professionnalisme, 
proche des clients pour dispenser les conseils 
nécessaires et s’adapter aux demandes, dans la 
réalisation des travaux de rénovation et de pein-
tures, en intérieur et extérieur.

Larges compétences  
sur les travaux  

intérieurs et extérieurs
En extérieur l’entreprise propose des travaux de 
ravalement, d’isolation thermique, d’étanchéité 
et d’imperméabilité. Ils sont aussi aguerris pour 
des travaux sur des bâtiments historiques, pein-
ture à la chaux ou minérales. Les peintures ex-
térieures sont garanties 2 ans et les procédés en 
garanties décennales.

En intérieur, l’entreprise pose des papiers peints, 
peinture, enduits décoratifs, revêtements mu-

raux, staff et décors, ainsi que des revêtements 
lourds tels que le plastique. Elle peut également 
intervenir dans les différents travaux de sols.

Garel Conseil & Peinture
Nouvelle adresse depuis le 1er juillet 2019 :

10 rue du pré du bois - 35000 RENNES

SBV - SOCIÉTÉ BRETONNE DE VOLAILLE
Sur le marché des volailles françaises  

pour le snacking et RHD - Restauration Hors Domicile
La volonté du gouvernement, réaffirmée au salon agricole du Space à Rennes la semaine passée, est d'imposer l'identifica-

tion de l'origine des viandes en restauration hors domicile. De son côté SBV - la Société Bretonne de Volaille - annonce vouloir 
contrer les importations de volaille, avec sa marque « Le Gaulois Professionnel » qui propose une offre 100 % Volaille Française 
pour approvisionner les boulangeries et la restauration snacking.

font le choix de la Volaille Française dans leur 
restaurant, leur cantine, leur boulangerie. « Au-
jourd’hui, en France, 1 poulet sur 2 est importé 
en RHD », indique le communiqué du groupe 
SBV, et ce serait jusqu’à 85 %* de poulet impor-
té en restauration boulangère pour l’élaboration 
de sandwichs et autres recettes snacking.

Forte de ce constat, SBV et sa marque Le Gau-
lois Professionnel, a développé une gamme 
d’émincés de volaille issue d’une production 
100 % origine France, pour répondre aux at-
tentes des artisans boulangers, des profession-
nels du snacking et des consommateurs.

9 boulangeries sur 10  
proposent des sandwichs

Avec près de 29 600 points de vente en 2018 et 
un chiffre d’affaires de 11,2 Md € (+31,3 % en va-
leur en 10 ans)**, les boulangeries se sont adap-
tées aux nouveaux modes de restauration et 

proposent désormais des sandwichs et 66 % ont 
une formule « Menu ». La restauration snacking, 
quant à elle, représente 140 millions de déjeu-
ners par semaine et 62,9 % des visites en restau-
ration commerciale***.

5 000 éleveurs partenaires  
de SBV

Le Gaulois Professionnel communique pour 
se positionner comme un partenaire de ces 
artisans boulangers et des professionnels du 
snacking, en proposant en collaboration avec 

5 000 éleveurs français, une volaille née, élevée 
et préparée en France, dans le respect du bien-
être animal et de l’environnement. Les éleveurs 
partenaires Le Gaulois Professionnel respectent 
un cahier des charges strict, garantissant au 

qualité et d’origine France.

* Sources : The NPD group / CHD expert Baro-
mètre du snacking 2018.
** Sources : CHD expert Baromètre du boulan-
ger 2018.
*** Sources : The NPD group / CHD expert Baro-
mètre du snacking 2018.

Les importations de poulets continuent à augmenter en France
En l’an 2000, les importations représentaient 25 % des poulets consommés, 43 % en 2018. La 

« Au 1er semestre 2019, alors que la consommation de poulet augmentait de 2,4 % en France 
par rapport au 1er semestre 2018, les importations progressaient de + 4,7 % tandis que la pro-
duction française diminuait de - 3,6 % », indique dans un communiqué l’Anvol, l’Association 
nationale interprofessionnelle de la volaille de chair, créée en 2018 dans la dynamique des États 
généraux de l’alimentation.
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SOGECOM
Inauguration de nouveaux locaux 

à La Richardais
Inauguration en septembre en présence des maires de Dinard et La Richardais, du 

nouveau siège de Sogecom, cabinet  d’expertise comptable comptant 7 agences en 
Bretagne et 75 collaborateurs. Un nouveau site qui permet d'améliorer l'accessibi-
lité des clients, ainsi que des collaborateurs, mais aussi de continuer et favoriser le 
développement du cabinet.

Depuis sa création en 1971 le cabinet était 
basé à Dinard - rue Winston Churchill puis en 
1991 impasse Rochefontaine.  La cabinet s’ins-
talle à La Richardais, un endroit stratégique, en 
proximité de la 4 voies facilement accessible 
pour les clients venant des secteurs élargis 
de Dinard, Saint-Malo ou Dinan. « Ce projet a 
été un travail de longue haleine, puisque l'ac-
quisition de ce terrain remonte à 2015 ! » pré-
cise le dirigeant Yann Aubin l’un des quatre 
experts-comptables associés de la Sogecom. 
« Un choix heureux, au vue de l'installation 
future des cinémas, d'un nouvel immeuble de 
bureaux sur la parcelle voisine et de la réouver-
ture programmée du restaurant ». 

Une offre pluridisciplinaire 
sur 7 agences en Bretagne

La Sogecom est installée sur 7 sites en Bretagne. 
Dinard compte 40 personnes, c’est le siège so-
cial. 9 personnes sont à l’agence de Saint-Ma-
lo, 8 à Dol de Bretagne, 3 personnes à Dinan, 
6 à Rennes et 10 dans le Morbihan à Vannes 
et Sarzeau. Ce sont ainsi 75 personnes travail-
lant pour Sogecom en Bretagne, dont 4 ex-
perts-comptables, 4 responsables de clientèle, 3 

experts-comptables mémorialistes, 3 juristes en 
droit social et droit des affaires, 12 gestionnaires 
de paie et une cinquantaines de collaborateurs 
comptables. 

« À travers 4 structures juridiques SOGECOM, 
SOGEPAIE, REVICOM et SOGEFINANCES, 
nous avons développé un savoir-faire pluridis-
ciplinaire, afin de proposer une offre de ser-
vice globale : expertise comptable, audit légal 
et contractuel, suivi social de l'entreprise, 
optimisation fiscale, mise à disposition de so-
lutions informatiques, prestations juridiques, 
gestion de l'entreprise, accompagnement à la 
création et à la reprise d'entreprise, à la trans-
mission, gestion du patrimoine, et recherche 
de financement ».

Des domaines d’expertises 
par métier

« L’expertise sectorielle et la connaissance mé-
tiers permet de fournir un conseil adapté ». So-
gecom compte ainsi sur des collaborateurs spé-
cialisés, dans de nombreux secteurs d’activités, 
comme par exemple l’hôtellerie et la restaura-
tion, le bâtiment, la santé.

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

NUIT BRETONNE 
DU DROIT LE 4 OCTOBRE
Ouverture des Palais de justice

et procès fictif de l’empoisonneuse 
Hélène Jégado

La cour d’appel de Rennes, le tribunal de 
grande instance de Rennes, le conseil dépar-
temental d’accès au droit 35 (CDAD 35), la 
maison des avocats du barreau de Rennes, 
la chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine et 
l’école des avocats du grand Ouest (EDA-
GO) organisent conjointement Les nuits bre-
tonnes du droit au parlement de Bretagne le 
vendredi 4 octobre, de 18 h 30 à 21h. Confé-
rences et rencontres auprès du grand public, 
un espace métiers, des consultations juri-
diques, le Parlement de Bretagne à Rennes 
est ouvert de 18 h 30 à 21h. Conférences :  
« Pourquoi faut-il préparer sa succession ? »
et « Comment bien protéger son conjoint ? »
animées par Maître Anne-Cécile Dardet-Ca-
roff, notaire associé à Redon et maître An-
nabelle Gennot-Caille, notaire à Vitré.

Par ailleurs les ma-
gistrats de la cour 
d’appel de Rennes, 
les avocats du bar-
reau de Rennes 
et les élèves de 
l’école des avocats 
du grand Ouest 
joueront à 19h30, 

Jégado, dans la 
salle des assises. 
Célèbre empoi-
sonneuse du 19e 
siècle, elle a pen-
dant dix-huit an-

nées sévi en terres morbihannaises. Soixante 
personnes n’ont pas survécu au mélange 
d’arsenic et de soupe préparé par la cuisinière. 

lors de son arrestation le 2 juillet 1851. C’est 
à la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine, siégeant au 
parlement de Bretagne, qu’elle est jugée du 6 
au 14 décembre 1851, pour cinq empoison-
nements, cinq tentatives d’empoisonnement 
et onze vols domestiques. 21 empoisonne-
ments et 5 tentatives d’empoisonnement se-
ront écartés pour cause de prescription légale 
de dix ans en vigueur à l’époque. Elle niera 
tout au long du procès les faits qui lui sont re-
prochés jusqu’au pied de la guillotine sur le 
Champ de Mars, à Rennes, au petit matin du 
26 février 1852.

Lors de la nuit du droit, les Archives dépar-
tementales d’Ille-et-Vilaine mettront à dispo-
sition pour le grand public, un casque de ré-

Infos pratiques :

• La représentation est ouverte à tous, l’accès 
est gratuit, aucune réservation n’est néces-
saire.

• La capacité de la salle d’assises étant ré-
duite à 100 personnes, il est cependant forte-
ment conseillé d’arriver dès 19h.

l’auditorium des Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine, le dimanche 17 novembre.

VIE
JURIDIQUE     I     I     I           I     I     I
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DESCENDANTS DE CAPITAINES CORSAIRES

Une association malouine
L’Association des Descendants de Capitaines Corsaires a pour but de regrouper les descendants de ces valeureux marins afin d’ho-

norer et cultiver leur mémoire. Sur 6 000 descendants estimés cette association compte, à ce jour, 850 adhérents à travers le Monde.

Une sélection drastique
Pour faire partie de l’A.D.C.C. il faut apporter 

des éléments faisant foi du titre de Capitaine 
Corsaire de son prestigieux ascendant. Dans cet 
esprit, une commissaire aux preuves, Margue-
rite Onraët, 1re vice-présidente, est en charge de 

prouvant la véracité des faits évoqués. Ce travail 
est, aujourd’hui, facilité par l’informatique alors 

-
tonnées et consulter les archives en différents 

-
cêtres avaient fait campagne de course avant la 
Révolution. D’autres sont des exilés des colonies 

-
ment acadiens et canadiens français contraints 
de fuir les persécutions britanniques.

Un nouveau président
Lors de la dernière A.G. de l’association, Olivier de 
Galzain a été élu en remplacement de Dominique 
de Ferron qui a tenu la barre pendant huit années. 
Parmi les objectifs du nouveau Président : 
• développer l’association à l’International,
• s’appuyer sur les délégations régionales (Pa-
ris, Nantes, Bordeaux, Ile Maurice, Nord de la 
France, Côte basque et bientôt sud de la France) 
pour mieux se faire connaître,
• faciliter par un outil numérique les premiers 
éléments de recherche pour toute personne sus-
ceptible d’avoir un Capitaine Corsaire parmi ses 
ancêtres,
• continuer les voyages en France ou à l’étranger 
(Indes, Réunion…),
• visiter des demeures de caractère : malouinières, 
manoirs plus anciens, gentilhommières ou belles 
demeures étant ou ayant été habitées par des ca-
pitaines corsaires ou leurs descendants. 
Le siège social de l’A.D.C.C. étant à Saint-Malo, il 
est évident que le plus grand nombre de membres 
a des origines malouines. Parmi eux, René Du-
guay-Trouin, Robert Surcouf sont à l’honneur 

mais, ce serait oublier des noms de Malouins 
moins connus certes mais aussi prestigieux (Thou-
mazeau, Duquesne, Philippe Walsh, capitaine ma-
louin né en Irlande en 1666). Il faudrait aussi faire 
la part belle à d’autres « écumeurs des Mers » de 
Marseille, Corse, Bayonne, Nantes ou Dunkerque 
dont est issu le célèbre Jean Bart.

Un peu d’histoire
Véritable combattant et meneur d’homme ex-
ceptionnel, grand stratège au service de Louis 
XIV, Jean Bart, écrit Patrick de Villiers, devient 
l’un des plus riches capitaines corsaires à l’âge 
de 25 ans. Il chasse les barbaresques de 1 678 à 
1 688. Quelques années plus tard, La Gazette de 
France lui attribue la prise ou la destruction de 
91 bâtiments de pêche au hareng et deux vais-
seaux d’escorte. Il est, reçu à Versailles et le Roi 
lui octroie une récompense de 1 000 écus. Sa 
victoire à Texel et la défense de Dunkerque ont 
fait de ce corsaire du Roi, le Roi des corsaires. 

La destinée exceptionnelle de la famille Trouin, 
titre Jean-Yves Merzil dans l’ouvrage publié par 
l’A.D.C.C. pour les 50 ans de l’association. Cet his-
torien écrit que René Trouin mènera sa carrière au 
grade ultime de lieutenant-général des armées. 
Déjà, son frère Luc, armateur et négociant s’illus-
trait en Mai 1 673 avec la prise d’un navire espa-
gnol de 200 tonneaux et 28 canons. Commerçant 
et marin, il transportait des toiles de Bretagne vers 
Cadix pour ramener dans ses cales : vins, savons, 
huiles, fruits… Leur père, René-Etienne occupait le 
poste de Gouverneur de Malaga. René nait dans 
cette ville avant d’être baptisé à Saint-Malo. Tout 
d’abord voué à la Prêtrise il admirait son frère 
et, tout comme lui, il embarque sur des navires 
marchands qui pourraient paraître des bateaux 
de guerre. Il devient capitaine à l’âge de 18 ans. 
Il commande le Saint-Denis, arme la Favorite, 
fait campagne sur le Danycan. Plus tard sur le 
Coëtquen où ses talents de manœuvrier lui per-
mettent d’échapper à un anglais armé de 60 ca-

nombreux bâtiments. Compte tenu de leurs ex-
ploits, les deux frères sont anoblis par Louis XIV. 

Le corsaire malouin le plus connu est, sans doute, 
Robert Surcouf. Il arme quatre bâtiments neufs 
dans l’Océan Indien mais aussi en Manche…

Le Renard commandé par Leroux-Desrochettes 
sera son dernier navire corsaire. Il ne livrera 
qu’un seul et unique combat en 1813. Il en sor-
tira vainqueur au prix de nombreuses pertes. 
La réplique du Renard sillonne tous les étés les 
eaux de la baie de Saint-Malo avec son lot de 
touristes. Avec 3 frères Capitaines Corsaires, 
cette famille compte, actuellement, 9 descen-
dants membres de l’association.

Il nous faudrait aussi à l’instar de l’ouvrage 
« Capitaines Corsaires, audaces, fortunes et in-
fortunes » publié aux éditions Cristel parler de 
l’esprit corsaire et de ces marins basques, paim-
polais… dont les exploits, à Carthagène et ail-
leurs sont de véritables morceaux d’anthologie 
sans oublier le revers de la médaille : les défaites 
et les prisons anglaises.

Jean-Luc Poulain

Portrait de René Trouin par Etienne Blandin.

La prise du Kent par Surcouf à bord de La Confiance (Mu-
sée de Saint Malo).

Membres du bureau et du C.A. autour de leur Président.

Visite de Malouinieres.

/ / / / / / / / HISTOIRE DE BRETAGNE  / / / / / / / /
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Michèle Barange :  
quand la couleur est lumière 

-
tion de bleus turquoise, 
azur et outremer, de vert 
émeraude ponctué de 
notes vert pâle, de rose 
fuschia, de jaunes enso-
leillés, d’orangés cuivrés… 
Michèle Barange aborde le 
paysage en véritable poète, 
en chasseur d’impres-

sions, attentive aux sonorités pour faire entendre la 
musique des couleurs, celles du ciel et de l’eau sous 

elle s’abandonne à la contemplation jusqu’à se sen-
tir gagner par l’émotion et le désir de transcrire son 

-
traction, elle improvise à l’huile une ode à la nature. 
Tout repose sur l’élan du geste, entre impulsivité 
et mesure, hasard et contrôle.  Et sur les surprises 
que réservent la couleur et la matière au gré des 
superpositions et des transparences. « En pleine lu-
mière », , « Entre ciel et 
mer », « Impression », « Giverny », « Là où le regard 
se pose »… Les titres disent combien la couleur est 

pensée, méditée, ressentie. Toujours souveraine 
tant Michèle Barange sait la faire vivre ! Avec des 
temps de repos, des respirations pour l’œil sous la 
forme de larges bandeaux de bleu, de vert, de jaune 
ou d’orangé, vibrants échos à la lumière de la toile. 

-
lencieux, propices à la rêverie ! 

Loïc Hervé :  
Exil et bouteilles à la mer 

« Dans un monde où les 
rêves viennent se briser 
aux rives douanières de 
l’indifférence, ou s’échouer 
sous un linceul de sable 
ou de mer », écrit Philippe 
Gouët, Loïc Hervé offre 
son vocabulaire, celui du 
cuivre oxydé, de l’acier, du 

marbre, du verre et du textile pour dire la puissance 
de vie et d’espoir qui anime les dreamers anonymes 
venant de tous les horizons. Exode, Exil, Eldorado, 
ces mots qui portent les rêveurs toujours plus avant, 
un pas après l’autre, le souffle court, ces mots en-
châssés dans les sculptures de Loïc Hervé et dont les 
racines sont la peur et l’espérance nous sont adres-

sés… »  Ce qui frappe, au premier regard c’est la 
puissance des formes et des volumes : ici un cylindre 
d’acier aux bras torsadés, sorte de brise-lame lancé 

-
ment polie, plus loin un galet de granit aux courbes 
rompues par des angles nets, ou encore ce morceau 
de cristal de roche tout de tranparence et de lumino-
sité. S’y greffe chaque fois un élément qui renvoie à 
une certaine fragilité : telles ces bouteilles de verre 
bleu, emprisonnées par une gangue de cuivre verdi, 
parfois enchâssées dans le marbre blanc ou encore 
serties au creux d’algues laminaires toutes de mou-
vement et de légèreté. « Passé le rivage, l’espoir de 
nombreux rêveurs s’engloutit, écrit Philippe Gouët. 
La profonde tendresse poétique des sculptures de 
Loïc Hervé donne à voir, au-delà de chaque visage 
qui s’éteint, abandonné en marge d’un sillage, la 
trace persistante du désir de vivre. Comme le mes-
sage d’une bouteille jetée à la mer ».

Gwénaëlle de Carné

Pour toutes informations sur le circuit Têtes 
de l’art, les galeries d’art et ateliers d’artistes 

ouverts au public, consultez le site : 
www. lecircuitdestetesdelart.com

Atelier Michèle Barange et Loïc Hervé, 
5 rue de la Santé à Rennes

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

15e ANNIVERSAIRE DU CIRCUIT TÊTES DE L’ART À RENNES
15 ans déjà ! Pour rien au monde, les amoureux de l’art ne manqueraient le circuit Têtes de L’Art à Rennes : un rendez-vous très 

apprécié, sous la forme d’une balade nocturne aussi artistique que conviviale puisque galeries d’art et ateliers d’artistes ouvrent 
tout grand leurs portes. L‘accueil est chaleureux, l’accès aux expositions gratuit avec la perspective de belles rencontres ! Et toutes 
les clés pour apprécier les créations des uns et des autres ! La 15e édition aura lieu vendredi 27 septembre de 18h à 22h dans les 
galeries et ateliers d’artistes participant à l’événement (trente lieux au total). Elle sera suivie le dimanche 29 septembre, de 10h à 
18h d’une grande exposition rétrospective au Couvent des Jacobins, consacrée aux artistes présents lors des années précédentes. 
Parmi eux Michèle Barange et Loïc Hervé qui viennent d’exposer en duo à l’Orangerie du Thabor (du 16 au 22 septembre). 

LEGS MONIQUE  LE BRAS-LOMBARD
 AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BREST

2019 : sept toiles signées Paul Sérusier, Henry Moret et Eugène Labitte
 Sept tableaux liés à l’école de Pont-Aven et aux Nabis ont fait leur entrée au Musée des Beaux-Arts de Brest ! Signés Paul 

Sérusier, Henry Moret et Eugène Labitte, on les doit à l’œil averti et à la générosité de Monique Le Bras-Lombard (1932-2018). 
En présentant officiellement les tableaux, exposés dans la rotonde du premier étage du musée, François Cuillandre, Président 
de Brest Métropole a déclaré avec une certaine émotion : « ce legs, le plus important depuis au moins la seconde guerre mon-
diale, vient enrichir de façon remarquable les collections du musée des Beaux-arts de Brest métropole ».

Disparue le 27 septembre 2018, Monique Le 
Bras-Lombard, née à Landivisiau en 1932, a été 
l’une des premières femmes avocates au barreau 

Lombard (1925-2010) -maire de Brest de 1959 à 
1973, conseiller général, conseiller régional, dépu-
té et sénateur- elle avait une passion pour l’art et la 

des ventes, elle avait l’œil pour repérer et acquérir 
des œuves de qualité. Envisageant sa succession 
dès 2016, c’est en toute discrétion qu’elle avait dé-
cidé de léguer ses peintures au musée des Beaux-
Arts de Brest. Ce legs a reçu l’avis favorable de la 

France en mai 2019.
Monique Le Bras-Lombard avait ainsi porté son 
regard et son choix sur quatre toiles de Paul Sé-
rusier (1864-1927), « le Nabi à la barbe rutilante ». 
Quatre toiles appartenant à un ensemble de six 

l’esprit médiéval : «  Les 
Fées aux balles d’or ». 
Dans cette composition 
de 1912, Paul Sérusier 
exprime le caractère 
unique de la Bretagne 
et les mystères de cette 
contrée aux origines cel-

tapisserie médiévale est 
perceptible dans le choix 
des costumes et de la 
palette aux chaudes harmonies de rouge et d’or. 
Dans la même veine, « Deux Bretonnes au collier 
d’or » huile sur toile exécutée vers 1917-1920. 
Monique Le Bras-Lombard était sensible à la 
beauté des paysages bretons. Rien d’étonnant si 
elle s’est laissé charmer par le lumineux paysage 

Moret (1856-1913). Cette toile montre le goût de 

l’artiste pour les côtes rocheuses du Finistère. 
Le regard est attiré par un petit voilier à grande 
voile blanche remontant la ria étroite et profonde 
qui mène au port de Doëlan. Le peintre a alors 
rompu avec le synthétisme : le paysage est traité 
par petites touches de couleurs vives. Quant à la 
dernière toile, signée Eugène Labitte (1858-1937), 
proche des peintres de l’école de Concarneau (Al-
fred Guillou, Théophile Deyrolle) : on y voit six 
communiantes dans le pays de Fouesnant avec 
en arrière-plan l’église de Notre-Dame d’Izel-Vor à 

Moret au point d’y consacrer plusieurs toiles. 

Gwénaëlle de Carné

Musée des Beaux-Arts de Brest. Une visite 
commentée des peintures du legs Monique Le 
Bras-Lombard est proposée les jeudi 31 octobre 
à 16h30 et vendredi 3 janvier à 15h.
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 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /

• L’ESPÉRANCE A VITRÉ
Retour au pays  

pour Cynthia & Arnaud Debar
Cynthia et Arnaud Debar ont repris il y a 

-
taurant L’espérance à Vitré. Originaires de la 
région, ce couple de trentenaire compte en-

de plusieurs saisons, dans des établissements 
reconnus en montagne et dans le Sud-Ouest. 

amis et la région, les ont poussés à revenir en 
Bretagne et s’installer à Vitré.

400 places
L’établissement est ouvert du lundi au ven-
dredi midi. Sur réservation le soir et le week-
end. En effet la grande capacité d’accueil, 
permettant jusqu’à 400 convives, et la modu-
larité des salles de restaurant, leur permet de 
recevoir des groupes et des événements de 
type mariages, fêtes de famille, séminaires, 
et autre colloques.

Côté cuisine, tout est fait maison avec chaque 
midi un buffet d’entrées et un choix de plats 
de qualité à l’ardoise. Deux espaces restaura-
tions sont à disposition pour les menus ou-
vriers et la restauration traditionnelle.

L’établissement compte également 14 
chambres d’hôtel, tout confort, à la décora-
tion soignée et contemporaine.

Grand parking en face. Grande capacité d’ac-
cueil 400 places

L’ESPÉRANCE
1 Boulevard des Rochers

35500 Vitré
Tél. : 02 99 75 01 71

restaurant.lesperance@wanadoo.fr

Un éventail de compétences
Seul syndicat professionnel implanté en Ille et 
Vilaine, représentant près de 1 000 adhérents.

 • Acteurs du monde de la nuit
Interlocuteur unique des Pouvoirs Publics du 

défend les Intérêts de votre profession.

LE DELTA - 40 rue du Bignon 
 CS 27733

 35510 CESSON-SEVIGNE
02 99 36 00 59  

contact@umih35.com

MEILLEUR SOMMELIER  
EN VINS DE PORTO

Régis Gabillard,  
Sommelier aux Caves de Joseph à Rennes
Parmi les finalistes du « Master of Port »

Une trentaine de postulants, issus de 21 régions ont tenté de décrocher une place 
au trophée « Master of Port », ce concours qui couronne l'excellence des Somme-
liers Experts en Vins de Porto. 9 professionnels sommeliers ont été retenus pour les 
épreuves finales les 20 et 21 octobre prochains, parmi eux le rennais Régis Gabillard.

« C’est ma deuxième participation à ce 
concours, j’ai été demi-finaliste en 2017… » in-
dique Régis Gabillard, sommelier aux manettes 
des « Caves de Joseph » à Rennes. « Je pars dans 
quelques jours au Portugal, dans la région du 
Douro, approfondir encore mes connaissances 
sur ce vin de Porto. C’est mon quatrième voyage 
là-bas, pour visiter les chais et les quintas, les ex-
ploitations viticoles ». Régis Gabillard a 35 ans, 
« dont 17 passées le nez dans le vin ! ». Il est 
originaire de Irodouër, a commencé sa forma-
tion au Lycée hôtelier de Dinard. Il travaille en-
suite à Paris à « La Tour d’Argent », fait un séjour 
en Angleterre puis passe 6 ans dans le groupe 
Ducasse à Paris, avant de revenir en Bretagne. Il 
prend la responsabilité de cette nouvelle cave qui 
vient d'ouvrir en 2015 dans le quartier de la Gare. 
Les Caves de Joseph font partie des boutiques 
de Joseph comptant également une boulangerie 

« La France, premier pays 
consommateur de Porto »

« J’ai choisi de participer à ce concours Master 
of Port car c’est un vin que j’affectionne beau-
coup. J’en propose une vingtaine en vente à 
La Cave de Joseph, du blanc, du rouge, plus ou 
moins sucré… C’est un produit que l’on mécon-
naît en France. Car même si c’est le pays pre-
mier consommateur de Porto, cela reste du Por-
to d’entrée de gamme. Or il y a une diversité des 
vins de Porto, beaucoup plus reconnue par les 

Anglais et les Canadiens qui sont des consom-
mateurs de Porto de catégorie supérieure ».
« Le Porto a une histoire, c’est la première ré-
gion au monde à avoir réglementé ses cultures 
et cadastré ses vignes… bien avant notre AOC 
en France, ils ont 150 ans d’avance sur nous ».
Si Régis est aussi pointu sur le sujet, c’est que le 
concours Master of Port est complet : les 9 can-

Vins de Porto, une dégustation organoleptique 
et sa synthèse en temps limité, ainsi qu'un ques-
tionnaire portant à la fois sur la culture, la légis-
lation, l'histoire, les techniques viticoles et pour 

-
mation responsable. « Pour gagner il faudra être 
bien préparé, gérer la pression et le stress. Il faut 
rester soi-même et avoir une part de réussite le 
jour J. Ce titre m’apporterait une fierté person-
nelle, sur ce métier-passion de la sommellerie. 
Ce sera également un devoir et une responsabili-
té de représenter et valoriser les vins de Porto ».

Les 9 candidats au titre
Le jury a sélectionné 9 candidatures de profes-
sionnels - 1 femme et 8 hommes - qui s’affron-

nationale les 20 et 21 octobre. La remise des prix 
se déroulera ensuite à l'Ambassade du Portugal
Les 9 candidats en lice : Mattia Angius du Bistrot du 
Sommelier (75 – Paris 8e) ; Gaëtan Bouvier du Res-
taurant Saisons Institut Paul Bocuse, Vin Accords 
et Âmes (69 – Lyon) ; Bastien Debono du Restau-
rant Yoann Conte Au bord du Lac ( 74 – Veyrier-du-
Lac) ; Carole Ferron Sommelière caviste itinérante, 
Les Vins Cœur's ARCOOP (26 – Triors) ; Régis Ga-
billard des Caves de Joseph (35 – Rennes) ; Micaêl 
Morais de Tomy And Co (75 – Paris 7e) ; Dimitri 
Nalin de La Grande Maison de Bernard Magrez (33 
– Bordeaux) ; Maxime Resse de La Grande Maison 
de Bernard Magrez (33 – Bordeaux) ; Yann Satin 
Freelance Animation Œnologique, Vente de Vin, 
Dégustation (62 – Attin).

Les formations en MC - Mention Complémen-
taire - SOMMELLERIE
• Lycée hôtelier Yvon Bourges à Dinard
• Lycée professionnel Notre-Dame à Saint-
Méen-le-Grand
• CFA - Faculté des métiers à Bruz
Les MC se préparent en 1 an après un CAP, 
un Bac pro, un Bac technologique ou un Bac 
général.
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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

B.H. DEVELOPPEMENT, 14 rue Éric Ta-
barly, 35740 PACÉ, RCS RENNES 502 
122 567. Holding. Mandataire judiciaire : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉs. DdCP : 
11/03/2018.

2019J00294

ALLIANCE BAT, Place du Granier Bp 
97143, 35571 CHANTEPIE CEDEX, RCS 
RENNES 839 849 262. Maçonnerie. Man-
dataire judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 
15/04/201.9

2019J00300

SDK CONSTRUCTION, 15 Rue Pithou, 10000 TROYES, RCS TROYES 829 299 783. Maçonne-
rie. Mandataire judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 25/01/2019

2019J00296

TLJ RENOVATION, 1 Allée de la Grande Egalonne, 35740 PACE, RCS RENNES 832 962 526. Tra-
vaux d’agencement et de rénovation. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 31/07/2019.

2019J00311

MESURE-SYSTEMS3D-MS3D, 22 Chemin Des Vignes 91400 Orsay. Etablissement principal : 2 
rue Edouard Branly ZA de la Massue 35170 BRUZ. Système de contrôle3. RCS EVRY 523 318 
665. Administrateur : SELARL AJIRE (mission assister le débiteur). Mandataire judiciaire : SAS 
DAVID-GOIC & Associés. DDCP : 17/05/2019.

912159

M.A.I., 5 Rue Jean Marie Tullou, 35740 PACÉ, RCS RENNES 525 093 167. Holding. Liquidateur : 
SELARL ATHENA. DdCP : 12/07/2018.

2019J00292

RS EVENEMENTS, 2 Avenue des Acquêts, 35650 LE RHEU, RCS RENNES 833 332 422. Mon-
tage démontage nettoyage. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 15/07/2018.

2019J00289

CONNUEL John, 10 Rue de la Cheze, 35310 SAINT-THURIAL, RCS RENNES 823 046 073. 
Boulangerie, Pâtisserie. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 11/03/2018.

2019J00290

NEFYLINK, 9 Allée de Betton, 35520 LA MEZIERE, RCS RENNES 832 462 923. Audit. Liquida-
teur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 24/01/2019.

2019J00295

COUPE Jean-louis Joseph, Pérouzel, 
35133 LÉCOUSSE, RCS RENNES 404 
163 396. Paysagiste. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 18/03/2018.

2019J00305

DURANDY Pedro, 12 B Rue des Lan-
delles, 35510 CESSON SEVIGNE, RM 444 
746 085. Carrelage. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 02/10/2018.

2019J00306

D.O. & P. CONSTRUCTIONS, 21 Rue Marie 
de France, 35340 LIFFRÉ, RCS RENNES 
439 659 368. Maçonnerie. Liquidateur : Me 

ERIC MARGOTTIN. DdCP : 18/03/2018.
2019J00310

WinWeb, 20 Rue d’Isly, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 820 442 499. Création site 
internet. Liquidateur : Me ERIC MARGOT-
TIN. DdCP : 30/06/2018.

2019J00304

I.D.O, Domaine de Trémelin, 35750 IFFENDIC, RCS RENNES 392 698 395. Restauration. Liqui-
dateur : SELARL ATHENA. DdCP : 01/01/2019.

2019J00307

EASY PEASY, 6 Avenue d’Helmstedt, 
35500 VITRÉ, RCS RENNES 488 603 333. 
Fabrication de chaussures. Liquidateur : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. Adminis-
trateur : SELARL AJIRE (Mission : assurer 
seul). DdCP : 09/09/2019.

2019J00315

MINIBEL, 6 Avenue d’Helmstedt, 35500 
VITRÉ, RCS RENNES 503 927 329. Com-
merce de détail chaussures. Liquidateur : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. Adminis-
trateur : SELARL AJIRE (Mission : assurer 
seul). DdCP : 09/09/2019.

2019J00314

NOEL ROMANS, 6 Avenue d’Helmstedt, 
35500 VITRÉ, RCS RENNES 452 697 642. 
Négoce au détail de chaussures. Liqui-
dateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 
DdCP : 09/09/2019.

2019J00313

NOEL ENFANT, 6 Avenue d’Helmestedt, 
35500 VITRÉ, RCS RENNES 431 604 339. 
Gestion de tous titres sociaux. Liquidateur : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. Adminis-
trateur : SELARL AJIRE (Mission : assurer 
seul). DdCP : 09/09/2019

2019J00316

NOEL PAU, 6 Avenue d’Helmstedt, 35500 
VITRE, RCS RENNES 793 556 978. Né-
goce au détail de chaussures. Liquidateur : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 
09/09/2019.

2019J00312

MARY ISA, 6 Avenue d’Helmstedt Bp 90103, 
35500 VITRÉ, RCS RENNES 412 470 890. 
Fabrication de chaussures. Liquidateur : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. Adminis-
trateur : SELARL AJIRE (Mission : assurer 
seul). DdCP : 16/06/2019.

2019J00319

LESPETITSCHAUSSONS, 6 Avenue 
d’Helmstedt, 35500 VITRE, RCS RENNES 
797 866 266. Commercialisation d’ar-
ticles Chaussants. Liquidateur : SAS DA-
VID-GOIC & ASSOCIÉS. Administrateur : 
SELARL AJIRE (Mission : assurer seul).
DdCP : 09/09/2019.

2019J00318

NOEL FRANCE, 6 Avenue d’Helmstedt, 
35500 VITRÉ, RCS RENNES 316 731 322. 
Commerce de chaussures. Liquidateur : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. Adminis-
trateur : SELARL AJIRE (Mission : assurer 
seul). DdCP : 16/06/2019

2019J00322

RBMR, 1bis Rue d’Ouessant Zone Artisa-
nale du Pontay, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, 
RCS RENNES 788 426 021. Rénovation 
bâtiment. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIÉS. DdCP : 30/06/2019

2019J00303

POULLAIN Philippe, 15 C Rue du Mont 
Saint-Michel, 35830 BETTON, RCS 
RENNES 791 824 626. Transports Pe-
tits Colis. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 19/12/2018.

2019J00309

NOEL PRODUCTION, 6 Avenue d’Helmste-
dt Bp 90103, 35500 VITRÉ, RCS RENNES 
497 763 284. Industrie de la chaussure. 
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIÉS. DdCP : 16/06/2019.

2019J00320

NOEL BEL ORIENT, 6 Avenue d’Helmstedt 
Bp 9013, 35500 VITRÉ, RCS RENNES 497 
752 980. Industrie de la chaussure. Liqui-
dateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 
DdCP : 16/06/2019

2019J00317

NOEL ENTREPRISES, 6 Avenue d’Helmstedt, 35500 VITRÉ, RCS RENNES 639 200 989. Ges-
tion de son patrimoine immobilier et mobilier. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. Admi-
nistrateur : SELARL AJIRE (Mission : assurer seul).DdCP : 16/06/2019.

2019J00323

BABYBOTTE, 6 Avenue d’Helmstedt, 35500 VITRE, RCS RENNES 095 680 468. Fabrication de 
chaussures. Liquidateur : SELARL Ekip’ et la SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. Administrateurs : 
SELARL AJIRE et la SELARL FHB (Mission : assurer seul). DdCP : 14/06/2019.

2019J00321

TRM Constructions, Ter Rue Winston Churchill, 35600 REDON, RCS RENNES 808 699 136. 
Maçonnerie. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 18/03/2018

2019J00308

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

ABOURA Riad, 20 Rue Vasco de Gama, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RM 509 938 544. Peinture 
Revêtement Sols Murs. Liquidateur: Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 30/06/2018

2019J00301

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT 
ET OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

LE BO MARCHE, 2 Place de la Libération, 35160 TALENSAC, RCS RENNES 504 767 815. épice-
rie. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.

2018J00331

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

SALKIKI Karim, 2 Bis Chemin des Nouettes, 35590 L’HERMITAGE, RCS RENNES 522 296 482. 
Véhicules d’occasion. 

2018J00325

AGGUL Pasa Ali, 116 Boulevard Jacques Cartier, 35000 RENNES, RM 451 668 263. Maçonnerie. 
2008J00395

DES POURSUITES INDIVIDUELLES

DOMINGOS Antonio, 2 le Chêne Vert, 
35135 CHANTEPIE, RM 792 909 632. Com-
merce De Véhicule. 

2017J00251

ORNEK Selcuk, 15 Avenue des Nouies, 
35600 REDON, RM 492 807 532. Maçon-
nerie. 

2018J00364

CIFCI Seyithan, 16 Rue Marc Sangnier 
Porte 32 - 3e Étage, 35200 RENNES, RM 
449 127 661. Maçonnerie. 

2018J00095

B.L.C.G., 27 Rue de Brest, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 434 682 464. Marchand de 
biens. 

2015J00489

DISTRIPAL LOGISTIQUE, Parc d’Activité de 
Bel Air, 35320 CREVIN, RCS RENNES 418 
346 268. Collecte tri réparation. 

2014J00585

FINANCIERE PERENNES, Lieu-dit la Ga-
renne, 35133 LÉCOUSSE, RCS RENNES 
534 322 565. Holding. 

2017J00080

FRANCE INTERVIEW, 4 Place du Calvaire, 
35000 RENNES, RCS RENNES 439 291 
873. étude de marchés. 

2016J00313

GNG, 198 Rue de Saint-Malo, 35000 
RENNES, RCS RENNES 533 727 087. Coif-
fure. 

2019J00063

RENNES-TEXTILES, Z I de la Bihardais, 
35170 BRUZ, RCS RENNES 709 201 255. 
Vente de textiles. 

2018J00014

RESTODIS, 14 Place de l’Église, 35850 GÉ-
VEZÉ, RCS RENNES 502 321 441. Pizzeria. 

2012J00088

CROUSTY, 160 Rue de Brest, 35000 
RENNES, RCS RENNES 832 171 201. Piz-
za. 

2019J00077

SLP, Place de l’Église Centre Commercial 
Beau Soleil, 35680 LOUVIGNE-DE-BAIS, 
RCS RENNES 831 670 146. Alimentation 
générale. 

2018J00411

GRANIDECO, 183 Boulevard de Laval, 
35500 VITRÉ, RCS RENNES 401 804 356. 
Travail granit. 

2016J00181

LE CALONNEC, Rue Newton Hôtel Formule 
1 Ecoparc, 35760 MONTGERMONT, RCS 
RENNES 402 919 575. Gérance d’hôtel. 

2002J00310

ZERIF, 10 Boulevard Laënnec, 35000 
RENNES, RCS RENNES 538 834 649. Res-
tauration rapide. 

2019J00035

STB, 32 Rue de la Visitation, 35000 
RENNES, RCS RENNES 801 341 835. Res-
taurant. 

2015J00425

TRANS C’BREIZH, le Biez, 35360 SAINT-
UNIAC, RCS RENNES 811 490 242. Trans-
port public routier. 

2018J00181

VATU, 81 Mail François Mitterrand, 35000 
RENNES, RCS RENNES 792 037 723. For-
mation gestion du personnel. 

2019J00078

YS PLURIELLE, 10 Rue d’Antrain, 35700 
RENNES, RCS RENNES 534 715 552. Bar, 
restauration. 

2017J00025

FLO SIGNALISATION 35, 4 Rue des Per-
rets, 35690 ACIGNE, RCS RENNES 802 
473 330. Signalisations. 

2017J00149

FREDERICK COUVERTURE, lieu-dit la Bo-
riga, 35290 GAEL, RCS RENNES 807 949 
227. Couverture. 

2018J00143

LES SECRETS DE JADE, Espace Com-
mercial les Longs Champs, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 511 315 749. Institut de beau-
té. 

2017J00375

O’BUS DES SAVEURS, 20 Rue de Dinan, 
35520 LA MEZIERE, RCS RENNES 828 
035 832. Commerce alimentaire. 

2018J00256

MIESCH TRAITEUR, Graibusson, 35150 
CORPS-NUDS, RCS RENNES 340 604 214. 
Restauration. 

2014J00502

SCORDIA, 6 Rue des Portes Mordelaises, 
35000 RENNES, RCS RENNES 820 438 
844. Restaurant. 

2018J00187

SSBG TOIT, 13 Rue de la Poultière, 35500 
VITRE, RCS RENNES 838 508 950. Travaux 
de couverture. 

2018J00342

STAPHY, 4 Place de la Mairie, 35850 RO-
MILLE, RCS RENNES 390 563 567. Restau-
ration. 

2016J00272

YB ELEC, 9 Rue du Beziers, 35360 BOIS-
GERVILLY, RCS RENNES 483 997 789. 
électricité. 

2014J00413

NUTRIALYS, Rue de Terre Victoria Bât C 
Parc d’Affaires Edonia, 35760 SAINT-GRé-
GOIRE, RCS RENNES 488 686 304. Pro-
duits de thérapie nutritionnelle. 

2014J00350

LIPOLOOP, Rue du Marais - Zac des 3 
Marches, 35132 VEZIN LE COQUET, RCS 
RENNES 831 963 129. Bar. 

2018J00206

PERCEPTIVA LABS, 80 Avenue des Buttes 
de Coësmes Espace Entreprise Germanium, 
35700 RENNES, RCS RENNES 524 054 
970. Solutions Logicielles. 

2016J00170

360 BREIZH AUTO, 10 Rue de Bray, 35510 
CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 844 
524 447. Intermédiaire de ventes de véhi-
cules. 

2019J00116

ENEZ AVAL, Parc d’Activité de Courbouton 
Domaine du Boulay, 35480 GUIPRY-MES-
SAC, RCS RENNES 809 152 531. Dévelop-
pement de parcs d’attractions. 

2018J00162

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL - Liquidation judiciaire 

SARL PM SUCCURSALES, Boulevard de la Communication, 53210 ARGENTRÉ, RCS LAVAL 439 
265 240 «POINT MARIAGE». Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé.Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date de cessation des paiements le 2 août 2019, désignant 
liquidateur SELARL GUILLAUME LEMERCIER, représentée par Maître Guillaume LEMERCIER, 
7 rue de Paradis, 53000 LAVAL, et désignant administrateur judiciaire SELARL AJIRE, Me Erwan 
MERLY, 6 cours Raphaël Binet, 35000 RENNES . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. . DdCP : 02/08/2019

2002B01075

GREFFE EXTÉRIEUR

SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL

19 QUAI LAMENNAIS A RENNES

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

www.mesventesauxencheres.com

CESSIONS

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

Abonnez-vous à
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DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

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

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

COMMUNE DE SAINT-MALO

COMMUNE DE SAINT-MALO

COMMUNE DE SAINT-MALO

COMMUNE DE SAINT-MALO

COMMUNE DE GUIGNEN
REVISION DU PLU

mairie@
guignen.fr

https://www.
guignen.fr/

VILLE DE RENNES 
DÉCLASSEMENT PARTIEL DU DOMAINE 

PUBLIC ROUTIER MÉTROPOLITAIN 
– RUE DU DOCTEUR FRANCIS JOLY,     

RUE DU CAPITAINE MAIGNAN ET ALLÉE 
MARCEL VIAUD À RENNES

ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE SAINT-MALO

www.ville-saint-malo.fr 

ENQUETES PUBLIQUES

naelle

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

Monsieur Gilles André 

Monsieur Mickaël 
BARRE

https://www.creditors-services.com

l'Association Institut 
Hélène Dubreuil

 https://www.creditors-services.com

BOT,

https://www.creditors-ser-
vices.com 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
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ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE SAINT-MALO

RELATIF À LA DÉCLARATION  
DE PROJET EMPORTANT MISE EN COM-

PATIBILITÉ  DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE SAINT MALO –  

PROJET D’AMÉNAGEMENT  
DE LA ZAC DE L’ECOQUARTIER DE LA 

CASERNE DE LORETTE 

du 
lundi 14 octobre 2019 à 9h00 au vendredi 
15 novembre 2019 à 17h30

 www.
ville-saint-malo.fr

 
declarationdeprojet.lorette@saint-malo.fr

 
de 9h00 à 12h00

 
de 9h00 à 12h00

 

 
de 14h00 à 17h30.

www.

ville-saint-malo.fr,

Commune de BAULON  
RÉVISION GÉNÉRALE  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME

www.baulon.fr 

enquete-plu@
baulon.fr 

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉ

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL TENANT LIEU DE PROGRAMME LOCAL 
DE L’HABITAT (PLUIH)  ABROGATION DES CARTES COMMUNALES EN VIGUEUR SUR LE 

TERRITOIRE
DU 17 OCTOBRE 2019 À 9H00 AU 22 NOVEMBRE 2019 À 17H30

www.bretagneportedeloire.fr,

registre papier

https://www.registre-dematerialise.fr/1635  ou par 
enquete-publique-1635@registre-dematerialise.fr

urbanisme@bretagneportedeloire.fr

www.bretagneportedeloire.fr https://www.
registre-dematerialise.fr/1635 

Communes, 
lieux (nom et adresse)

Jours et horaires des permanences 

 
BRETAGNE  

 

Dollier 
 

TRESBOEUF
 

Il est indispensable de déposer des documents parfaitement lisibles, sans agrafe ni 

demandée), les comptes annuels puis les pièces annexes.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES :  

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS  

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



Eléments à fournir pour le dépôt des comptes annuels 
Dépôt en UN

Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes

• 

infogreffe.fr
comptes annuels).

infogreffe.fr
comptes annuels).

social, réserve, résultat, dettes.

Il est indispensable de déposer des documents parfaitement lisibles, sans agrafe ni 

demandée), les comptes annuels puis les pièces annexes.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES : 

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS  

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

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

PARTICULIER ENTREPRISE
SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL : @

AVIS RECTIFICATIF
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 À 10 HEURES
A LA REQUETE DE

diligences de son Syndic, la Société FONCIA ROUAULT

SELARL ARES, représentée par Maître Philippe DOHOLLOU

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

UN ENSEMBLE IMMOBILIER 
Dans un ensemble immobilier sis audit lieu, dénommé « LES HORIZONS »

• 
2

• 

• 

PARKING couvert

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)

SELARL ARES

Avocats

Procédure de passation : 

Retrait du dossier de consultation des entreprises

https://marches.megalisbretagne.org/
Renseignements complémentaires 

Dépôt des candidatures et des offres :

https://marches.megalisbretagne.org/
Critères de sélection des candidatures :

Date limite de réception des offres : 
Délai de validité des offres : 

Autres renseignements :
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CONSTITUTIONS

Maître Corinne RIMASSON
« Michaël KERJEAN Guy MESSAGER Guillaume JOUIN Charlotte PI

Avenue Alphonse Legault

Tribunal de Grande Instance de 
RENNES  le 27 août 2019

35170 BRUZ

e

CONSTITUTIONS



CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS
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MODIFICATIONS



MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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LEXONOT

teur Général



MODIFICATIONS
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DISSOLUTIONS

DISSOLUTIONSMODIFICATIONS

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33



DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS
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LIQUIDATIONS
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SE CHARGENT DE VOS 
ANNONCES LEGALES

DANS TOUTE 
LA FRANCE

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.



Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
-

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
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Acheteur : MOLON Aurélien Loïc

   

   

    

Mme LEGOBIEN 
CHRISTIANE

 née le 

 Mme BIORET EMILIE

 Mme MOREL BERTHE

M. HOUILLOT RENE

M. JEAN PIERRICK

M. DESCHAMPS Eric

M. FOUCHER Joël

M. DALIBOT Bernard

M. DUCHATEL Arnaud, 



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

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

Solutions informatiques
Terminaux d’encaissement

Vidéo protection
Services après-vente

Formation

AFFAIRE NÉGOCIÉE PAR NOTRE ÉQUIPE 

02 99 315 844

25, rue de la Monnaie - 35000 Rennes

www.pigeaultimmobilier.com

UNE AGENCE à RENNES, SAINT-MALO et NANTES

Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

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

Laval
02 43 67 67 67

L’ESPÉRANCE
Restaurant - Bar - Hôtel

1 boulevard des Rochers - 35500 VITRÉ
restaurant.lesperance@wanadoo.fr - Tél. 02 99 75 01 71


