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41e semaine de l’année
Samedi 5 : Premier quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Brouillards d’octobre et pluvieux novembre 
font bon décembre ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 5, Fleur, Placide ; le 6, Bruno ; le 7, Serge, 
Gustave ; le 8, Pélagie ; le 9, Denis, Sara ; le 10, 
Ghislain, Virgile ; le 11, Firmin, Soledad.

Un an déjà 
Le 5 octobre, l’activiste des Droits de l’homme 
Nadia Murad et le gynécologue Denis Mukwe-
ge reçoivent le Prix Nobel de la paix pour leur 
combat contre les violences sexuelles. - Le 6 
octobre, à Paris, des centaines de personnes 
répondent à l’appel de Muriel Robin et se ré-
unissent devant l’ancien palais de justice pour 
dénoncer les violences faites aux femmes. - 
Le 7 octobre, plusieurs artistes britanniques 
dont Ed Sheeran et Sting publient une lettre 
ouverte à Theresa May pour exprimer leurs in-
quiétudes face aux conséquences de la sortie 
du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le 9 
octobre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un 
annonce souhaiter rencontrer le pape François 
à Pyongyang. - Le 10 octobre, Michael, tem-
pête la plus puissante en plus de cent ans, ar-
rive en Floride avec des vents d’une moyenne 
de 250 km/h.

Les tablettes de l’histoire 
Le 6 octobre 1985, Alain Prost devient le pre-
mier pilote français de Formule 1 à être sacré 
champion du monde. – Le 7 octobre 2001, Ous-
sama Ben Laden admet être l’un des instiga-
teurs des attentats du 11 septembre aux États-
Unis. – Le 9 octobre 1978, décès du chanteur 
et acteur belge Jacques Brel, des suites d’un 
cancer des poumons. - Le 10 octobre 1913, ou-
verture du canal de Panama, long de 80 kilo-
mètres, qui évite aux bateaux de devoir franchir 
le redoutable cap Horn. – Le 11 octobre 2002, 
le prix Nobel de la paix est attribué à Jimmy 
Carter pour son rôle décisif dans les accords de 
paix de Camp David, entre Israël et l’Égypte.

Le truc de la semaine 
La compote de pommes est souvent très su-
crée. Pour obtenir une compote au bon goût, 
mais moins sucrée que d’habitude, remplacez 
tout simplement le sucre par du jus d’ananas. 
Le résultat est garanti !

L’esprit du monde 
« La rentrée littéraire est une maladie française 
qu’il ne faut surtout pas soigner ».

Frédéric Beigbeder 
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FIN DU « CITE »,  
RÉDUCTION DU « PTZ »,  

ET SUPPRESSION DU « GNR »
Le bâtiment en colère !

Le projet de loi de finances (PLF) 2020, dévoilé par le gouvernement, révèle un tir 
croisé sur le secteur du bâtiment. Pour la FFB - La Fédération Française du Bâtiment, 
les artisans et entrepreneurs de ce secteur vont subir.

Mauvaises nouvelles concernant le bâtiment. 
Le PLF 2020 est signe de plusieurs changements :
• La baisse des aides avec la transformation du 
Crédit d’impôt transition énergétique (CITE) en 
prime, avec également une plus grande com-
plexité.
• La suppression du PTZ neuf hors grandes ag-
glomérations.
• La suppression de l’accès au gasoil non rou-
tier (GNR), « mesure qui n’a rien d’écologique 
en l’absence de matériels « verts » alternatifs » 
indique la FFB.
• Le rabotage de la déduction forfaitaire spé-

« qui n’a rien de social puisqu’il 
va renforcer la concurrence du travail illégal en 
augmentant les charges sociales sur les salaires 
du secteur ».

Pour Jacques Chanut, président de la FFB 
« après la mise en place de l’IFI, la suppression 
de l’APL accession, le rabotage du PTZ neuf en 
zones B2 et C et l’élagage du Pinel en B2 inter-
venus en 2018, puis le tour de vis sur le CITE de 
2019, ce troisième budget consécutif à la baisse 
pour la construction menace l’un des seuls sec-
teurs qui tire la croissance en France. Veut-on 
casser l’outil ? Ce PLF est néfaste à l’activité et à 
l’emploi dans le bâtiment ».

Transformation du CITE  
en prime

Le CITE permet de déduire des impôts sur le 
revenu, une partie des dépenses engagées 

énergétique de son logement. La prime qui le 
remplacerait est annoncée comme plus simple. 
La FFB souligne au contraire une grande com-
plexité.
« On passe d’une mécanique facile à expliquer 
aux ménages (30 % de crédit d’impôt avec 

quelques exceptions) à 104 cas de figure sur 
deux ans et une entrée en vigueur progres-
sive ». Les entrepreneurs et artisans du bâti-
ment ne pourraient donc plus utiliser l’outil pour 
encourager leurs clients aux travaux de perfor-
mance énergétique, un risque qui peut conduire 
à un effondrement du marché.

Le dispositif est ensuite annoncé comme plus 
juste, l’aide se trouverait supprimée pour les 
ménages aisés et recentrée vers les modestes. 
« Écarter les ménages qui consomment environ 
50 % du dispositif actuel revient à les détourner 
de ce marché. La transformation du CITE s’assi-
milerait alors à une mesure sociale incompatible 
avec les objectifs énergétiques recherchés ».

plateforme prévue pour renseigner les ménages 
fonctionne rapidement, et que l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat) et ses opérateurs par-

transformation se limitera à un simple exercice 
de régulation budgétaire.

la FFB en doute, relevant l’absence totale d’aide 

ou aux chaudières au gaz à très haute perfor-
mance énergétique (THPE) en ce qui concerne 
les ménages intermédiaires et aisés, ou encore 
à l’isolation des murs pour les ménages aisés.

Pour Jacques Chanut, président de la FFB, « la 
transformation du CITE en prime manque pour 
l’heure ses objectifs. La FFB se mobilise donc 
dès à présent, afin que le débat parlementaire 
des prochains jours conduise à une sérieuse 
amélioration du projet. Il s’agit simplement de 
permettre à notre pays de tenir ses engage-
ments en matière de transition énergétique et 
d’offrir aux acteurs, pour une fois, la visibilité 
nécessaire ».

PLF 2020
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020

Le PLF 2020 a été dévoilé par le gouvernement le 27 septembre. Les mesures présen-
tées ne seront effectives qu'au 1er janvier 2020 sous réserve du vote par le Parlement.

Évolution des prélèvements obligatoires, do-

entreprises françaises, baisse du taux de l'impôt 
sur les sociétés et création d’une taxe sur les ser-

-
ment de la TVA à l’importation auprès des 
entreprises, mise en œuvre échelonnée pour 

de certaines impositions indirectes, les mesures 
sont nombreuses.

-
rait à - 93,1 Md€, soit une diminution de 3,2 Md€ 
par rapport à 2019 (qui s’élève à - 96,3 Md€)

-
traient une évolution de 11,2 Md€ par rapport à 
2019, pour s’établir à 291,8 Md€.

www.economie.gouv.fr/projet-loi-de-finances-2020

/ / / / / / / FISCALITÉ  / / / / / / /



4

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

AIDE À LA TRANSFORMATION DES DÉBITS DE TABAC

Évolution du modèle et diversification
10 millions de personnes franchissent le seuil d’un buraliste chaque jour. Seules 58 % d’entre elles achètent du tabac, et ce 

chiffre ne cesse de baisser. Pour accompagner cette transformation du secteur, l’État a mis en place un fond pour aider la pro-
fession. De nouvelles missions de services publics leur seront également très prochainement confiées.

Le 29 septembre dernier, le premier bar tabac 
d’Ille-et-Vilaine à avoir sollicité la subvention de 
transformation, inaugurait son établissement 
relooké en présence des élus et du président de 

Franck et Rosalie Cochereau, les propriétaires 
du "Bar du Centre" à Val d’Anast, sont ravis des 
changements et de ses retombées. « Grâce à 
la subvention de transformation, nous avons 
investi dans un nouveau mobilier plus design, 
et développé la vente de certains produits. Au-
jourd’hui nous proposons du matériel de vapo-
tage, un choix élargi de snacking sucré et salé, 
un rayon high-tech avec la vente de téléphones, 
chargeurs, écouteurs et autres… Je suis d’ail-
leurs très surpris de la demande autour du 
rayon high-tech, il ne se passe pas une semaine 
sans que nous en vendions » précise Franck 
Cochereau. « Nous avons également ajouté un 
rayon papeterie et une cave à vin. En revanche 
nous avons rationalisé le rayon presse dont les 
ventes sont en chute libre. Nous ne présentons 
plus que les titres phares sur un îlot central, les 
autres revues étant en réserve ».

Le coût des travaux pour ces buralistes s’élève 
à 36 000 euros. Grâce à la subvention de trans-
formation, 30 % ont été pris en charge par l’État. 

d’effectuer un audit de l’établissement. Il peut 
être réalisé par la CCI ou tout autre organisme 

du point de vente et de l’environnement com-
mercial pour guider le buraliste dans ses poten-
tiels de développement.

« Nous avons terminé les travaux en avril der-
nier. Notre cadre est vraiment plus agréable et 
les clients nous le font savoir. Nous avons noté 
une augmentation de nos ventes sur tous les 
produits additionnels comme la confiserie, le 
snacking salé à l’heure de l’apéritif. Les ventes 

autour de la vape ont augmenté et les nouveaux 
produits high-tech fonctionnent bien. J’encou-
rage vraiment les buralistes ayant la surface 
financière suffisante à profiter de ce dispositif 
car c’est un grand plus pour l’activité, et cela ne 
sera plus possible après 2021 », souligne Franck 
Cochereau. 26 dossiers sont en cours en Ille-et-
Vilaine.

Les buralistes sont habilités depuis plusieurs 

ils auront de nouvelles missions comme rece-
voir le paiement de certains impôts comme la 
taxe d’habitation jusqu’à sa suppression, les 

-
rogatives seront effectives en janvier 2020 en 
Côte d’Armor et en juillet 2020 sur le territoire 

bretillien. Nouveau service également qui ar-
rivera très prochainement chez les buralistes, 
la vente des billets de train. 5 régions sont ac-
tuellement en test.

Faire revivre les bourgs

L’assemblée générale de la confédération des 
buralistes d’Ille-et-Vilaine a eu lieu dans la fou-
lée de l’inauguration de l’établissement de Mon-
sieur et Madame Cochereau, en présence du 

départemental Loïc Vilboux a été réélu à l’una-
nimité. 180 personnes dont une centaine de 
buralistes sur les 450 que comptent le territoire 
étaient présentes. Un vent d’optimisme face aux 

-
but 2019, aucune fermeture sur le département 
n’est à déplorer et 3 « carottes » (les enseignes 
de tabac dans le jargon de la profession) ont 
été réactivées. « Les maires des communes de 
Maxent, Les Iffs et Saint-Christophe des Bois 
ont été proactifs sur le sujet en aidant à faire 
revivre ces établissements pour revitaliser leur 
bourg »
Confédération nationale des buralistes présidée 

de porter des visions croisées sur les territoires.

https://www.transformation-buralistes.fr

Inauguration du « Bar du Centre »  géré par Monsieur et 
Madame Cochereau à Val d’Anast après les travaux effec-
tués grâce à la subvention transformation.

Signature d’un convention avec la CCI pour encourager 
les audits dans le cadre de la subvention transformation 
accordée aux buralistes jusqu’en 2021

Assemblée générale des buralistes d’Ille et Vilaine. La diversification et la sécurité ont été au coeur des échanges.
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ENTREPRENEURIAT DES FEMMES EN BRETAGNE

Un 3e plan d’action signé
À l’occasion du salon Entreprendre dans l’Ouest, Michèle Kirry, préfète de la région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, pré-

sident du conseil régional de Bretagne, Hervé Lelarge, directeur régional de Bpifrance, et leurs partenaires (BNP-Paribas et 
Caisse d’Épargne) ont signé mercredi 25 septembre 2019, le 3e plan d’action régional pour l’entrepreneuriat des femmes. Ob-
jectif : atteindre 40 % de femmes créatrices en Bretagne.

Parmi les inégalités fortes constatées entre 
femmes et hommes, la création d’entreprise reste 
un enjeu majeur : seuls 30 % des entreprises créées 
en France le sont par des femmes. Garantir le droit 
et l’accès pour chacune d’elles à l’entrepreneuriat 

grée. En Bretagne, depuis 2010, l’État, la Région et 
la Caisse des dépôts puis Bpi France unissent leurs 
efforts dans le cadre d’un plan d’action régional 
pour promouvoir et développer l’entrepreneuriat 

développement pour les femmes mais aussi un 
levier pour la croissance et l’innovation.

Ce 3e plan, co-construit avec des structures inter-
venant dans l’accompagnement à la création/re-
prise d’entreprises et des femmes entrepreneures 
bretonnes, constitue une déclinaison régionale 
de l’accord-cadre national en faveur de l’entre-
preneuriat des femmes 2018-2020. Il s’appuie sur 

enregistrés (+50 % d’augmentation au niveau na-
tional entre 2012 et 2016 du nombre d’entreprises 
créées par des femmes), les inégalités persistent et 
les créations/reprises d’entreprise par les femmes 
restent moins nombreuses que celles menées par 
les hommes. Les freins au développement de leur 
entrepreneuriat demeurent donc bien réels.

régional pour l’entrepreneuriat des femmes en 
Bretagne a pour objectif de contribuer à :

créatrices d’entreprises (objectif cible : 40 %) ;

action d’accompagnement post-création ;

au crédit bancaire ;
• améliorer la connaissance statistique des 
femmes créatrices et repreneuses d’entreprises.
Pour ce faire, les actions du plan s’articulent au-
tour de 6 priorités :

• sensibiliser et former les structures d'accom-
pagnement à l’égalité femmes-hommes ;
• mettre en place un rendez-vous « aide à la créa-
tion d’entreprise » en libre accès, en local ;
• expérimenter un statut de la créatrice ;
• communiquer selon les principes de l'égalité 
femmes-hommes ;
• observer les données régionales.

Le Président Loïg Chesnais-Girard au côté d'Anna Körfer, 
de la préfète Michèle Kirry et des partenaires du PAR Ré-
gion Bretagne.

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

www.espace-nissan.fr

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

RENNES (CESSON)
bientôt de retour!

LAVAL
02 43 67 92 92

GAMME UTILITAIRE NISSAN, GARANTIE 5 ANS 
GARANTISSEZ UN BEL AVENIR À VOTRE ENTREPRISE
Nissan vous propose une large gamme de véhicules utilitaires équipés des 
dernières technologies. Avec une garantie unique de 5 ans, même sur notre fourgon 
100% électrique, pour assurer le futur de votre entreprise. Véhicules utilitaires officiels de l’UEFA Champions League.

Innover autrement. *Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 5 ans limitée à 100 000 km - dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d’extension de garantie.) Voir 
détails sur les conditions générales de garantie et d’extension de garantie. Modèles présentés : versions spécifiques. Nissan West Europe : nissan.fr

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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BRIDOR CANADA A FÊTÉ SES 35 ANS LUNDI À MONTRÉAL
Le Groupe Le Duff va investir 200 millions d’euros  

en Amérique du Nord
Implanté depuis 35 ans au Canada le groupe Le Duff accélère son développement en Amérique du Nord. Son président fon-

dateur Louis Le Duff vient d’annoncer un nouvel investissement de 200 millions d’euros pour sa filiale Canadienne Bridor qui 
célébrait lundi dernier les 35 ans de son implantation à Montréal devant 500 personnes dont près de 200 chefs d’entreprise 
bretons actuellement en déplacement au Québec avec l’UE 35.

Cet investissement particulièrement impor-
tant traduit les ambitions du groupe breton sur 
le continent américain où il réalise déjà 1 mil-

Ce plan d’investissement conséquent salué par 
le ministre québécois de l’Economie et de l’In-
novation Pierre Fitzgibbon présent lundi dernier 
sur le site Bridor de Boucherville près de Mon-

capacités de production et de stockage de cette 
2

avec, à la clé, 200 créations d’emplois.

-
lement annoncé une extension du second site 

de production Bridor implanté outre atlantique 
sur le sol américain cette fois, à Vineland dans le 

Leader mondial du « café-bakery » le groupe Le 

effectif de 34 000 personnes dans près de 100 

vente de 50 % en Amérique avec une croissance 
de 25 %.

Ce 35e anniversaire de Bridor Canada a égale-

MOF français présents de concrétiser un parte-
nariat de formation avec l’Institut de Tourisme 
et d’Hotellerie du Québec (ITHQ).

Ce partenariat avec la plus grande école de 
gestion hôtelière du Canada prévoit la forma-
tion d’étudiants susceptibles d’accompagner le 

Jean-Jacques BREE

En visite au Canada, près de 200 patrons d’Ille-et-Vilaine ont fêté les 35 ans de l’usine Bridor du groupe Le Duff.

La baguette française à l’honneur au Canada Le ministre de l’Economie et de l’Innovation au Quebec, Pierre Fitzgib-
bonet sa collègue Nathalie Roy, ministre de la Communication aux côtés de Louis Le Duff et des MOF, les meilleurs 
ouvriers de France pour célébrer les 35 ans de Bridor Canada.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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• Immobilier à Rennes

Inauguration annoncée du Campus C3 d’Orange 

2020 (20 000 m2). En plus le groupe annonce une 
prise à bail de 9 000 m2 à Cesson dans le bâtiment 

-
défence et business-services (800 personnes). Ce 
sont ainsi 4 000 salariés Orange qui seront installés 
dans des bâtiments regroupés sur 1 km2 -
va. Les équipes Relation clients entreprises et PME 
restent avenue Fréville (Orange avenue), ainsi que 

-
tant les unités d’intervention des clients bretons, 
entreprises et particuliers.

• La fibre

80 % des clients Orange en France ont bascu-
-

tallation. À ce jour Orange annonce que les 3/4 

des lignes concer-

Rennes, les 2/3 sur 
le département d’Ille-
et-Vilaine, et 50 % en 
Bretagne. Fin 2020 ce 
sera 100 %. Orange 
n’est pas le seul opé-
rateur de déploie-

le territoire.

• La 5G

Nantes fait partie des 
5 villes en France 
à tester la 5G pour 
Orange. La commer-

Il faut auparavant que l’État lance l’appel à can-
-

quences aux opérateurs (courant 2020).

• Le cuivre

-

soit le réseau FTTH - Fiber to the Home

Les vols de câbles de cuivre représentent un 
gros point de dépenses pour Orange. 30 vols de 
cuivre ont été recensés sur les sites Orange de la 
Région depuis le début d’année, une manne sur 
le marché parallèle de la revente.

• Consommation énergétique

12 % de la consommation électrique en France 
est liée à l’activité numérique. Orange compte 

-
sant pour alimenter le central téléphonique avec 
des panneaux photovoltaïques. Une équipe 

« Green » à Lannion travaille sur ces ques-
tions de dépense énergétique.

ORANGE GRAND-OUEST

Une actualité chargée
Pierre Jacobs est le patron d’Orange Grand-Ouest pour les régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, totalisant 

16 500 employés. Cela fait suite à la nouvelle organisation d’Orange du printemps 2019, qui est passé de 9 à 5 découpages 
du territoire français. Pierre Jacobs a pris l’habitude de faire le point à chaque rentrée sur plusieurs sujets concernant le 
groupe et son actualité dans l’Ouest.

Pierre JACOBS, directeur 
Orange Grand Ouest.

   (1) 2 500 € TTC pour l’achat d’une Citroën C3 neuve en stock, hors fi nition Live, composés d’une remise sur le tarif Citroën conseillé au 01/10/19, 
d’une aide reprise de 800 € TTC, sous condition de reprise et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule et d’une prime stock pour la commande d’un véhicule livré 
jusqu’au 31/10/19 inclus. La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus®, selon les conditions générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction 
faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels frais de remise en état standard. La prime reprise Eco Inspired de 400 € TTC est valable 
sous condition de reprise de votre ancien véhicule immatriculé avant le 01/01/07. Elle est cumulable avec la prime reprise et avec la prime à la conversion gouvernementale en 
vigueur selon éligibilité (conditions sur www.service-public.fr). Offres réservées aux particuliers pour l’achat d’une Citroën C3 neuve, non cumulables, valables jusqu’au 31/10/19 
dans le réseau Citroën participant. *Selon autorisation préfectorale.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C3 (SOUS RÉSERVE D’HOMOLOGATION) : DE 3,2 À 4,7 L /100 KM 
ET DE 85 À 108 G/KM. citroen.fr

avis clients

PORTES OUVERTES DU 11 AU 14 OCTOBRE*

CITROËN C3
UN STYLE À LA HAUTEUR DE SON CONFORT.

(1) 2 500 € TTC pour l’achat d’une Citroën C3 neuve en stock, hors fi nition Live, composés d’une remise sur le 
d’ id i d 800 € TTC diti d i t j té à l l d i d t i éhi l t d’ i t k

UN STYLE À LA HAUTEUR DE SON CONFORT.

 

+2 500 €
(1)

REPRISE DE VOTRE VÉHICULE

CUMULABLE AVEC

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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BAROMÈTRE DES NOTAIRES
HAUSSE DES PRIX À RENNES*

+10 % pour les maisons, 
+8 % pour les appartements anciens, 

+7 % pour les appartements neufs
Le Président de la Chambre des Notaires d’Ille-et-Vilaine, Gwendal Texier, a 

dressé un état des lieux du marché immobilier bretillien. Pas de bulle spéculative, 
mais la demande en logements ne cesse de croître dans le département, et très 
fortement sur Rennes.

Le volume des ventes 
en baisse

« En volume de vente, les deux années pré-
cédentes étaient des années records » rappelle 

de 30 % en volume de vente entre 2016 et 2017. 

biens confondus la baisse est légère sur la Cour 
d’Appel de Rennes : -1 %. « PLUI en cours de 
révision, les élections municipales qui s’an-
noncent… On voit surtout la baisse sur les pro-
jets d’appartements neufs : -7 % ».

Ainsi en Ille-et-Vilaine on compte 5 407 ventes 
de maisons anciennes sur une année et 3 415 
ventes d’appartements anciens.

À Rennes ce sont à peine plus de 1 700 ventes 
d’appartements anciens sur une année, et 

les maisons : 39 transactions quartier Thabor 

+4,9 %), 65 transactions Francisco-Ferrer Pote-
rie (prix médian 345 000 €, +11,3 %), 28 transac-
tions Maurepas Patton (prix médian 329 400 €, 
+9,6 %).

Hausse générale des prix
Après deux années d’augmentation modérées 
des prix (+3 %), les notaires bretilliens notent 

les appartements anciens, c’est +8,4 % à Rennes, 
+14,1 % à Vitré, et même à Fougères qui détient 
les plus bas prix +2,7 % (voir tableau)

« Il n’y a pas de bulle spéculative », précise 
« Ce ne sont pas des inves-

tisseurs qui font s’envoler les prix à Rennes, ce 

sont des gens qui ont la volonté de vivre ici, car 
c’est une ville dynamique, attractive. Pour ce qui 
est des acheteurs parisiens, ils ne représentent 
que 7 à 8 % des achats dans mon cabinet. On 
voit aussi beaucoup de Bretons, des parents qui 
achètent pour leurs enfants étudiants, car il y a 
une pénurie de logement pour eux sur Rennes, 
c’est flagrant cette rentrée 2019 ».

« On sait que 4 % des transactions d’investisse-
ment sur Rennes métropole sont pour des Fran-
ciliens… » précise Gwendal Texier. « Mais cela 
ne représente que 80 ventes, est-ce suffisant 
pour parler de mouvement ? Je ne crois pas. 
Et les parisiens sont d’abord locataires, ils sont 
donc rennais quand ils achètent deux ans après. 
Cela ne rentre pas dans nos chiffres ».

* Ce sont des prix médians, soit une moyenne 
mais ont été enlevées au préalable les transac-
tions aux prix extrêmes (les plus hauts comme 
les plus bas). L‘étude prend en compte les prix 
sur une année glissante, entre le 1er juillet 2018 
et le 30 juin 2019.

Maîtres Marc Laisse, Gwendal Texier et Yves De Langlois, 
ont présenté les chiffres du marché immobilier à Rennes.

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

AXIO PRO
Installation de « Adre’x renov »

et de « Ma Louloute »
à L’Ecopole Sud Est

Ces 2 sociétés vont partager à partir du 
mois d’octobre 2019 de nouveaux locaux 
pour exercer leurs activités respectives. 
Leurs dirigeants Jean Christophe Rebours 
et Edita Rebours - conjoints dans la vie - ont 
décidé de regrouper leurs activités dans un 
même local.
La société Adre’x Rénove, créée par Jean 
Christophe Rebours, est spécialiste de l’agen-
cement sur mesure, apportant des solutions 
en rénovation intérieure ou extérieure, en re-
looking, en architecture intérieure, en adapta-
tion de logement pour les personnes à mobi-
lité réduite etc.
La société Ma Louloute, créée par Edita Re-
bours, a pour vocation d’accompagner, infor-

à l’arrivée de leurs premières règles grâce à 
un kit élaboré en collaboration avec des pro-
fessionnels de santé. Avec un site pédago-
gique et ludique elle permet aussi bien aux 
futures adolescentes qu’aux parents d’abor-
der sereinement cette étape importante.

Accompagnés dans leurs recherches par 
l’agence Axio Pro spécialistes de l’immobilier 
d’entreprise, leur choix s’est porté sur la lo-
cation d’un local de 500 m² situé au cœur de 

/ IMMOBILIER  /

GROUPE FAYAT
Le Groupe Giboire installe 

deux filiales du Groupe Fayat, 
Semeru et Bomag

de Travaux Publics au monde, premier groupe 
français indépendant de construction, leader 
mondial du matériel routier.

Créé en 1957, il emploie plus de 20 000 colla-
borateurs, à travers 196 sociétés implantées 

nord de Rennes, à La Chapelle des Fouge-
retz sur une surface de 260 m² depuis le 1er 

août 2019. Pour répondre à une forte attente 
de sa clientèle dans le cadre du développe-

Bomag, spécialiste des infrastructures rou-
tières, plus précisément du compactage de 
l’enrobé (vente et maintenance du matériel 
de TP) s’est implantée à Pacé sur une surface 
de 540 m².

L’activité Entreprise du Groupe Giboire 
accompagne les professionnels dans leurs 

des réponses adaptées à leurs probléma-
tiques de localisation et d’optimisation de 
surfaces. Le Groupe Giboire est spécia-
liste de la transaction de bureaux, locaux 
d’activités, entrepôts sur les technopoles 
de l’Ouest de la France, ainsi que des lo-
caux professionnels et commerces en 
centre-ville de Rennes et dans les centres 
commerciaux périphériques.
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Marcel Rogemont, président de l’ARO Habitat Bretagne.

L’ARO Habitat, association régionale des or-
ganismes de logement social en Bretagne, 

2 800 salariés et plus de 600 administrateurs 

-

coopératives d’intérêt collectif pour l’acces-
sion à la propriété). L’ARO Habitat Bretagne 
est présidée par Marcel Rogemont, Président 
de Néotoa et OP’Accession.

LE LOGEMENT SOCIAL EN BRETAGNE

Un secteur sous tension
Comme chaque année, L’ARO Habitat Bretagne publie les chiffres du logement social en Bretagne. L’étude menée auprès 

des 37 organismes qui composent l’association régionale révèle une forte augmentation de la demande en logements sociaux 
avec une hausse de 8 % pour l’année 2018. Avec un taux de rotation des ménages en baisse et une dynamique de construction 
insuffisante, le secteur se retrouve sous tension.

On note une progression de la demande de 

demandes externes ont progressé de 29 % et les 
demandes de mutation de 26 %. La pression de 
la demande est ressentie sur les 4 départements 
bretons. Fin 2018 on recense 66 000 demandes 
ouvertes pour l’obtention d’un logement social 
dont 2/3 concernent des demandeurs non logés 
dans le parc HLM.

Les chiffres concernant l’attribution en 2018 des 
logements indiquent les prémices d’une crise 
avec une nette diminution des demandeurs sa-
tisfaits. 21 000 logements ont été attribués en 
2018 ce qui représentent 1 300 attributions de 

d’un logement est estimé à 11 mois mais varie 
-

mande.

Les locataires du parc HLM sont majoritaire-
ment en grande précarité. 3 locataires sur 4 ont 
des ressources inférieures à 60 % des plafonds 

seule et 2 200 euros/ mois pour un couple avec 
2 enfants. Les logements sont occupés à plus de 
50 % par des personnes seules et à 23 % par des 
familles monoparentales. 57 % des locataires 

Concernant l’agrément des logements sociaux, 
la région Bretagne est bonne élève puisqu’elle 
est au second rang en termes d’objectifs natio-
naux de délivrance d’agréments. En 2018 cela 
représente 5 600 logements et 700 millions d’eu-
ros investis par les organismes dans la construc-
tion locative. Les subventions des collectivités 
locales bretonnes à la production locative so-
ciale sont les plus élevées de France avec 65 
millions d’euros soit 9 % en Bretagne contre 4 % 
au national.

Des réformes lourdes  
engagées par le gouvernement 

et… controversées
e congrès national Hlm qui s’est tenu 

du 24 au 29 septembre 2019 à Paris, les der-
nières réformes lourdes engagées par le gou-
vernement entretiennent plus que jamais un 
rapport de force inédit avec le mouvement Hlm. 
Baisse des APL, baisse des ressources directes, 
réforme du tissu des organismes, adoption de 
la loi ELAN aboutissent à de profondes modi-

-
ritoires et la gouvernance des organismes.

Les inquiétudes du secteur portent notamment 
sur le taux de TVA à 10 % pour les logements 
sociaux standards et la mise en place du reve-
nu universel d’activité (RUA) qui fusionnera le 
plus grand nombre possible de prestations. 
L’ARO Habitat Bretagne et le mouvement Hlm 
militent pour retirer les APL du dispositif car ils 
craignent que l’argent versé ne soit plus utilisé 

est également un sujet d’inquiétude car les in-
vestisseurs privés sont d'abord à la recherche 
de rendement, et pourraient perdre de vue la 
mission de service public assignée au secteur. 
« Les élus ont besoin d’avoir à leur main un or-
ganisme pour faire vivre leur politique locale de 
l’habitat et ne pas subir les grands groupes (…) 
j’ai demandé au gouvernement de déposer un 
amendement pour que les collectivités territo-
riales puissent acheter des titres participatifs et 
ainsi investir dans les offices », précise Marcel 
Rogemont, président de l’ARO Habitat Bretagne.

Pour Marcel Rogemont, les négociations avec 
le gouvernement doivent donc se poursuivre 
pour aboutir à une TVA ramenée à 5,5 % pour 
la construction et la rénovation de tous les loge-
ments sociaux ; une ouverture sous conditions 

aide personnalisée au logement indépendante 
du Revenu universel d’activité.

Par ailleurs, Une expérimentation régionale vi-
sant à adapter le dispositif Pinel à la réalité du 
territoire va être testée. Le dispositif, aujourd’hui 
resserré à la zone B1 de la Bretagne (Rennes, 

ans à des communes de Zones B2 et C grâce à 
une concertation et une solidarité entre les ter-
ritoires. Les agglomérations ou communes qui 

-

Vilaine, Melesse, Liffré, Vitré, Bain de Bretagne, 
Fougères.
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Le ton est donné !
Présent le 25 septembre dernier à Rennes 

pour célébrer le centenaire de la création de 
l’UNPI 35, le nouveau président de l’union Natio-
nale des Propriétaires Immobiliers, Christophe 

général de l’Union Pierre Hautus, n’a pas mâché 
ses mots pour dénoncer « ces politiques du coup 
de bâton et du coup de menton dont les proprié-
taires sont souvent les premières victimes et ce 
n’est malheureusement pas la réponse estivale 
du ministère de l’Économie et des Finances du 8 
août 2019 qui nous rassurera ».

Le président de l’UNPI craint en effet que l’essor 
inquiétant de nombreuses taxes annexes à la taxe 
foncière et la hausse de la taxe foncière elle-même, 
ne détournent les investisseurs de la pierre.

« Avec la mise en place de l’IFI et la hausse de 
11 % de la CSG, toute la fiscalité nationale se dé-
place vers les propriétaires et les investisseurs 
en immobilier ».
En clair, trop de taxes pèsent sur la propriété im-
mobilière.

Une inquiétude largement perceptible dans la 

l’issue du colloque organisé à l’occasion du cen-
tenaire de l’union 35 sur le thème « Propriété 
immobilière et solidarité »
antinomiques.

Premier intervenant, Honoré Puil, vice-président 
de Rennes Métropole en charge du logement 
s’est voulu rassurant.

Pour l’élu métropolitain, solidarité et propriété 
immobilière sont parfaitement compatibles et la 
politique immobilière conduite dans l’agglomé-
ration en est une parfaite illustration.

« La métropole rennaise compte actuellement 
416 000 habitants, la ville de Rennes 207 000.
A l’horizon 2030, cette population dépassera les 
500 000 habitants. Il est donc indispensable de 
poursuivre la construction de logements neufs, 
ne serait-ce que pour assurer à chacun, où qu’il 
se trouve, une offre de logement et pour offrir 
aux habitants du parc social une chance d’accé-
der à la propriété ».

Près de 600 personnes sont, chaque année, ai-
dées à devenir propriétaires. Ce qui suppose 
une offre de logements adaptée, répondant aux 
besoins des ménages. (Le programme local 
habitat propose actuellement 13 produits diffé-
rents) et une extrême vigilance.
« Chaque année, rappelle Honoré Puil, plus de 
5 millions d’euros sont consacrés à l’acqui-
sition du foncier avec un impératif pour les 
élus métropolitains : la maitrise des prix, sa-
chant que les coûts de production ne cessent 
d’augmenter ». 

combien faut-il de logements pour accueillir les 
nouveaux ménages et répondre aux besoins, 

Rennes aujourd’hui.

« 18 000 logements supplémentaires ont été 
livrés sur Rennes et les communes environ-
nantes entre 2015 et 2019, rappelle encore l’élu 

métropolitain, avec ce souci qui est le nôtre 
d’assurer des conditions d’accueil équilibrées 
en respectant la mixité. À cet effet, Rennes 
métropole est la première intercommunalité 
à avoir instauré le loyer HLM unique pour les 
nouveaux locataires du parc social quelque soit 
la commune où ils résident. Et ce, dans le but 
d’éviter la constitution de ghettos urbains ».

Interrogé sur cette politique, Honoré Puil estime 
« que la propriété immobilière privée doit pou-
voir trouver sa place dans ce créneau ».

Un argument qui n’aura sans doute pas échappé 
au président de la Chambre des Notaires d’Ille-
et-Vilaine, Gwendal Texier, autre intervenant de 
la journée, particulièrement attentif à l’évolution 
des prix de l’immobilier dans la région.

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNPI 35 À RENNES

À l’occasion du centenaire de sa création,  

« En partant du constat que plus des deux tiers des locataires français souhaitent accéder à la propriété, ce qui est une bonne 
chose, la logique voudrait que nos gouvernants successifs facilitent ce doux rêve. Mais visiblement, ce discours ne s’adresse 
pas aux 2,7 millions d’investisseurs privés qui permettent à plus de 15 millions de nos concitoyens d’être logés. Pas plus 
qu’aux 60 % de propriétaires français ».

IMPÔT  
SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE

1 300 assujettis en Ille-et-Vilaine à ce jour

L’IFI (Impôt sur la fortune immobilière) qui a 
er janvier 2018 rapporte à 

l’État quatre fois moins de recettes.

Le nombre d’assujettis à cet impôt est égale-
ment en nette diminution.

-
bliques fait état de 1 300 assujettis à l’IFI cette 
année en Ille et Vilaine.

Ils n’étaient plus que 4 000 lorsque ce seuil a 
été porté à 1,3 milliard d’euros.

 Bernard Derrien, Inspecteur principal des Finances Publiques.

Michel Bouchaud, président UNPI 35 et Christophe Demer-
son, président de l’UNPI.
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-
taires brétilliens souligne la bonne santé de 
l’immobilier qui connait un vrai coup d’accé-
lérateur dans le département depuis trois ou 
quatre ans. 
« Voilà deux ans, j’annonçais déjà une année 
record de transactions. Je peux dire la même 
chose cette année ».

La tendance est également à la hausse en ce qui 
concerne les prix des maisons et des apparte-
ments. (+ 10 % de hausse pour une maison à 
usage d’habitation).

Vilaine, 86,3 % sont des résidences principales 
(90,6 % à Rennes), 6,8 % des résidences secon-
daires et 7 % des logements vacants. Ce qui ex-
plique en partie l’absence de spéculation.

37,7 % des habitants vivent dans leur logement 

acquéreurs est de 41 ans. Quant aux mutations (4 
à 5 dans une vie) elles se font principalement in-

tra-département (80 % sur l’Ille-et-Vilaine, 8 % hors 
Bretagne et 5 % en provenance d’Ile de France).

A Rennes, le parc immobilier compte 124 173 lo-
gements dont 85,5 % d’appartements et 13,8 % 
de maisons. 59,8 % des habitants sont proprié-
taires, 25,7 % locataires dans le privé et 13,3 % 
locataires en HLM.

-
lement par l’assistance, l’inspecteur principal des 

-

d’obtenir une prise de position de l’administration 

regard d’une situation particulière.

Questionné sur la réforme de la taxe foncière, le 
« l’ob-

solescence des bases de calcul actuelles était 
facteur d’inégalité. D’où la nécessité d’une ré-
évaluation en 2022. 40 millions de foyers sont 
concernés ».

connaitre la valeur d’un bien immobilier, Ber-
-

velle application à la fois rapide, gratuite et ou-
verte à tous : « Demande de valeur foncière » via 
l’adresse etalab.gouv.fr

« Jusqu’à présent les particuliers pouvaient esti-
mer la valeur d’un bien immobilier grâce au ser-
vice en ligne Patrim. Mais ces données étaient 
uniquement accessibles aux contribuables de-
puis leur espace authentifié sur impôts.gouv.fr 
de manière limitée (50 recherches sur 3 mois) et 
pour une utilisation fiscale. 

DVF (Demande de valeur foncière) via 
l’adresse etalab.gouv.fr permet un accès plus 
rapide et plus efficace pour connaitre : le prix de 
vente et la date de transaction d’un bien bâti, le 
descriptif du bien et sa localisation ».

En concluant l’assemblée générale de L’UNPI 

président Michel Bouchaud, qui préside par ail-
leurs la commission départementale de concilia-
tion locataire-propriétaire, a évoqué l’éventuali-
té d’une fusion prochaine entre les UNPI 56, 22 
et 35. Réponse lors de la prochaine A.G.

Jean-Jacques BREE

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

L’UNPI 35 célèbre ses 100 ans cette année.
Monique Bellenger, petite-fille du fondateur témoigne

cette union, Monique Bellenger a su capter l’attention de l’assistance en évoquant les événements qui ont ponc-
tué l’histoire de cette association.

Une association, aujourd’hui centenaire, qui n’aura connu, depuis sa création, que quatre présidents : Victor 

du fondateur et Michel Bouchaud, l’actuel président qui a pris ses fonctions en 2000. 

Créée en 1919, « l’association des propriétaires urbains et ruraux d’Ille-et-Vilaine et régions voisines » installe 
son siège rue d’Antrain à Rennes avant de rejoindre l’Hôtel de France rue de la Monnaie.

Au début des années cinquante, suite au legs d’une généreuse adhérente, l’association devient propriétaire d’un 

La proximité d’un établissement de nuit à la fréquentation douteuse va cependant rapidement amener les res-
ponsables de l’association à chercher un nouveau siège.

Michel Bouchaud, tout nouveau président de cette association qui a pris le nom d’UNPI 35, décide alors d’ac-

vendredi matin.

Monique Bellenger, petite fille du Fon-
dateur de l’UNPI 35.

Prix médian Evol. 1 an Evol. 5 ans Evol. 10 ans

Apparts ancien 2690 €/m2 + 8,4 % + 15 % + 24,5 %

Apparts neufs 4190 €/m2 + 6,9 % + 11,1 % + 29,3 %

Maisons ancien 365 000 € + 10,6 % + 20,7 % + 40,4 %

Honoré Puil, vice-président de Rennes Métropole en 
charge du logement.

Gwendal Texier, président de la Chambre des Notaires d’Ille et Vilaine.
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Il aura fallu 3 ans et demi de travaux, dont 
10 ans de procédures, pour que ce projet im-
mobilier aboutisse. Alors les responsables du 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, en présence de 
propriétaires et des partenaires locaux, se ré-
jouissent ensemble de cette inauguration ce 1er 
octobre 2019 « Après l’excès de certains recours 
»

sur le calendrier initial, dues aux recours des ri-
verains inquiets de la hauteur et la densité en 
centre-ville.

« Créer de la densité dans la ville n’est pas chose 
aisée »
la ville de Rennes, évoquant l’attention portée 
à l’étalement urbain et à la consommation de 
terres agricoles.

« Un projet avec beaucoup de contraintes » 
-

cole d’Ille-et-Vilaine, en remerciant le Groupe 
Legendre. « Mais cette réalisation porte l’évo-
lution du milieu urbain » -

général adjoint de Crédit Agricole Immobilier.

Le bâti concourt à remodeler le visage de ce 
quartier central. Un effet en « îlots », des jardins 

Au rez-de-chaussée on trouvera également le 
restaurant gastronomique « Racines », de la 
cheffe Virginie Giboire. Actuellement situé rue 
de l’Arsenal, le restaurant emménagera ici en 
avril 2020.

HERITAJ À RENNES
Inauguration du programme de 6 bâtiments, boulevard de la Liberté

porté par le Crédit agricole, avec Archipel Habitat
Le programme immobilier Héritaj est achevé, après 3 ans et demi de travaux en centre-ville de Rennes « Ce n’est pas tant 

que cela pour une telle opération ! » indique Franck Hélary, Directeur général adjoint de Crédit Agricole Immobilier. 348 loge-
ments, 6 bâtiments de 4 à 9 étages, 5 locaux commerciaux, et 70 M€ d’investissement. Cet ensemble exceptionnel est situé 
sur l’ancien site du siège de la banque départementale.

Vincent Legendre, PDG du groupe Legendre, Jean-Yves Carillet Directeur Général Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, Sé-
bastien Sémeril, adjoint à l'urbanisme de la ville de Rennes, Franck Hélary, Directeur général adjoint de Crédit Agricole 
Immobilier, Olivier Auffray, Président Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine.

Un Camélia a été planté au pied des bâtiments, en présence des architectes du projet : Agence Golhen Architectes 
Associés, Agence ecdm, et MP&A.

Héritaj s’érige sur 6 bâtiments, boulevard de la Liberté.

/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /
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RÉPAR’ACTEURS

Les artisans de la réparation s’organisent et s’exposent
Chaque Français jette en moyenne 16 à 20 kilos d’objets et d’équipements par an (source : Ademe). Pourtant, il existe des 

artisans sur les territoires qui ont le savoir-faire pour les remettre en état de marche. Faire réparer nos objets, c’est d’abord 
moins jeter, donc faire un geste pour l’environnement, et faire travailler les entreprises locales.

Ils sont cordonniers, horlogers, réparateurs 
-

les transformer. Faire appel à leur savoir-faire, 
c’est choisir un service de proximité qui peut 
générer des emplois. Pour soutenir ces artisans 
dans leur démarche de promotion, le réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Bre-
tagne a lancé en 2015 le label « Répar’Acteurs », 
dans le cadre de son programme dédié à la per-
formance environnementale, Envir’A. Cette dé-
marche rencontre un véritable engouement de-
puis sa création. En Ille-et-Vilaine, ils sont près 
de 120 artisans inscrits dans ce dispositif.

Un Répar’Acteurs, c’est…
Un artisan qui s’engage à favoriser la réparation 
plutôt que la vente et se mobilise lors d’événe-
ments pour faire la promotion du réseau des 
« Répar’Acteurs » et de l’acte de réparation. Les 

Répar’Acteurs sont principalement des répara-
teurs d’informatique et bureautique (28 %), de 
la couture-retouche (11 %) et des réparateurs 
d’électroménager (8 %). Ils sont tous référencés 
dans un annuaire dédié en ligne : www.crma.
bzh/annuaire-reparacteurs

L’exposition mise  
à disposition gratuitement

Cette exposition innovante et pédagogique, vise 

économique, que pour préserver les ressources 
et éviter le gaspillage.
Elle est composée de :
• photographies artistiques, réalisées par un ar-

des Répar’Acteurs. Elles sont axées sur le geste, 
les outils et le caractère manuel et professionnel 
de la réparation,
• contenus pédagogiques visant à interpeller les 

visiteurs et les amener à se poser des questions 
sur leurs propres comportements de consom-
mation.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-
Vilaine met à disposition gratuitement cette ex-
position, à toutes les structures qui le souhaitent : 
collectivités locales, établissements scolaires, res-

de diffuser les bonnes pratiques pour que tous 

réparer en faisant appel au réseau professionnel 
des Répar’Acteurs. Ce projet a été imaginé, conçu 

Le prêt est d’une durée d’1 mois par structure, 
sous réserve de signer et de respecter les condi-
tions inscrites dans la convention de prêt.

Votre contact CMA 35 : Emilie Le Gall
02 99 65 32 31 – elegall@@cma-rennes.fr 

/ / / / / / / / / / / ARTISANAT  / / / / / / / / / / /
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CIDRERIE COAT ALBRET

Une affaire de père en fille
Créée en 1983 par Loïc Berthelot, l’entreprise artisanale cidricole de Bédée a 

été reprise par Morgan Berthelot, sa fille, depuis 3 ans.

Une histoire de goût
Après avoir étudié 

d’entreprise, Morgan 
Berthelot débute sa vie 
professionnelle dans un 

nancière. Au contact des 
chefs d’entreprise, elle 
se construit sa propre 
vision de l’entrepreneu-

propre entreprise. Elle 
décide alors de venir tra-

vailler dans la société familiale aux côtés de son 
père, qui doit prendre sa retraite.

Pendant 3 ans, Loïc Berthelot partage ses sa-

néanmoins se former au métier de cidrière. 
Commence alors un apprentissage : celui du 
goût Coat Albret ! Elle apprend donc à assem-
bler les cidres pour conserver la ligne gustative 
du cidre et surtout créer sa mémoire des goûts. 

processus de la pomme jusqu’au cidre.

Au-delà du goût, Loïc Berthelot transmet à sa 

valeurs, bien entendu, mais également cette 
image chaleureuse appréciée des clients et des 
fournisseurs.

Savoir s’adapter 
aux nouvelles générations

Après 3 années d’échanges, de partage et trans-
mission, Morgan Berthelot reprend la direction 

ment sa touche personnelle. 

Avec l’arrivée de nouvelles générations, de 
nouveaux modes de vie, salariés comme chefs 

des missions. Aujourd’hui, même s’ils restent 
spécialistes dans leur domaine, les salariés se 
forment progressivement sur tous les postes : 
le pressage, le sous-tirage, l’embouteillage, la 
préparation des palettes, les tournées de livrai-

missions. L’entreprise est alors l’affaire de tous !
Grâce à ce fonctionnement, l’entreprise artisa-
nale gagne en agilité et en souplesse pour of-
frir le meilleur produit et le meilleur service aux 
clients.

Faire revivre 
la culture cidricole

Morgan Berthelot et son équipe se lancent éga-

cidricole sur le territoire. Actuellement, l’entre-
prise travaille avec 120 fournisseurs de pommes 
(115 particuliers et quelques professionnels) 
dans un périmètre de 25 kilomètres. Pour que cet 
approvisionnement en pommes soit pérenne, il 
est nécessaire que la culture cidricole perdure. 
L’objectif de ce projet ambitieux est de :
• maintenir un savoir-faire et une culture tradi-
tionnels autour des produits cidricoles
• faire des producteurs de pommes de véritables 
ambassadeurs de cette culture,
• préserver et valoriser la diversité bocagère et 
les variétés locales,
• créer de la valeur en achetant les pommes à un 
prix équitable, en privilégiant des circuits courts.

Pour cela, Morgan Berthelot s’est associée à la 
Maison du Patrimoine en Brocéliande, qui coor-
donne à présent les différents acteurs autour du 

« faire 
soi-même », l’idée est d’inciter les particuliers à 
planter à nouveau des pommiers en leur appre-
nant à greffer, à tailler puis à récolter et à réali-
ser leur jus de pomme et leur cidre grâce à leur 
propre production ; le surplus étant alors acheté 
par l’entreprise Coat Albret pour sa production. 
Un beau projet qui saura certainement fédérer 
les habitants et collectivités du territoire !

Coat Albret
www.coat-albret.com

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

SOUS-TRAITANCE, 
CO-TRAITANCE… 

DANS LES MARCHÉS 
DE CONSTRUCTION 
ET DE RÉNOVATION

Les bonnes pratiques 
et les erreurs à éviter

Le jeudi 19 septembre dernier, la Fédéra-
tion Française du Bâtiment du 35 a orga-
nisé une réunion spéciale sur le thème de 
la sous-traitance. Une cinquantaine d’en-
treprises ont pu faire le point sur cette re-
lation d’affaire fortement utilisée dans le 
bâtiment.

Le pôle social et le pôle marché de la FFB 
35 ont fait le point sur les obligations de 
l’entreprise principale (réaliser un contrat 
par chantier, fournir une garantie de paie-
ment à son sous-traitant, etc.), sur les droits 
du sous-traitant avec la possibilité d’action 
directe du sous-traitant. A cette occasion, 

points de vigilance de la co-traitance et sur 
l’autoliquidation de la TVA. 

juriste en droit social, pointant les pratiques 
à proscrire et les sanctions encourues. Pour 

larités ont été abordé.

mesurer l’importance de connaitre les règles 
précises de mise en œuvre et notamment 
leur formalisme. La FFB accompagne au cas 
par cas ses adhérents dans le choix de la so-
lution adaptée, et leur propose des modèles 
de contrats appropriés.

/ / BÂTIMENT  / /

L'équipe Coat Albret et les fournisseurs de pommes.

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

h/2
4h



15

« J’ai intégré l’entreprise en tant que peintre en février 2016, après 13 
ans d’expérience dans diverses entreprises du pays de Vitré ». Natif de 

tour de son métier, il a souhaité s’investir dans une entreprise. Lorsque 

-
dra sa retraite), Arnaud Louâpre accepte volontiers le challenge.

L’entreprise est avant tout spécialisée dans le ravalement et la peinture de 

autour d’Etrelles.

-
ment en rénovation, qu’Arnaud Louâpre a largement développée depuis 
deux ans. Actuellement avec 5 personnes, dont un apprenti, l’entreprise 

compléter ses équipes.

« Nous sommes reconnus parce que nous maîtrisons très bien notre mé-
tier, avec toujours les mêmes prestations et produits de qualité, que l’on 
applique strictement conformément au DTU, la norme du métier », ex-

grâce à cette transmission en douceur.

www.svpr-facade.fr - 02 99 96 70 72

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

SVPR À ETRELLES

spécialiste du ravalement de façades et de la décoration d’intérieur
La Société de Vitéenne de Peinture et Ravalement, SVPR, affiche sereinement 30 années d’existence ! Basée à Etrelles, dans 

un bâtiment neuf de la ZA de Piquet, la SVPR est co-gérée par Bernard Leuvrey, qui l’a rachetée à son créateur en 2013, et par 
Arnaud Louâpre, associé depuis  septembre 2018.

« RESPONSABLE DE PME DU BTP »

C’est parti pour la 2e

Fin septembre, 8 gérant(e)s d’entreprises du BTP ont démarré la formation « Responsable de PME du BTP » proposée par 
BTP Compétences, organisme de formation de la Fédération du BTP d’Ille-et-Vilaine.

aborde trois grands thèmes : la gestion des équipes de travail, la stra-
tégie commerciale et le suivi financier de l’entreprise. Elle est effec-
tuée sur une durée de  22 jours répartis sur 10 mois (dont 4 demi-jour-
nées de coaching). « Nous sommes partis des problématiques des 
entreprises que nous avions préalablement rencontrées pour définir 
le parcours le plus adapté possible »

« Nous avions eu d’excellents retours des participants à la première pro-
motion. Nous souhaitons faire de cette formation un rendez-vous incon-
tournable et attendu par les gérants ou cogérants de PME du BTP. L’ob-
jectif est avant tout de leur apporter toute la méthodologie nécessaire et 
les outils pratiques pour optimiser la gestion de leur entreprise au quoti-
dien »

BTP Compétences tient particulièrement à remercier les huit profession-
nel(le)s engagé(e)s dans cette action : Kristell Bricard (Atelier Canopée), 

-
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L’atelier breton de Traiteur de Paris vient 
de terminer une dernière phase de travaux 
qui aura nécessité un investissement de plus 
de 11 M€. Cette nouvelle extension réalisée 
en partenariat avec le cabinet d’architecte 

7 800 mètres carrés.

Traiteur de Paris est né en 1996 de la rencontre 

Moal. L’aventure débute par l’organisation de 
cocktails parisiens et la production de petits 
fours dans un laboratoire du Val de Marne. Vient 
rapidement l’idée d’utiliser la technique de la 
surgélation pour produire à grande échelle tout 
en conservant une haute qualité de produits « La 
surgélation a souvent mauvaise presse alors 
que c’est une des techniques les plus naturelle 
et qui assure une très grande qualité de pro-
duit »

Ce pivotement de l’entreprise lui permet de 
sous-traiter les petits fours salés et sucrés pour 
de grandes enseignes comme Picard ou Métro. 
En 2007, une nouvelle orientation est donnée à 
l’entreprise. « On s’est interrogé sur notre projet 
d’entreprise et c’est à ce moment-là que nous 
avons décidé de devenir une marque de réfé-
rence pour les professionnels à l’international. 
Et cela a marqué le début d’une belle aventure 
puisque aujourd’hui les ventes à l’export repré-
sentent 50 % de notre chiffre d’affaires. On vend 
aux hôtels, à la restauration, aux compagnies 
aériennes pour leurs classes affaires et beau-

coup aux Coffee-Shop », précise Mickaël Leport 
directeur général de la marque.

L’entreprise compte 80 références de pièces 
cocktails, produits traiteurs et desserts vendus à 

-
teurs. Pour satisfaire une clientèle exigeante les 
recettes évoluent chaque année. L’entreprise 

à Rennes. Elle propose 50 nouvelles recettes par 
an. La fabrication est réalisée dans des ateliers 

écologique d’un montant global de 1,2 million 
d’euros : optimisation de la consommation 

-
leur pour le dégivrage des évaporateurs des 

de freecooling, nouvelle génération de groupe 

TRAITEUR DE PARIS

Extension du site de la Guerche de Bretagne
Traiteur de Paris distribue des pâtisseries, des petits fours et des produits traiteurs aux quatre coins du monde. Son atelier 

de 2 500 mètres carrés de la Guerche de Bretagne installé en 2001 vient de bénéficier d’une extension de 5 300 m2 pour accom-
pagner la forte croissance de l’entreprise. 80 embauches sont prévues sur 5 ans dont 40 d’ici fin 2019.

Traiteur de Paris réalise un chiffre d’affaires 
en 2018 de 45 millions d’euros dont 50 % ré-
alisés à l’export. L’entreprise dont le siège 
social est à Rennes emploie 400 salariés 

brétilienne et ses deux sites de productions. 
L’un d’une surface de 7 800 m2 à est situé la 
Guerche de Bretagne, le second d’une sur-
face de 12 000 m2

supérieur depuis 2007. La capacité de pro-
duction de l’entreprise est de 500 000 petits 
fours et 300 000 desserts par jour.

Inauguration de l’extension du site de la Guerche de Bretagne en présence de Pierre Méhaignerie président de Vitré 
Communauté et Denis Pinault PDG de Traiteur de Paris.

Aujourd’hui 150 personnes travaillent sur le site de la Guerche de Bretagne. Elles seront 230 d’ici 2021.  (© Guillaume 
Gauter).

L’assemblage des pièces est une étape importante et de-
mande une grande dextérité.  (© Guillaume Gauter).

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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PRIX DE L’ENTREPRENEUR EY-OUEST

C’est la 27e édition en France, le Prix de l’En-
trepreneur de l’Année EY est un programme 
des acteurs de la croissance et de la compétiti-
vité française, des hommes et des femmes re-

leadership, d’excellence, et qui ont également 

au-delà de la sphère de l’entreprise, contribuant à 
l’amélioration de la qualité de vie de leur région, 

déclinent au niveau régional, puis au national.

Les lauréats 
de la Région Ouest

• Christian Roulleau

aux entreprises. Effectif de 51 900 personnes 
en 2018, et 61 000 prévu en 2019. CA 2018 de 
2 Md€, dont 24 % de CA à l’étrange, et une crois-
sance de 32 % sur les 3 dernières années.

• Jérôme Augustin

micile. Effectif de 27 personnes en 2018, et 39 
prévu en 2019. CA 2018 de 4,60 M€. Total des 
fonds levés 20 M€.

• Sébastien Ecault, de l’entreprise E-COBOT à 
Nantes (44) créée en 2016. Cobotique. Effectif 
de 22 personnes en 2018, et 30 prévu en 2019. 
CA 2018 de 464 000 €. Total des fonds levés 
1 564 K€.

• Bris Rocher
(56) créé en 1959. Production et commerciali-
sation de produits cosmétiques et textiles. Ef-
fectif de 17 900 personnes en 2018. CA 2018 de 

2,54 Md€, dont 70 % de CA à l’étranger, et une 
croissance de 24 % sur les 3 dernières années.

• Fabrice Hégron

mation laitière. Effectif de 13 personnes en 2018. 
CA 2018 de 9 Md€. Total des fonds levés 1 600 K€.

• Pascal Beillevaire, de l’entreprise BEILLEVAIRE 
à Machecoul (44) créée en 1977. Fabrication et 
vente de produits laitiers. Effectif de 332 per-
sonnes en 2018, et 350 prévu en 2019. CA 2018 
de 59,87 M€, dont 8 % de CA à l’étrange, et une 
croissance de 26 % sur les 3 dernières années. 
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Vendredi 13 septembre, l’entreprise CNR 
Construction a fêté ses 50 ans avec l’ensemble 

Un après-midi bien rempli qui s’est déroulé dans 
la bonne humeur et le plaisir partagé de pouvoir 
tous se retrouver.

Après s’être tous retrouvés sur la plage pour 
une photo d’équipe, direction le Casino où le di-

-
senté les nouveaux arrivants. Il a ensuite lancé 
le 2nd rendez-vous de l’innovation où l’ensemble 
des équipes ont pu présenter une vingtaine de 
bonnes idées chantier sous forme de petites sé-
quences vidéo abordant différents sujets : sécu-

Pendant la rencontre, le Pôle Technique et In-
novation a été mis à l’honneur car celui-ci, avec 
son soutien technique, joue un véritable rôle de 

du plaisir à partager ses bonnes idées.

Ce rendez-vous de l’innovation qui a lieu tous 
les 2 ans est devenu désormais une institution : 

partage du savoir-faire ne sont plus à démon-
trer. Il permet également de valoriser les initia-
tives personnelles et de rendre chacun acteur de 
l’entreprise.

Après cette réunion, très appréciée des colla-
borateurs, place à la détente avec la soirée des 

raconté les 50 ans d’histoire de l’entreprise en 

présence de son père Bernard qui fut dans l’en-
treprise de 1971 à 2005 et est l’un des principaux 
témoins de cette belle aventure humaine ! 

distribués pour récompenser les gagnants du 

prix spécial pour la plus belle des photos rem-

s’approche des 30 ans d’ancienneté dans l’en-

Belle-Île.

l’énergie, l’amitié et la bonne humeur ont per-
mis de faire de cette soirée un moment mémo-
rable et apprécié de tous.

Cette soirée s’est achevée avec un gâteau d’an-

dans une entreprise qui n’oublie pas que les 
hommes et femmes sont sa première richesse.

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

CNR CONSTRUCTION

Cinquante ans d’expertise en bâtiment et Génie civil
Constructeur de bâtiment depuis un demi-siècle, CNR a su se développer et s’adapter à un marché fluctuant où l’innovation 

n’est pas une option. Fondée en 1969 à Caulnes avec une petite équipe de 10 personnes, l’entreprise est aujourd’hui implantée 
à Plemeuleuc et dispose d’une agence à St-Malo et une en Ile-de-France. La société dirigée par Sébastien Gaudin affiche un 
Chiffre d’Affaires de 40 M€ et 170 collaborateurs.

Photo « corporate » sur la plage en présence de la mascotte Fifty !

©
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tu
d
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Remise des récompenses de la réunion Innovation.

Lucien, Aurélien et Adrien autour de notre mascotte Fifty.
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UNE OFFRE EN CROISSANCE, EN ILLE-ET-VILAINE

37 tiers-lieux et 12 projets
Début 2019, 37 espaces de coworking ont été répertoriés sur le ter-

ritoire bretillien par une étude menée par l’Audiar. La grande majorité 
est concentrée dans la métropole (18 entre Rennes et Cesson Sévigné), 
quelques-uns dans les villes moyennes du département (Vitré, St-Ma-
lo), et un petit nombre dans des communes rurales et périurbaines. Fin 
mars 2019, l’étude comptabilise une douzaine de projets, dans des villes 
moyennes (Fougères, Redon), la ville de Rennes et quelques communes 
plus petites (Bédée, Bain de Bretagne, Janzé…). À noter également que 
5 espaces ont récemment fermé, n’ayant pas rencontré leur public.

Tous ces espaces ont mis en place une véritable animation de la com-
munauté. Les prix sont relativement homogènes en Ille-et-Vilaine. Rési-

tingue la fréquentation ponctuelle, tarifée à l’heure ou à la demi-journée 
et celle régulière, avec un paiement au mois. Les tarifs pratiqués restent 
autour d’une même fourchette pour les résidents de l’ordre de 200 à 300 
euros par mois selon les services offerts, parfois davantage dans le cas 

à la journée pour les nomades est aussi homogène (10 à 13 euros/jour).

La présence de salles annexes, louées pour des réunions, séminaires, 
entretiens d’embauches ou des activités sportives et associatives per-

cela apporte environ un quart des revenus de la structure.

L’effectif global des travailleurs fréquentant les espaces de coworking 
en Ille-et-Vilaine est estimé à environ 500 personnes, soit 0,12 % des 
actifs occupés du département.

Les espaces de coworking de Rennes et sa région se sont fédérés en un 
collectif qui réunit : Happyhours, La Cordée, Le Lavoir, Le Loft, Smile-
Coworking, L’Ubiplex, La French Tech Rennes St Malo, Thabor Cowor-
king, L’Escale, Espace bzh, La Newsroom, QWYK, The 4th, Good Place 
et La stationCo. Ce collectif incite chaque personne intéressée à tester 
différents lieux pour se faire une opinion complète des services, des 
ambiances et des réseaux proposés. Le Collectif permet aussi à ses ad-
hérents de veiller aux valeurs du coworking (animation/convivialité) et 
d'échanger des conseils en gestion du lieu (assurance, ERP…).

Les tiers-lieux jouent un rôle important dans la redynamisation des terri-

rapport de la mission coworking remis par le président de la fondation 
Travailler autrement, Patrick Levy-Waitz en septembre 2018. Des conclu-
sions qui ont convaincu le gouvernement de lancer un programme 
national de développement des tiers-lieux à hauteur de 110 millions 

territoires.

Source : Audiar
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MEETING POINT

L’organisation des coworkings 
doit tenir compte des nouveaux 
modes de travail en entreprise et 
des nouvelles aspirations des sa-
lariés. En effet, les usages numé-
riques n’ont pas seulement facilité 
notre quotidien, ils ont aussi radi-

vie. Mobilité, innovation et quête 
de sens foulent à présent le seuil 

du bureau conduisant à de nou-
veaux modes de travail dont l’im-
pact n’a, quant à lui, rien de virtuel. 

TV Wonder propose une offre de 
produits et services dédiés pour 
les coworkings et les entreprises 
qui souhaitent moderniser leurs 
espaces de travail. L’offre « le bu-
reau de demain » regroupe des 

équipements digitaux et connectés 
ainsi que des services pour tester, 
se former ou bien personnaliser les 
équipements à une organisation 
ou un métier en particulier. 

Travail collaboratif

La gamme d’écrans tactiles per-
met d’équiper vos salles de réu-
nion pour favoriser les échanges 
et le travail collaboratif tout en 
apportant une nouvelle expérience 
digitale dans la conduite de vos 
réunions. Grâce à un tarif devenu 
très compétitif face aux classiques 
vidéoprojecteurs, ces écrans tac-
tiles proposent un « tout en un » 
pour diffuser du contenu, prendre 
des notes et même communiquer 
en visioconférence.

Réservation de salles 

Le bâtiment devient intelligent et 
les premiers espaces concernés 
sont notamment les salles de réu-
nion. Grâce aux senseurs présents 
dans ces espaces, comme des dé-
tecteurs de présence, il devient 
possible de scénariser l’automati-
sation de la gestion de la salle. Si 
une salle réservée reste vide pen-

peut-être que la réunion a été an-
nulée. Pourquoi ne pas la rendre 
de nouveau disponible pour l’en-
semble des utilisateurs ?

Ecrans  
de communication dynamique

Si tous les coworkers partagent 
un certain nombre de ressources, 
comme les espaces communs de 
détente, la cafétéria ou encore les 
salles de réunion, il reste encore 
un sujet sur lequel chacun reste 
chez soi c’est bien le système d’in-
formation. A l’heure de la régle-
mentation RGPD et de la recrudes-
cence des menaces de sécurité 
informatique, comment permettre 
à tous les coworkers de partager 

informations ? Le recours à des 
écrans de communication dyna-
mique dans les espaces communs 

pour informer, mettre en valeur le 
lieu de travail et animer la commu-
nauté des coworkers.

TV Wonder
Supports Vidéo Intelligents

www.tvwonder.fr
contact@tvwonder.fr

09 70 17 27 45

Des écrans de communication dynamique dans les espaces communs

LES TIERS LIEUX

L’ère du « CO », nouvelle aspiration sociétale
Nous entrons dans l’âge du « co » coopérer, co-construire, collaborer. Chaque tiers lieu a sa spécificité, son fonctionne-

ment, son mode de financement, mais tous favorisent la créativité, l’initiative et le partage, et de plus en plus l’activité 
économique.

Au départ les espaces partagés réunissaient des organisations ou des 
indépendants qui n’avaient a priori pas la volonté particulière de colla-

ont rapidement évolué se manifestant sous la forme d’échanges de 
compétences, de formations entre pairs, d’organisations d’évènements, 

-
nements est à l’œuvre.

Le cerveau collectif

Les premiers espaces de coworking ont fait tomber les murs. Le cowor-
king « classique » offre à la fois un espace de travail partagé, mais aussi 
une communauté de coworkers encourageant l’échange, l’ouverture et 
la collaboration. De ces lieux ouverts et bouillonnants sont nés de nou-
veaux concepts favorisant l’intelligence collective, l’innovation, la créa-
tivité. Dans cet esprit les Living Lab, sont des laboratoires d’innovation 

et créer des services ou des outils innovants. Les hakerspaces sont dé-
-

rique, qui rassemblent des passionnés possédant un intérêt commun.

Société apprenante : je fais donc j’apprends

Les tiers lieux collaboratifs ou le faire est au cœur du concept se multi-
plient. Les FabLab sont issus du concept de makerspace, lieu commu-

nautaire mettant à disposition des outils et machines-outils et dont le 
partage des savoir-faire vise à créer un écosystème basé sur l’idée du 
« do-it-yourself » (faire soi-même). Ces espaces requièrent la présence 
d’animateurs qui peuvent accompagner les utilisateurs dans la concep-
tion et le développement de leurs projets et favorisent leur mise en ré-
seau.

Le rapport de la mission « Co-working : faire ensemble pour mieux vivre 
ensemble » remis par la Fondation Travailler autrement en 2018 décrit 
parfaitement les tiers lieux de demain.

« Ouverts, hybrides, numériques les tiers lieux de demain seront une 
porte d’entrée dans le monde du « co » - coopération, collaboration, 
co-construction - pour tous ceux qui souhaitent créer du lien social et 
économique dans les territoires : de l’artisan au designer, du salarié au 
travailleur indépendant,… Comprenant des bureaux en coworking, des 
cafés, des bibliothèques, des espaces culturels, des ateliers de fabrica-
tion, des salles de conférence ou réunions, ou des jardins partagés, les 
tiers lieux auront leur spécificité, leur fonctionnement, leur mode de 
financement. Ils favoriseront la créativité, l’initiative et le partage, et 
feront la richesse des territoires de demain ».

Sources :
• Rapport Mission Co-working : Fondation Travailler autrement
• Audiar Etude Comment fonctionnent les espaces de coworking d'Ille-
et-Vilaine

PUBLIREPORTAGE
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La Haute Forêt, 35310 Bréal-sous-Montfort
Réservation : 02 99 85 18 63 • contact@lacloseriedeshortensias.com

lacloseriedeshortensias.com
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à 10 minutes de Rennes

• une belle terrasse
• 4 salles à privatiser
• une cuisine inventive
• un parking de 70 places
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LES HÔTELS

Nouveaux espaces de coworking ?
Que ce soit dans l’espace bar, le lobby, ou la salle de restaurant, les travailleurs nomades sont de plus en plus présents 

dans les lieux feutrés des hôtels. Et la tendance s’accentue. Le secteur hôtelier a bien compris tout l’intérêt d’optimiser les 
heures creuses en accueillant cette clientèle extérieure et bénéficier ainsi d’une nouvelle source de revenu.

Des débuts informels

Pour le travailleur nomade, l’hôtel est un lieu idéal pour poser son 
ordinateur quelques heures. Il est de bon ton de fréquenter ces endroits 
devenus très tendance pour ceux qui ont su se réinventer avec un design 
dans l’air du temps, orienté « lifestyle ». Certains utilisateurs d’espaces 
de coworking y voient aussi le moyen de véhiculer une image plus va-
lorisante : ils organisent une session de travail avec un client dans un 
environnement moins formel qu’une classique salle de réunion, plus va-
lorisant. Le cadre se prêtera souvent parfaitement à un post Instagram !

Pour l’hôtelier, la stratégie s’annonce gagnante. La fréquentation de 
son établissement augmente et son chiffre d’affaires aussi. L’offre se 
structure différemment en fonction des établissements. À Paris, les 

-
vice de boissons chaudes à volonté. En parallèle, les travailleurs bé-

En province, il existe encore de nombreux hôtels où l’on ne paie que 
les consommations. Pour ces hôteliers, donner un accès aux services 
de l’hôtel pour les clients externes s’inscrit dans la volonté de replacer 
leur établissement au cœur de la vie de quartier, comme moteur du 
tissu économique local.

Émergence de nouveaux concepts

Hôtel avec coworking

En novembre 2018, AccorHotels et son partenaire spécialiste du cowor-
king Nextdoor ont créé un espace de coworking installé au rez-de-chaus-

sée de l’hôtel Mercure Paris Montmartre Sacré-Cœur dans le 18e arron-
dissement. Les prix vont de 15 € euros la journée sans abonnement à 
300 euros pour un accès illimité à temps pleins. À Montparnasse, le Bob 
Hôtel Paris propose un espace de coworking avec accès à son hammam 
pour 20 euros la journée ou 240 euros le mois.

Coworking avec hôtel

Deskopolitain a poussé le concept dans sa nouvelle offre de « Boutique 
hôtel ». Après avoir ouvert un premier centre de coworking en 2017 
dans le 10e, l’équipe de Deskopolitan propose depuis le 17 juin 2019, un 
second lieu boulevard Voltaire. Ce nouveau spot pour coworkers offre 
une expérience de travail totale : un restaurant, une crèche pour les 
jeunes parents, un café pour les petites pauses détentes, une salle de 

le restaurant et une résidence hôtelière pour rester sur place sans pro-
blème. Un package complet pour coworkers.

Des codes qui se mélangent

Au-delà de la tendance à vouloir optimiser la rentabilité des mètres 
carrés, l’ouverture de l’hôtellerie vers le secteur du coworking s’inscrit 
dans un contexte de transformation sociétale. Les concepts inspirent 
d’autres concepts, tout se mélange, ruisselle d’un secteur à l’autre. Les 
espaces de coworking s’inspirent de l’hôtellerie de luxe quand les hôtels 
se laissent séduire par les concepts de coworking et coliving. Reste un 
phénomène évident de transformation de la notion d’espaces de travail 
en lieu de vie, de rencontres et de faire ensemble.
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L’ESPACE DE COWORKING N°1 À RENNES OUVRE UN DEUXIÈME ESPACE !
25 quai Chateaubriand (face au Musée des Beaux Arts) à Rennes
Open Space, bureaux pour 2, 3 ou 4 personnes, grande salle de réunion...

Venez visiter et réservez votre poste de travail ou votre bureau ! 

OUVERTURE LUNDI 28 OCTOBRE 

LA NEWSROOM

Pionnier du coworking à Rennes
Partage de compétences, échange de services, travail collaboratif, networking, la Newsroom est installée depuis juin 2017 

en plein coeur de la capitale bretonne, 14 rue Dupont des Loges à Rennes. Ce nouvel espace de coworking dédié aux travail-
leurs indépendants, start-up et salariés détachés propose sur près de 200 m2, une vingtaine de postes de travail partagé, en 
open space et bureaux privatifs. Une nouvelle façon de travailler.

Le monde du travail bouge, la 
façon de travailler aussi... De plus 
en plus de professionnels prennent 
en main leur carrière de façon in-
dépendante. Pas de patron et une 
totale liberté d'action, mais la res-
ponsabilité de mener à bien une 
idée, un projet ou une entreprise en 
devenir. Pour autant, ces nouveaux 
professionnels ne souhaitent pas 
s'enfermer chez eux et recherchent 
de nouveaux espaces de travail et 
une façon différente d'exercer leur 

métier. Les espaces de coworking 
sont nés de cette recherche où li-
berté de travail rime avec partage 
de compétence, échange de ser-
vices et solidarité.

La Newsroom cible  
les indépendants, start-up  

et salariés détachés

Créée à l’initiative de l’agence de 
communication rennaise Mer & 
Media (communication éditoriale 

et presse du dernier Vendée Globe 
et de Francis Joyon, lors de sa vic-
toire dans la Route du rhum...), la 
Newsroom se veut une plate-forme 
dédiée aux créateurs et entrepre-
neurs indépendants qui évoluent 
dans tous les univers. Favorisant 
le travail collaboratif, le partage 
d’expériences et l’échange de com-
pétences, La Newsroom a pour 
vocation de favoriser l’entraide, le 
travail en synergie et d'ouvrir ses 
adhérents sur des opportunités de 
collaborations.

Un lieu unique 

A deux pas de la gare TGV, de la 
place de la République et du métro 
rennais, la Newsroom est à proxi-
mité des restaurants et commerces 
du centre ville et propose une 
vingtaine de postes de travail ré-
partis sur près de 200 m2, en open 
space et bureaux individuels. Dif-
férents espaces (accueil, salon de 
réunion, bureaux individuels, open 

space, bar, cuisine,…) attendent les 
coworkers, l'espace d'une heure, 
d'une journée ou de façon plus 
permanente, dans une ambiance 
conviviale, professionnelle et col-
laborative.

Ouverture  
d'un deuxième Espace mi-octobre

Fort de son succès, La Newsroom 
s'agrandit et ouvrira dans quelques 
semaines, un deuxième espace de 
coworking. Ce nouvel espace de 
près de 120 m2 ouvrira ses portes 
25 quai Chateaubriand à Rennes, 
face au Musée des Beaux Arts, 
dans l'hyper centre de Rennes.  
5 bureaux, postes de travail en 
open space et une grande salle de 
réunion seront à la disposition des 
coworkers rennais.

Contact La Newsroom
Pierre Giboire - 02 23 22 95 50

contact@lanewsroom.net
www.lanewsroom.net

PUBLIREPORTAGE
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EXPERTISE-COMPTABLE

Le cabinet BMS se rapproche d’In Extenso
Créé par Michel Sauvage en 1972, et dirigé par David Sauvage aujourd’hui, le cabinet BMS est basé à Chavagne et à la Visi-

tation en centre-ville de Rennes. Après 47 ans de reconnaissance pour son expertise et son savoir-faire en matière d’accom-
pagnement et de conseil aux entrepreneurs, le cabinet BMS vient renforcer le maillage territorial d’In Extenso dans la région.

Avec une équipe de 30 collaborateurs et un 
chiffre d’affaires de près de 3 millions d’euros 

300 clients, TPE et PME, artisans-commerçants 
et associations de la région rennaise. « Nous 
nous réjouissons de rejoindre le groupe natio-
nal In Extenso »

« L’amélioration de nos outils de 
conseil et l’accès aux compétences complémen-
taires apportées par In Extenso, permettra un 
accompagnement renforcé de nos clients. Nous 
sommes déterminés à contribuer à l’évolution 

des métiers d’expert-comptable et de commis-
saire-aux-comptes, tout en continuant à être en-
gagés au quotidien au service de nos clients ».
Pour Laurent Guilbaud, Président d’In Extenso 
Grand-Ouest, « la rencontre avec BMS était une 
évidence. Nous avons l’ambition commune de 
moderniser la profession, tout en continuant à 
assurer un accompagnement de qualité auprès 
de nos clients ».

Un maillage de 24 agences 
dans le Grand-Ouest

In Extenso, est un cabinet national leader de 
l’expertise comptable des services profession-
nels pour les TPE-PME en France détenu par ses 
associés. En effet le cabinet a pris son indépen-

dance grâce à l’investissement de ses 220 asso-
ciés au printemps dernier, rachetant la holding 

sociation.
In extenso c’est un réseau de 5 000 collaborateurs 
et 255 bureaux répartis sur tout le territoire.
In Extenso est une franchise forte, en modèle se-
mi-intégré, qui s’appuie sur un réseau national 
avec une organisation régionale, en proximité.
Cela permettant de se concentrer sur les pro-
blématiques variées que connaissent les TPE/
PME. Chefs d’entreprise, artisans, commerçants, 
professions libérales et responsables d’associa-
tions, les agences proposent un service complet, 
à tous les stades de la vie de leur entreprise et 
sur l’ensemble des domaines liés à la gestion de 

ridique, conseil social et paies, gestion du patri-
moine, conseil en innovation-croissance, conseil 
en tourisme, culture et hôtellerie, transmission 
d’entreprise. In Extenso compte plus de 100 000 
clients de tous secteurs d’activité et a réalisé en 
2018 un chiffre d'affaires de 396 M€.

DU 11 AU 14 OCTOBRE
R E N N E S  P A R C  E X P O

S A L O N

E S P R I T
M A I S O N

E S P R I T
J A R D I N

s a l o n e s p r i t m a i s o n . c o m

ENTR ÉE

AVANT 12H
GRATUITE

INVITÉE LE SAMEDI 12

EMMANUELLE
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GAULT&MILLAU TOUR OUEST
Le Trophée des chefs  

Le Gault&Millau a fait sa quatrième étape à Rennes le 30 septembre dernier. Le 
Gault&Millau Tour met à l’honneur chaque année six régions françaises, afin de récom-
penser les chefs les plus talentueux de leur région. Sylvain Guillemot chef de l’Auberge 
du Pont d’Acigné à Noyal-sur-Vilaine, remporte le Gault&Millau d’Or de l’Ouest.

« Nous nous déplaçons à la rencontre des 
chefs que nous avons découverts, pour les 
honorer »
Gault&Millau. « C’est un moment convivial qui 
rassemble la profession, favorise la transmis-
sion. Les cooking démos au cours desquelles 
se succèdent Chefs aînés et Jeunes Talents fa-
vorisent le partage du savoir-faire. Le Gault&-
Millau Tour, c'est aussi des Trophées régionaux 
pour consacrer, encourager et impulser ».

Le palmarès  
Gault&Millau Tour OUEST 2019

• Gault & Millau d’Or
– Auberge du Pont d’Acigné
(35)
• Grand de Demain, lauréat : Thomas Parnaud 
– Le Georges Hôtel Le Grand Monarque
le-Rideau (37)

• Jeune Talent, lauréat : Yvann Guglielmetti – La 
Ville Blanche, Rospez (22)
• Tradition d’aujourd’hui, lauréat : Franck Quin-
ton – Le Manoir du Lys, Bagnoles-de-l’Orne (61)
• Pâtissier, lauréat : Jérémie Bousseau – Anne de 
Bretagne, La Plaine-sur-Mer (44)
• Sommelier, lauréat : François Ricordeau – 
L’épi’Curieux, Le Mans (72)
• Accueil, lauréate : Charlotte Pouzadoux – L’Ima-
ginaire, Brest (29)
• Cuisine de la mer
– Restaurant Terremer au Domaine de Kerdrain, 

• Techniques d’Excellence, lauréat : Christophe 
La Maison d’à Côté, Montlivault (41)

• Transmission, lauréats : Loïc et Mathieu Pérou 
– Le Manoir de la Régate, Nantes (44)
• Jeune Talent Service en Salle, lauréat : Marion 

Auberge Tiegezh, Guer (56)
• Naturalité, lauréat : Nolwenn Corre – Hostelle-
rie de la Pointe Saint Mathieu, Plougonvelin (29) 

JOURNÉE DE RECRUTEMENT « RESO »

Groupement d’employeurs, une solution
RESO se mobilise le 9 octobre dans 12 villes de France, dont Redon, pour proposer des 

postes en hôtellerie-restauration, secteur en manque cruel de personnel. L’objectif est aus-
si de faire connaître la solution du groupement d'employeurs aux professionnels CHR.

Le paradoxe s’accentue : des entreprises sont 
en pleine croissance, mais en manque de sala-
riés. Les professionnels de la restauration et de 
l’hôtellerie tirent la sonnette d’alarme : les jeunes 
ne sont plus intéressés par ces secteurs d’activi-
té. Le phénomène n'est pas nouveau mais il s'est 

-
time à 130 000 le nombre de postes non pourvus 
sur le secteur d'activité au niveau national.

Le 9 octobre 2019, plusieurs groupements d’em-

d’expliquer conjointement l'intérêt des contrats en 
temps partagé, mais aussi rencontrer des candidats 

-

• RESO, créé en 2003 à Nantes couvre au-
jourd'hui une quinzaine de départements en 

-

cuisinier, serveur, femme de chambre, etc.

9 octobre 2019, de 9h30 à 11h30 

communication@geose.bzh - 02 99 71 99 92

27e CONCOURS « MOF »
UN DES MEILLEURS  

OUVRIERS DE FRANCE
Des réformes  

devraient convaincre  
les derniers indécis à s’inscrire !

Équité et égalité des chances renforcées, 
déontologie consolidée, accompagnement 
des candidats sur le long terme. Pour la 27e 
édition du concours Un des Meilleurs Ou-
vriers de France, le comité d’organisation 
« COET MOF » n’a pas hésité à réformer son 
action auprès des candidats et à impliquer 
davantage les branches professionnelles.

La reconnaissance des salariés
La mission du concours reste immuable : ré-
véler les talents, futurs ambassadeurs de la 
réussite par la voie professionnelle. Comme 
le souligne Jean-Luc Chabanne, secrétaire 
général du COET MOF, « jusqu’alors, il était 
plus simple pour un artisan ou un chef d’en-
treprise de s’inscrire au concours, pour la 
bonne raison qu’il est seul responsable de 
la gestion de son temps et qu’il dispose de 
plus de fonds de financement qu’un salarié ». 
Ainsi, le COET MOF travaille pour permettre 
aux salariés d’avoir accès eux aussi à des 

-
forme de l’apprentissage permet désormais 
aux salariés d’activer leur compte personnel 

nécessaire à l’épreuve du concours, le titre di-
plômant de MOF étant inscrit au répertoire na-

et les salariés ont besoin de reconnaissance. 
En devenant MOF, le candidat devient ambas-
sadeur de son métier, de la réussite par la voie 
professionnelle mais aussi de son entreprise.

Les branches pros  
au cœur des sujets

« Terminé les sujets demandant trop de 
temps, trop coûteux et déconnectés de la ré-
alité de l’entreprise sur le terrain. Désormais, 
les sujets rédigés par les branches profes-
sionnelles, plus proches de la réalité écono-
mique, professionnelle et sociale, ne devront 
pas excéder un budget maximal de 5 000 € et 
un temps d’exécution de 450 heures de tra-
vail »
du COET-MOF.

Les inscriptions peuvent être enregistrées 
jusqu'au 17 janvier 2020.

à janvier 2021.

Toute personne âgée de 23 ans minimum à 

seule ou en équipe. Les inscriptions ont été 
facilitées et se font désormais directement 
depuis la page dédiée du site Internet.

www.meilleursouvriersdefrance.org 

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE

Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
contact@umih35.com / www.umih35.com
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TENNIS - OPEN DE RENNES #14

Le 18 septembre dernier, au Café de Rennes, les organisateurs de l’Open de Rennes ont présenté l’édition 2020 au Club Parte-
naires. Une 14e édition très attendue, qui se tiendra du 20 au 26 janvier pour la première fois salle du Liberté ! Les organisateurs 
ont fait le plein de nouveautés.

Ce changement de lieu permet à l’organisa-
tion de l’Open de Rennes de proposer un grand 
nombre de nouveautés. « C’était une volonté, 
depuis 2017, d’installer l’Open de Rennes au 
Liberté », a rappelé Matthieu Blesteau directeur 
de l'Open de Tennis de Rennes, remerciant tous 
les partenaires qui ont permis d’accompagner 
ce changement. « Cela fait très plaisir de voir 
le soutien et l’intérêt suscité autour de l’évè-
nement. Avec le Liberté, c’est tout l’Open qui 
change de dimension ».

Yvon Leziart, conseiller municipal délégué aux 
sports rappelant qu’il était intéressant « d’offrir 
au tournoi un endroit plus important et plus 
adéquat. Le Liberté est une grande salle, qui pré-
sente des caractéristiques intéressantes pour 
l’Open : extrêmement facile d’accès, en plein 
centre de Rennes et avec une capacité d’accueil 
des spectateurs considérable. Cette salle avait 
initialement été créée pour la pratique sportive, 
donc c’est important de réintroduire des sports 
de haut niveau. L’Open de Rennes est la 1re pierre 
que nous réinstallons dans cette optique ».

Fan zone, villa animation, 
village VIP

L’aménagement du site sera revu, avec la créa-
tion d’une fan zone dans le hall du Liberté, tan-
dis que l’esplanade Charles de Gaulle accueil-
lera un village d’animations sportives. L’Étage 
sera consacré aux partenaires, avec un village 
VIP : le restaurant de l’Open, des salons priva-
tisés et des espaces réceptifs haut de gamme 
seront disposés dans cette zone.

Arbitrage électronique
L’Open de Rennes sera parmi les premiers 

Orléans, Brest et Mouilleron-le-Captif. Ce dispo-
sitif présente un double attrait, pour les joueurs, 

puisqu’il est utilisé sur les plus grands tournois, 
mais également pour le public, car cette repré-

Un tournoi des personnalités !
Avec le DJ Bob Sinclar et 
le nageur Camille Lacourt

Après avoir accueilli l’Open des Étudiants, 

l’Open des Filles, des rendez-vous maintenus 
et renforcés - les organisateurs proposent 
cette année un tournoi des personnalités. 

joueurs français Marc Gicquel et Michaël Llo-
dra. Chaque soir, de mercredi à samedi, sur le 
court central, ces deux joueurs s’affronteront 
en double avec une personnalité qui viendra 
compléter leur équipe. À l’heure actuelle, deux 

qui fera équipe avec Marc Gicquel.

Ces personnalités seront également présentes 
pour des opérations grand public comme des 
séances de dédicaces, mais également pour 

joindre ce tournoi, venant de l’univers du spec-
tacle et du sport, correspondant parfaitement 
à l’image du Liberté, et qui devraient attirer un 
nouveau public à l’Open de Rennes.

Nouvelles offres exclusives VIP
200 entreprises partenaires et 6 000 invités 
entreprises lors de ce rendez-vous sportif, le 
tournoi est un lieu de rencontres et d’échange. 
« L’Open de Rennes est un rendez-vous tennis-
tique incontournable que BNP Paribas est fier 
d’accompagner depuis ses origines », précise 

région Grand-Ouest de BNP Paribas. « Il réunit 
chaque année acteurs du monde économique 
régional et fans de la petite balle jaune durant 
une semaine pour voir s’affronter les 48 joueurs 
qui rêvent d’inscrire leur nom au palmarès déjà 
prestigieux »
joint le tournoi : Maison taittinger, Bmw huchet, 
Gwenneg.

d’événement, 3 500 places sur le central, 
1 500 m2 d’espaces réceptifs haut de gamme, un 
village VIP. Retrouver les offres sur www.open-
derennes.org

Pour toutes questions ou renseignements, 
contacter l’organisation : organisation@open-
derennes.org ou Matthieu Blesteau : matthieu@
rivacom.fr.

Grâce aux 517 aces servis lors du tournoi en 
2019, l’unité pédiatrique du CHU de Rennes a 
reçu plus de 25 000 € dans le cadre de l’opé-
ration « Aces du Cœur » de BNP Paribas.

Plus de 22 000 spectateurs sur l’édition 2019.

L’Open de Rennes « the place to meet »

Benoît Paire sur le tournoi l’an passé.
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22e BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN

« Vern Volume », la biennale d’art contemporain, fête son 22e anniversaire ! Elle se tiendra du 7 septembre au 12 octobre au 
centre culturel « Le Volume ». La direction artistique de cette nouvelle manifestation a été confiée à « L’île en face », un collectif 
de commissaires d’exposition nantais composé d’Antoine Bertron, Chloé Beulin et Laura Donnet.

Intitulée « La revanche des milieux », l’exposi-
tion réunit des installations, des performances, 
des vidéos, des sculptures qui « reconfigurent 
notre rapport à l’espace urbain et rural et ques-
tionnent nos manières d’habiter le monde ». 

se soulèvent et clament haut et fort leur droit 

thème « Résister »
Martine Feipel & Jean Bechameil, Mona Ha-

 

« déploient des formes de contre-pouvoirs liés 
à notre manière d’habiter le monde. Ils mettent 
en lumière des luttes sociales, individuelles ou 
collectives, se font le relais de désordres popu-
laires, d’agitations politiques, d’insoumissions 
et d’oppositions ».

Ainsi Dector & Dupuy travaillent à partir de 
signes, d’objets ou de mots glanés dans l’es-
pace urbain, en attirant l’attention sur les traces 

-
mances prennent la forme de visites guidées. 
Bertille Bak observe les rites, les gestes des com-

Avec leur complicité se construit un récit entre 

habitants d’un quartier de Bangkok, menacé de 
-

nifestent par un chant révolutionnaire en morse 
lumineux qu’elle a transcrit dans une vidéo. 
Martine Feipel et Jean Bechameil développent 

de l’espace extérieur comme intérieur. En té-
moignent leurs reconstitutions d’immeubles 
vieillissants et décatis. Artiste nomade, Mona 
Hatoum née au Liban, transforme les remparts 

guerre en « jardins suspendus ». Les sacs sont 
remplis de graines qui petit à petit germent et 
crèvent les parois du tissu.

Les structures en forme d’igloo de Suzanne 
Husky, réalisées en bois, évoquent les premières 
habitations humaines, mais aussi l’abri, le terrier, 

-

sur une manière d’habiter simple et dépouillée. 
Jezy Knez revisite la barricade dans sa dimen-
sion sculpturale et dans son expression de la 
révolte contre l’oppression. À l’occasion de leur 
expédition en Antarctique en 2007, Lucy et Jorge 
Orta ont créé un village éphémère composé de 
50 abris-dômes pour accueillir tous ceux qui ont 
traversé les frontières pour gagner la liberté.

Gwénaëlle de Carné

Centre culturel « Le Volume » à Vern sur Seiche, 
ouvert le mardi de 15h à 18h30, le mercredi de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 , vendredi de 
15h à 18h30 , samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 
16h. Visites libres ou accompagnées, visites lu-
diques et pédagogiques proposées aux groupes 
sur réservations au 02 99 62 96 36.

On commémore cette année le 500e anniver-
saire de la mort de Léonard de Vinci ! À Flo-

Léonard de Vinci, le Musée des Beaux-Arts de 
Rennes conserve deux belles études de drape-

la collection du Président de Robien, saisie à la 
Révolution. Robien avait la passion du dessin ! 
En témoignent d’autres très belles feuilles si-

On comprend que Guillaume Kazerouni, res-
ponsable des collections d’art ancien ait sou-

-
rences à Léonard de Vinci. Il fera revivre les 
œuvres les plus célèbres mais aussi les chefs-
d’œuvre perdus, en mettant en perspective la 
carrière de Léonard dans l’Italie et la France de 
la Renaissance.

• Mercredi 2 octobre à 18h30

d’un génie.

• Mercredi 9 octobre à 18h30
1483-1499 : à la cour de Ludovic Le More à 
Milan.

• Mercredi 16 octobre à 18h30 
La Joconde et la révolution du portrait.

• Mercredi 6 novembre à 18h30

Anne du Louvre.

• Mercredi 20 novembre à 18h30 
Chefs-d’œuvre perdus : de la Bataille d’Anghiari 
à la Joconde nue .

• Mercredi 27 novembre : 18h30
Léonard à la cour de France.

• Mercredi 4 décembre à 18h30 
1519-2019 : la construction d’une icône univer-
selle.

Musée des Beaux-arts 
20 quai Émile Zola à Rennes 

Entrée gratuite, 
réservation en ligne sur le site du musée : 

mba.rennes.fr 
(dans la limite des 110 places disponibles)

L’HISTOIRE DE L’ART AU MUSÉE



ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 4 - 5 OCTOBRE 2019 27

Pour la publication de toutes vos ANNONCES LEGALES
Notre Équipe est à votre service :

02 99 79 39 09 annoncel gale@7jours.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL D’ILLE-AUBIGNE

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

• 

• https://www.registre-dematerialise.fr/1528 enquete-publique-1528@
registre-dematerialise.fr
• 
• 

 
plui@valdille-aubigne.fr

 



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 4 - 5 OCTOBRE 201928

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

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

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

STAR TERRE EVENEMENTS, le Haut Val, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 501 846 
257. Loisirs. Administrateur : SELARL AJIRE (mission : assister). Mandataire judiciaire : Me ERIC 
MARGOTTIN. DdCP : 25/03/2018

2019J00331

AOC DECONSTRUCTION, Lieu-dit la 
Deshalaye, 35410 CHATEAUGIRON, RCS 
RENNES 794 615 088. Démolition. Liquida-
teur : SELARL ATHENA. DdCP : 25/03/2018

2019J00325

AR DREMM MAT SARL, Rue de Goule 
d’Eau, 35600 REDON, RCS RENNES 751 
980 608. Aménagement extérieur. Liquida-
teur : SELARL GOPMJ. DdCP : 25/03/2018

2019J00330

DAVID TELECOM INFRASTRUCTURE 
(D.T.I.), 77 Rue de Rennes, 35360 MON-
TAUBAN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 
809 191 653. électricité. Liquidateur : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 
2/04/2019

2019J00324

GREEN HOUSE ENVIRONNEMENT, 4 Al-
lée de la Cité d’Ys, 35136 SAINT-JACQUES-
DE-LA LANDE, RCS RENNES 839 658 
473. Achat, vente, distribution de produits 
habitat. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIÉS. DdCP : 17/05/2018

2019J00326

MDR GAMING, 47 Rue Jean Guéhenno, 
35000 RENNES, RCS RENNES 820 831 
634. Bar. Liquidateur : Me ERIC MARGOT-
TIN. DdCP : 15/12/2018

2019J00327

TIROGLU Yasin, 3 Parc des Balkans, 
35200 RENNES, RM 445 224 389. Ma-
connerie. Liquidateur : SELARL GOPMJ. 
DdCP : 01/05/2019

2019J00328

LA RONDE DES COULEURS, 17 Chemin du Fresne, 35680 BAIS, RCS RENNES 824 140 966. 
Décoration, agencement d’intérieur. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 31/05/2019

2019J00329

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LERETRIF Johnny, Rouffigne, 35500 VITRE, RCS RENNES 450 794 508. Commerce De Voitures. 
2018J00027

ORAIN CHRISTOPHE, 5 Place de l’Église, 35370 LE PERTRE, RCS RENNES 528 947 831. Bar, 
snack, jeux. 

2019J00016

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

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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

ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE

BOUM EVENTS, 46 Rue de l’Alma, 35000 RENNES, RCS RENNES 807 653 167. Artistique et loca-
tion chalets. Commissaire à l’éxecution du plan : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 

2018J00307

SARA  ALIMENTATION, Boulevard de Bulgarie Centre Commercial Torigné, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 794 414 441. Supermarché. Liquidateur : SELARL ATHENA

2019J00150

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

MG ARCHETYPE, 11 Rue Léo Lagrange Parc de la Conterie, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, 
RCS RENNES 481 980 696. Architecte. Commissaire à l’exécution du plan: SELARL ATHENA

2018J00236

PLAN DE REDRESSEMENT

REGRENY Luc, 6 Rue Victor Hugo, 35600 
REDON, RCS RENNES 321 116 626. Débit 
De Boissons. 

2018J00412

123 DEPAN.NET, 6 Rue de l’Union, 35600 
REDON, RCS RENNES 521 914 085. Sites 
internet. 

2018J00414

GUERY, Allée Morvan Lebesque Centre 
Commercial Longs Champs, 35700 
RENNES, RCS RENNES 485 278 790. Res-
taurant. 

2013J00229

AL’EAU SERVICES, Lieu-dit Loriais, 35150 
PIRE CHANCE, RCS RENNES 502 575 
566. Plomberie. 

2019J00130

EOLE PARTICIPATIONS, 53 Avenue du 
Général de Gaulle, 35310 MORDELLES, 
RCS RENNES 487 672 784. Prise de par-
ticipation. 

2018J00343

CALECOPLAST, Place du Granier, 35135 
CHANTEPIE, RCS RENNES 802 342 774. 
Commerce de gros. 

2017J00201

RENNES DEVELOPPEMENT, 58 Route de Saint-Malo lieu-dit la Brosse, 35520 LA CHAPELLE 
DES FOUGERETZ, RCS RENNES 491 356 788. Commercialisation de poêles. 

2017J00097

 

ISTANBUL KEBAB, 27 le Broussais, 44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON, RCS ST NAZAIRE 519 
434 393. Restauration de type rapide. 

2012B00020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES - Redressement judiciaire  

LOIRE ATLANTIQUE TRANSPORTS, 11 Rue du Charron, 44800 SAINT-HERBLAIN, RCS NANTES 
798 207 817. Transports publics routiers de marchandises. Administrateur : SELARL AJassociés 
(mission : assister). Mandataire judiciaire : SCP DOLLEY COLLET. DdCP : 30/04/2019

2016B02147

 

LOIRE ETANCHEITE BARDAGE, 61 Rue Jean Guehenno, 35700 RENNES, RCS RENNES 840 
422 380. Peinture intérieure et extérieure, étanchéité façades et toitures, bardage, revêtements de 
sols et muraux. Liquidateur : SELARL Franklin BACH. DdCP : 30/06/2019

2019B01023

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

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LE JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 À 10 HEURES

e

VILLE DE RENNES (Ille & Vilaine)
3 SQUARE DES GRISONS

UN APPARTEMENT 

es

er

MISE A PRIX : 50 000 €

(CINQUANTE MILLE EUROS)

VISITES PREVUES LE MARDI 22 OCTOBRE 2019 
de 14h30 à 16h30 (sur place et sans rendez-vous)

www.ao-espa-
cil-habitat.com 

philippe.craineguy@espacil.com
julie.perrigault@espacil.com
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COMMUNE NOUVELLE DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE SAINT-M’HERVON

www.
montauban-de-bretagne.fr

www.montauban-de-bretagne.fr

amenagement@ville-montaubandebretagne.fr.

www.
montauban-de-bretagne.fr. 

É

C
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Jeudi  7 Novembre à 14h00

QUIBERON  - 10 rue des Tritons

UNE MAISON

MISE A PRIX : 290 000 €

Visites sur place organisées le : Vendredi 18/10/2019 de 11H à 14H, 
Mercredi 23/10/2019 de 13H à 16H, Lundi 28/10/2019 de 15H à 18H

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
contact@neonot.fr

UN

Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes

• 

 

infogreffe.fr

infogreffe.fr

-
social, réserve, résultat, dettes.

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr
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SAS REINE DES TROPIQUES 
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VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR
sur la vie économique et sociale du département

Abonnez-vous à
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24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

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

MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX
CAVES & GRENIERS

SUCCESSIONS
Particuliers & Professionnels

06 89 86 80 33
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Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 50 € TTC

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

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

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

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@
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Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-

gagent pas la responsabilité du journal.

    

    

   



Rénovation – Création – Aménagement
de vos espaces de travail
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