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42e semaine de l’année
Dimanche 13 : Pleine Lune.

Le dicton météo
« Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de 
vent en décembre ».

Fêtes à souhaiter
Le 12, Wilfried, Séraphin ; le 13, Géraud ; le 14, 
Juste, Céleste ; le 15, Thérèse d’Avila, Aurélie ; 
le 16, Edwige ; le 17, Baudouin ; le 18, Luc, 
Lucas.

Un an déjà
Le 12 octobre, le cardinal américain Donald 
Wuerl, archevêque de Washington, voit sa 
demande de démission acceptée par le pape 
François. L’archevêque est soupçonné d’avoir 
étouffé des actes de prêtres pédophiles sur 
plus de mille enfants. - Le 15 octobre, Me-
ghan Markle et le prince Harry d’Angleterre 
annoncent que leur premier enfant naîtra 
au printemps 2019. - Le 16 octobre, l’ONG 
Amnesty International révèle que Paris a 
continué à vendre du matériel militaire à 
l’Egypte, alors que celui-ci était utilisé pour 
réprimer des manifestations. - Le 17 octobre, 
Mickaël Chemloul, qui fut chauffeur d’Harvey 
Weinstein, à Cannes, de 2008 à 2013, publie un 
livre où il balance tout sur le producteur et dit 
« qu’il ne pouvait plus servir ce monstre ».

Les tablettes de l’histoire
Le 12 octobre 1933, le ministère de la justice 
des Etats-Unis fait l’acquisition de l’île d’Alca-
traz pour y construire un pénitencier fédéral. – 
Le 14 octobre 1968, les trois astronautes de la 
mission Apollo 7 communiquent avec la Terre 
durant la première émission télévisée retrans-
mise depuis l’espace. – Le 16 octobre 1978, 
l’archevêque de Cracovie, Karol Wojtyla, est 
élu pape et prend le nom de Jean-Paul II. - Le 
17 octobre 1934, première apparition des trois 
neveux de Donald Duck dans une bande dessi-
née. – Le 17 octobre 1973, l’OPEP décide d’aug-
menter les prix du pétrole de 70 % et de limiter 
l’approvisionnement des pays occidentaux, dé-
clenchant le premier choc pétrolier.

Le truc de la semaine
Si vous devez fixer une vis dans le mur et que 
le trou foré est un peu trop grand, insérez deux 
ou trois morceaux d’allumettes dans la cavité, 
et enfoncez votre vis. De cette façon, la fixation 
sera garantie.

L’esprit du monde
« Je ne connais absolument rien à la musique. 
Pour ce que je fais, je n’en ai pas besoin ! ».

Elvis Presley
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COMMISSION PERMANENTE 
DE SEPTEMBRE
61,2 M€ attribués

Transports, économie, agri-agro, sport… au terme de la Commission permanente 
du 23 septembre 2019, la Région a accordé 61,2 M€ pour la mise en œuvre de ses 
politiques, à travers près de 1 600 opérations, de dépenses d’investissement et de 
fonctionnement, subventions individuelles ou collectives. Quelques exemples :

• 920 000 € pour des entreprises innovantes : dans le 
cadre de ses dispositifs « Inno », la Région soutient 
13 projets d’entreprises sous forme de subventions 
(629 000 €) et d’avances remboursables (290 000 €). 
Sont concernées : Autocruise à Brest, MB Trading 
Parts à Quimper, Calopor à Bourg-Blanc (29), DEME-
TA à Rennes, Le Centre de catalyse et chimie verte 
de Rennes 1, Nutraveris à Ploufragan (22), Barravel 
à Plumelec (56), Book Hémisphères à Kervignac (56), 
CEPIM à Créac’h (56), Galian à Rennes, Sherlook à 
Rennes, Meskl Vras à Pénestin (56), Kermap à  Ces-
son-Sévigné, et Axalon à Lannion (22).

• 100 000 € pour le Design Lab Bretagne, le 
SEHM (l’Eclozr) à Rennes

• 2,46 M€ pour les investissements des CUMA : 
suite à un appel à projets auprès des Coopéra-
tives d’Utilisation de Matériel Agricole en 2019, 
134 CUMA sont soutenues pour l’acquisition de 
matériels agroenvironnementaux collectifs, re-
présentant un investissement total de 6,16 M€.

• 347 000 € pour 44 Entreprises de Travaux Agri-
coles, dans le cadre d’un second appel s’adres-

riels agricoles ou agroenvironnementaux (sur 
1,7 M€ d’investissements)

• 57 000 € pour du soutien sur des investisse-
ments réalisés par 2 exploitations, en vue de dé-
velopper ou créer des ateliers de transformation 
et/ou de vente directe  

• 273 000 € pour la réfection d’un môle à Belle-
île. Le môle du Bourdelle, qui protège l’avant port 
au Palais, et les liaisons maritimes, s’est dégradé 
sous l’effet des aléas climatiques. Dernièrement, 
150 m3 de parement se sont écroulés et la Région 
participe à hauteur de 75 % au coût de la remise 
en état réalisée par la commune du Palais.

• 366 000 € pour les investissements dans les CFA 
- Centres de Formation d’Apprentis : La Région 

maintient son action en faveur de l’apprentissage, 
dont les effectifs ont franchi la barre des 20 000 

de 8 M€ l’achat de matériels pédagogiques et les 
travaux conduits dans les CFA. 1,5 M€ pour les 
derniers mois du dispositif ARGOAT, après avoir 
consacré en mai 4,85 M€ au dispositif d’aides, elle 
affecte une enveloppe complémentaire de 1,5 M€ 
tenant compte de la hausse des effectifs en ap-
prentissage : 662 places supplémentaires pour les 
apprentis, dans 12 CFA bretons. 96 800 € pour la 
mobilité de 209 apprentis et étudiants, pour leurs 
séjours en Allemagne, Espagne, Grèce, Italie, 
Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.

• 117 000 € pour la formation de 4 clubs spor-
tifs : le Cesson Rennes Métropole Handball 
(70 000 €), le Club nautique brestois (20 000 €), 
Quimper Cornouaille Tennis de table (15 000 €) 
et Bretagne Athlétisme (12 000 €).

• 30 000 € pour deux centres de médecine du 
sport, adossés aux hôpitaux de Rennes (15 000 €) 
et Lorient (15 000 €) qui assurent la surveillance 
des sportifs et athlètes de haut niveau.

• 959 000 € pour la reconquête de la qualité de 
l’eau dans les bassins versants.

• 150 000 € pour Tara Expéditions.

• 55 500 € pour l’éco-désherbage des com-
munes : 22 communes et une intercommunalité 
acquièrent, avec l’aide de la Région (40 à 50 % 
de subventions), du matériel de désherbage, al-
ternatif à  l’utilisation de pesticides.

• 1,9 M€
compagner les projets de recherche.

• 274 000 € pour l’achat d’équipements scienti-

l’Université Rennes 1, l’Université de Bretagne 
Sud, l’INRA et l’ENSTA Bretagne.

06 20 67 38 83
02 99 61 67 91

Avec ATPI, luttez contre le risque d’incendie !

ATPI : ENTREPRISE DE SÉCURITÉ INCENDIE À MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Notre expert en sécurité incendie en Ille-et-Vilaine
Spécialiste en sécurité incendie, notre expert intervient auprès des professionnels et des particuliers pour toutes demandes de :

• Formation incendie • Vente et instalation de matériel incendie • SAV…

35 rue d’Iffendic
35360 Montauban-de-Bretagne

https://www.atpi-rennes.fr
atpi.rennes@gmail.com
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La Cyberdéfense Factory est un lieu unique en 
France, permettant aux PME et universitaires de 
travailler au contact des experts de la DGA - Di-
rection générale de l’armement - sur les sujets 
de cybersécurité. C’est une antenne de l’Innova-
tion Défense Lab, basé à Paris et coordonné par 
l’Agence de l’innovation de défense.

TASA : un écosystème  
État/industries dédié au cyber

Pour répondre plus rapidement aux besoins du 
CALID - le Centre d’analyse de lutte informatique 
défensive - chargé de défendre les réseaux et les 
systèmes d’informations du ministère des Ar-
mées, la DGA vient de mettre en place un ac-

TASA : Thales, Airbus, Sopra-Steria, Atos. 

« Ce groupement comptera une équipe de 30 
personnes sur ce site de la Courrouze, des ex-
perts mis à dispositions par les industriels au 
service de programmes de la DGA. Cela doit 
permettre de mutualiser les forces de l’État, des 
industriels, des opérationnels et utilisateurs, 
développer de nouveaux incréments. Une force 
agile capable de développer des logiciels de 
lutte informatique défensive rapidement, entre 
1 semaine et 6 mois maximum », indique le res-
ponsable du projet Philippe Olivry. Le premier 

-
pement industriel pour le développement d’un 
outil de détection d’attaque cyber sur le système 
d’exploitation Linux. 

Bâtiment COM CYBER 
Le bâtiment inauguré à quelques centaines 
de mètres de là, quartier Stéphant, compte 
11 350 m2 répartis sur 3 niveaux, et pouvant ac-
cueillir près de 400 cybercombattants. Un bâti-
ment baptisé Commandant Roger Baudouin, en 
hommage à cet éminent spécialiste en crypto-
graphie, qui s’illustra pendant les deux guerres 
mondiales. 

ministère a été renforcé dans les domaines des 
ressources humaines, des équipements et de 
l’infrastructure. Ce projet, piloté par l’établisse-
ment du SID de Rennes, représente un investis-
sement total de 44 M€. Le budget prévu jusqu’en 
2025, sera de 130 M€ et permettra notamment 
la construction des deux prochains bâtiments au 
sein du quartier.

Partenariat  
Armée - ACE Management

Une convention de partenariat entre le ministère 
des Armées et ACE Management a été signée, 
dans le cadre du fonds d’investissement dédié à 
la cyber sécurité « Brienne III ». Elle a pour ob-
jectif de faciliter l’accompagnement et le déve-
loppement des entreprises françaises du secteur 
de la cyber sécurité, au travers de prises de par-
ticipation dans ces entreprises par ACE via son 
fonds dédié à la cyber sécurité, baptisé Brienne 
III. Ce fonds d’investissement est initialement 
doté de 80 M€.

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

 COMCYBER & CYBERDÉFENSE FACTORY

Inauguration des locaux par la ministre des Armées, Florence Parly
Florence Parly, ministre des Armées était en région rennaise le 3 octobre dernier. Au programme l’inauguration du premier 

bâtiment ComCyber et de la Cyberdéfense Factory, quartier de la Courrouze.

La Loi de programmation militaire (LPM) 
2019-2025 renforce les moyens dévolus à la 
cyberdéfense, s’élevant à près de 1,6 Md€ 
d’ici 2025 pour consolider l’autonomie stra-
tégique de la France. En 2025, les effectifs du 
ministère des Armées s’élèveront à plus de 
4 000 cybercombattants.

La région Bretagne concentre à Rennes et ses environs un vivier important d’acteurs du cyber, 
privés ou étatiques. 70 % des entreprises du secteur en France – soit près de 120 sociétés – y 
sont implantées, telles que Airbus cyberdéfense, Thales, Secure-IC, Ariadnext, Orange et de 
nombreuses startups. La région compte également un total de plus de 200 chercheurs répartis 
entre l’école des Transmissions, l’Institut Mines-Télécom, ou encore Centrale Supélec.

La ministre Florence Parly avec les officiels.Le groupement TASA représenté par (de g. à d.) : Pierre Jeanne vice-président Cyber-
security Technologies & Solutions chez Thales, Frédéric Julhes, directeur d'Airbus Cy-
berSecurity France, Jean-Luc Gibernon, directeur Défense et Sécurité de Sopra Steria, 
Arnaud Lecocq directeur des opérations cyber chez Atos France.

©
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Signature partenariat Armée et ACE Management repré-
senté par son DG Gilles Daguet.

Philippe Olivry chargé du projet TASA (à droite), avec deux 
membres de l’équipe d’experts cyber.
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Train, car, bateau,

on bouge en

Le réseau de transport public 100 % Bretagne
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TRIBUNAL DIGITAL
« MonIdenum », 

une identité numérique 
reconnue et sécurisée 

Un service gratuit proposé par le Conseil 
National des Greffiers et Infogreffe.

possible d’activer son identité numérique 
une fois pour toutes, d’être reconnu ainsi que 
ses entreprises, en cliquant sur le bouton dé-
dié présent sur les sites partenaires.

gratuit et sécurisé, opéré par le GIE Infogreffe, 
sous la responsabilité du Conseil national des 

Pour le dirigeant d’entreprise, le service 
opère un rapprochement avec le registre du 
commerce et des sociétés, lui permettant 

aux mandataires de son choix.

des justiciables utilisé par le Tribunal Digital 
et il est juridiquement opposable.

www.monidenum.fr

Pour informer les entrepreneurs bretons des 
changements induits, Bretagne commerce in-
ternational (BCI) et la Direction générale des 
douanes ont organisé un Brexit Breizh Tour début 
2019 : 12 réunions organisées dans les territoires, 
au plus près des entreprises, pour répondre à 
leurs interrogations et leur expliquer les modali-
tés d’échange (Import/export) avec un pays tiers. 
Elles ont permis de sensibiliser plus de 540 parti-
cipants issus de 340 entreprises, de toutes tailles 
et de tous les secteurs de l’économie bretonne. 
Trois nouvelles réunions sont programmées :
• Le 10 octobre à Roscoff, 14h-16h au port du 
Bloscon (salle de la criée)
• Le 15 octobre à Saint-Malo, 14h-16h à la CCI – 4 
avenue Louis Martin (salle Emérillon). Information 
sur le déploiement des procédures de contrôles 
sanitaires et phytosanitaires aux frontières sur 
les marchandises importées du Royaume-Uni 
Avec la direction régionale de l’alimentation, de 

l’agriculture et de la forêt de Bretagne (DRAAF 
Bretagne) et la direction régionale des douanes.
• Le 16 octobre à Rennes, 10h-12h. Information 
sur les formalités et procédures douanières qui 
seraient déployées en France en cas de retrait du 
Royaume-Uni de l’Union Européenne sans accord.

Même si son représentant en douane effectue, 
pour son compte, les formalités douanières, l’en-
treprise doit lui remettre les informations et do-
cuments nécessaires. Il s’agit donc ici d’expliquer 
aux entreprises comment elles doivent adapter, 
dès à présent, leurs processus d’importation et 

leurs échanges avec le Royaume-Uni.

BREXIT
Reprise du brexit breizh tour : 

3 nouvelles réunions d’information
Alors que l’échéance du 31 octobre approche, l’État, la Région Bretagne et la CCI Bretagne 

travaillent ensemble afin d’anticiper les organisations et aménagements à réaliser dans la 
perspective du Brexit. Ainsi, des aménagements ont été réalisés sur les ports de Roscoff et 
de Saint-Malo, des moyens supplémentaires de contrôle ont été déployés par les services 
de l’État. Le travail se poursuit également pour aider les entreprises bretonnes à anticiper 
les changements, identifier les impacts (juridique, ressources humaines, coûts, localisation 
des activités, modalités de transport, données, contrats, projets collaboratifs, etc.)
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COMPLEXE CINÉVILLE - LOOPILAND - RESTAURANTS

Ouverture à Vern-sur-Seiche
Le Cinéville du Colombier à Rennes vient de baisser le rideau définitivement le 29 septembre. Un autre Cinéville ouvre à 

quelques kilomètres de là, à Vern-sur-Seiche ce 2 octobre. Dans un ensemble de 9 800 m2 de plancher construit pas la Soredic 
zone Val D’Orson, on y trouve le siège du groupe, 6 salles de Cinéma, une crêperie « Citizen Crêpes », une aire de jeux pour 
enfants « Loopiland ». Deux autres restaurants viendront compléter l’offre en 2020.

« La charte d'urbanisme commercial du Pays 
de Rennes avait établi un manque en offre de 
cinémas au sud de Rennes, dès les années 
2000, selon les bassins de vie des habitants », 
re-situe Yves Sutter, PDG de la Soredic exploi-
tant les cinémas Cinéville (voir page Homme de 
la semaine). « D’un seul cinéma prévu pour pa-
lier à ce manque, nous sommes passés à deux 
complexes, à Bruz et Vern-sur-Seiche, pour 
moins de gigantisme, et plus de proximité pour 
les familles ».

22 M€ d’investissement
Ces deux sites de Bruz et Vern-sur-Seiche ont 
nécessité 22 M€ d’investissement de la Sore-
dic. À Vern le complexe est inclus dans une 
partie du Val D’orson où l’on trouve déjà une 
salle de trampolines et un Laser game. L’aire 
de jeux Loopiland de 2 000 m2 (ouverture le 12 
octobre), les cinémas et restaurants adjacents 
vont en faire une zone de loisirs très attractif 
pour les familles. Toboggans, tunnels, piste 

« le Loopi-
land n’est pas un hangar réaménagé… c’est un 
lieu conçu pour accueillir jusqu’à 400 enfants 
! Nous avons donc pensé à une absorption 
acoustique des plafonds pour le confort des 
parents ». On peut aussi s’y restaurer puisque 
le restaurant « Citizen Crêpes » de 70 couverts 
est également accessible depuis l’aire de jeux.  

« Nous faisons le pari d’ouvrir plus tard, jusque 
22h15, pour les soirées familiales. On devrait 
proposer des prestations de garderie aussi ».

600 000 spectateurs 
d’ici 3 ans

Le cinéma de Bruz ouvert au printemps dernier 
et celui de Vern ouvert ce 2 octobre, comptent 
chacun 6 salles. 
« L’objectif est d’atteindre les 600 000 spectateurs 
annuel, dans 3 ans entre ces deux structures ». 

 

Larges fauteuils bleus aux couleurs de Cinéville, 
quelques fauteuils double pour les amoureux 
ou des duos parent-enfant, son immersif At-
mos, « la salle 4 a le plus grand écran du dé-
partement, il fait 210 m2 ». Un espace dédié aux 
bandes-annonces dans le hall devrait aussi avoir 
son succès. « Nous proposons un cinéma popu-
laire et familial. Pas de salle premium ou de bil-
let surtaxé ». Le billet classique tarif plein est à 
10,20 € réductions et abonnements se déclinent 
ensuite à volonté.

Le cinéma Cinéville peut accueillir des conven-
tions d’entreprises, des activités BtoB, des As-
semblées générales, des présentations de pro-
duits. « Il y a avec nos cinémas une offre de 
qualité, pour des prestations d’entreprises ».

2019, après 46 années d’exploitation. On y a 
compté jusqu’à 550 000 spectateurs annuel, 
280 000 entrées la dernière année. 1 200 m2 
au sol, un emplacement de choix pour de 
nouvelles activités en centre ville de Rennes.
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La société existe depuis 70 ans, Yves Sutter en est le dirigeant depuis 2003. Au-
jourd’hui Soredic est une holding, avec quatre filiales dont Cinéville. 45 M€ de chiffre 
d’affaires consolidé en 2018, 250 salariés, le siège social va déménager au printemps 
prochain de Cesson-Sévigné à Vern-sur-Seiche, sur 500 m2, où vient d’ouvrir le dernier 
des complexes cinémas du Groupe. (voir page Actualité)

L’origine du groupe Soredic remonte à 1949, avec la création de l’association GASFO, 
le Groupement des Associations des Salles Familiales de l’Ouest, qui visait à assurer la 
programmation des cinémas paroissiaux et associatifs dans le Grand Ouest. Monseigneur 
Riopel, évêque auxiliaire de Rennes en était le président. Elle a compté au plus fort 320 
salles adhérentes.

La télévision et l’avènement de la société de loisirs provoquent une mutation de cette 
association. En 1965 naît la SECO, Société d’Exploitation Cinématographique de l’Ouest 
qui devient 3 ans plus tard la Soredic, Société Rennaise de Diffusion Cinématographique. 

complexes. En 2005 Soredic se réorganise, devient une holding, chargée d’assurer les 

alors le PDG. « Je travaillais auparavant comme distributeur de films, je connaissais donc 
bien la Soredic, depuis 15 ans. Et puis il y a eu une bonne rencontre au bon moment ». La 
société a conservé sa structure originale, en Société anonyme dont le capital est intégrale-
ment détenu par des associations.

15 cinémas - comptabilisant 122 salles au total - sont gérés à ce jour par Cinéville, une 

de 6 millions devrait être franchie en 2020, Cinéville est devenue le 5e opérateur natio-
nal. « Nous investissons en permanence dans nos cinémas, certains datent des années 
80. C’est par exemple 22 M€ investis dans les deux structures Cinéville de Bruz et de 
Vern-sur-Seiche. Le Cinéville de Pont-L’Abbé va lui ouvrir fin 2019, et trois projets sont 
programmés pour 2020 : un Cinéville à Beaupréau (dans les Mauges-49), et deux exten-
sions de Cinéville à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et Ponts-de-Cé près d’Angers. Nous 
sommes aussi actionnaires à 40 % du nouveau multiplexe qui va ouvrir à Saint-Malo. 
Nous sommes actionnaires d’une poignée d’autres cinémas, notre ambition est d’aider à 
développer les offres de cinémas sur le territoire. L’objectif du groupe n’est pas financier, 
la totalité des résultats a toujours été réinvestie dans de nouveaux projets ».

• LOOPILAND, exploite une plaine de jeux pour enfants à Angers depuis 4 ans, la seconde 
ouvre le 12 octobre à Vern-sur-Seiche à côté du Cinéville. « La plus grande aire de jeux 
couverte pour enfants du département, sur 2 000 m2 »
• CIRÉO, une régie publicitaire spécialisée dans la publicité locale sur grand écran

En 2020 le groupe Soredic s’installera dans un nouveau siège social à Vern-sur-Seiche, 
au sein de cet ensemble bâti par la Soredic de 9 800 m2 de plancher au total, zone du Val 
D’Orson, juste à côté du complexe Cinéville, de la plaine de jeux Loopiland, une crêperie, 
et deux autres restaurants à venir.

SOREDIC
3E rue de Paris - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Tel : 02 99 83 01 40 
http://soredic.fr

Yves SUTTER

 PDG de la Soredic
Exploitant des 

cinémas CINÉVILLE

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /

• Le Poool Rennes
Daniel GERGÈS,
nouveau directeur

Daniel Gergès pren-
dra la direction du Pool 
le 4 novembre pro-
chain. Il succède ainsi 
à Stanislas Hintsy pour 
piloter l’association et 
mettre en œuvre la vi-
sion souhaitée par sa 
gouvernance. « Nous 
sommes très heureux 

d’avoir retenu la candidature de Daniel Ger-
gès pour diriger Le Poool. Nous ne doutons 
pas que sa personnalité, son parcours, sa 
connaissance de notre écosystème et sa forte 
motivation à conduire ce projet de territoire 
soient exactement ce dont Le Poool avait be-
soin », explique Jérôme Tré-Hardy, président 
de l’association. Ingénieur diplômé de l’INSA 
de Rennes, Daniel Gergès débute sa carrière 
d’entrepreneur en tant que CTO et co-fonda-
teur de Wokup, startup technologique pion-
nière de l’internet mobile essaimée du groupe 
Orange (après une levée de fonds de 18 mil-
lions d’euros, l’entreprise est rachetée en 
2004 par un acteur américain). Puis il intègre 
l’éditeur anglais Sage et crée une startup in-
terne destinée à accélérer la transformation 
du groupe vers les modèles SaaS/cloud, avant 
de rejoindre le groupe malouin Beaumanoir 
pour y créer Silicon B, premier accélérateur 
d’innovation spécialisé dans la transformation 
du retail. Aujourd’hui consultant indépendant 
auprès de startups et de grands groupes, Da-
niel Gergès est passionné d’entrepreneuriat et 
d’innovation et membre actif de l’écosystème : 
il a notamment participé à fonder les associa-
tions Web2Rennes, La Cantine Numérique 
Rennaise, La French Tech Rennes St Malo et a 
été membre du bureau de Digital Saint-Malo.

• CCI 35
Thierry GIRARD succède à 
Bertrand GERVAIS 
comme Directeur Général

Nouvelle direction 
à la CCI Ille-et-Vilaine 
à partir du 14 octobre.  
D’un commun accord 
avec le Président de 
la CCI Ille-et-Vilaine, 
Bertrand Gervais, di-
recteur général quittera 
ses fonctions à la CCI 
en mars 2020. Il assure 

ses fonctions de directeur général jusqu’au 13 
octobre, puis interviendra sur une mission rela-
tive aux enjeux et conséquences du Brexit sur 
les entreprises du territoire ainsi que sur nos 
activités liées aux infrastructures portuaires et 
aéroportuaires. A ce poste depuis 2012, il s’est 
particulièrement attaché à réussir la fusion des 
CCI de Rennes et Saint-Malo Fougères. Thierry 
Girard prend les fonctions de directeur général 
de la CCI Ille-etVilaine à partir du 14 octobre. 
Il est arrivé à la CCI en 2017, comme directeur 

reau de la CCI Ille-et-Vilaine pour en transfor-
mer son organisation et la faire évoluer vers un 
nouveau modèle économique conformément 
au contrat d’objectif et de performance conclu 
avec l’État en avril dernier.

/ / CARNET  / /
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UNION DES ENTREPRISES 35

Plus de 180 patrons bretilliens au Québec
pour les 20es rencontres internationales

Visites d’entreprises françaises implantées au Canada, rendez-vous d’affaires BtoB, réceptions officielles, découverte du 
vieux Québec et de Montréal. Les 180 chefs d’entreprise bretilliens qui participaient la semaine dernière aux 20es rencontres 
internationales de l’Union des entreprises 35 ont été bien occupés avec quinze visites d’entreprises en quatre jours dont Ubi-
soft, Technicolor, Bridor et Diana Food. 

Après Israël l’an dernier, l’Union des entreprises 35 avait retenu cette année le Canada et plus précisément Montréal et Qué-
bec comme destination de voyage pour cette vingtième édition. Un voyage commencé le 30 septembre par une réception à 
l’usine Bridor, filiale du groupe Le Duff, qui fêtait ce même jour ses 35 ans de présence à Montréal et une visite du site ouvert 
en 1996 en présence du président-fondateur du groupe, Louis Le Duff et du ministre québécois de l’Économie et de l’innovation 
Pierre Fitzgibbon.

Pour le président de l’UE 35 Hervé Kermarrec 
« ces rencontres ont avant tout pour objectif de 
favoriser la découverte d’autres cultures, la ren-
contre de chefs d’entreprises d’autres pays et 
l’établissement de relations durables avec cer-
tains d’entre eux ».

Au terme de ce voyage, à l’issue du diner de gala 
au château de Frontenac à Québec en présence 
du maire de la ville, le vice-président de l’UE 35, 
Maitre Bruno Cressard en charge de l’écono-
mie et de l’organisation ne cachait pas sa satis-
faction. « Tous les objectifs ont été remplis et 
même au-delà ». 

l’Économie lors de la visite de l’usine Bridor « le 
Québec est un territoire qui se porte très bien 
particulièrement avec plus de 280 implantations 
industrielles dont 255 filiales étrangères et un 
taux de chômage particulièrement bas (4,7 %) ». 

-
quer de main d’œuvre et que les offres d’emploi 
se multiplient le long des grands axes routiers.

« le gouvernement québécois est plus que ja-
mais prêt à accueillir toutes les entreprises qui 
souhaitent contribuer au développement de la 
Belle Province francophone ».

Message reçu par l’ensemble des participants, 
à l’évidence ravis de ce déplacement outre-At-
lantique.

J.J.BREE

Les tables rondes animées par Bruno Cressard et Herve Lejeune et la qualité des intervenants, largement plébiscitées 
par l’assistance.

Échanges fructueux entre le président de l’UE 35 Herve 
Kermarrec et le ministre de l’Economie et de l’Innovation 
Pierre Fitzgibbon ravi de ces rencontres.

Une délégation de l’UE 35 reçue  à la résidence du Consul général de France à Québec. 
De G à D : Michel Gautier,  vice-président de Rennes Métropole, maire de Betton, Hervé 
Kermarrec président de l’UE 35, Frédéric Sanchez consul général de France à Québec, 
Me  Bruno Cressard, ancien bâtonnier vice président de l’UE 35 et Gaël Le Bohec député 
d’Ille-et-Vilaine.

Des chefs d’entrprises bretons attentifs aux propos des intervenants québécois lors de 
ces 20es rencontres internationales.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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architectes – urbanistes, dans l’esprit des ci-
tés-jardins emblématiques de Le Rheu, ce pro-
jet du Crédit Agricole Immobilier résulte de 
plusieurs ateliers collaboratifs organisés par 
l’aménageur de Rennes Métropole, Territoires 
& Développement.

Dans le 2e îlot-jardin de la Trémelière, l’ensemble 
« jardin »

en breton, se compose de trois bâtiments indé-
pendants. Les 45 logements en accession libre 
seront livrés au cours du 3e trimestre 2020.

Pose de la première pierre.

Crédit Agricole Immobilier est l’expert immobilier multimétier du groupe bancaire éponyme. 
Depuis plus de 25 ans s’il est positionné sur l’aménagement, la construction, la commercialisa-
tion, puis la gestion des ensembles immobiliers en zone urbaine. Son activité de Promotion / 
Résidentiel compte en 2018 plus de 3 100 logements en production, 1 600 logements livrés et 
près de 1 725 logements vendus.

©
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LE LIORZH, AU RHEU

Résidence de 45 logements, signée Crédit Agricole Immobilier
Mi-septembre, Frédéric Baudier, Directeur de la Promotion Résidentielle et Grands Projets de Crédit Agricole Immobilier, et 

Mickaël Bouloux, Maire de Le Rheu et Conseiller communautaire de Rennes Métropole, ont posé la première pierre de Liorzh.
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/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /
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surtout se dématérialise. Cette mutation s’accompagne d’une transformation du droit com-
mercial avec des évolutions jurisprudentielles. Les règles de régulation commerciales se ré-
inventent.

« Tout se fait de plus en plus sur le smartphone, la conséquence c’est aussi que 30 % des agences 
bancaires vont fermer » indique Laurent Giboire. Quid des locaux commerciaux quand les activités 
de services mutent et ne nécessitent plus d’ancrage physique ?

Dans ce contexte - et de manière très pragmatique - quatre intervenants ont décliné les évolutions 
des baux commerciaux lors d’une après-midi à la CCI, pour mieux appréhender les enjeux et enga-
gements induits par ces contrats.

« Signer un contrat commercial, c’est un concu-
binage pour ne pas dire un mariage, en tout cas 
cela implique sur une longue durée ! » indique 
en préambule Laurent Giboire. Et cela veut dire 
qu’il faut s’y pencher avec attention, ne pas si-
gner précipitamment. « Une chose primordiale 
est déjà de regarder les règlements de co-pro-
priétés, vérifier qu’ils n’interdisent pas cer-
taines activités - comme bar ou restaurant par 
exemple ! Et si possible les règlements d’urba-
nismes… Renseignez-vous sur les tarifs prati-
qués chez les voisins. Il y a une liberté totale à la 
signature pour déterminer un loyer, et ensuite 
c’est signé pour 9 ans ! ».

Droit des obligations
« La réforme 2014 de la Loi Pinel a changé des 
règles d’ordre publique, des articles mais aussi 
des décrets ont de plus modifier les règles appli-
cables » précise Maître Gouranton.

« La réforme du droit des obligations touche 
notamment les baux commerciaux. En cas de 
non-réalisation de travaux par le bailleur, le 

locataire peut désormais avoir des recours, 
invoquer des sanctions, ou demander répara-
tion ». Obligation d’indiquer également dans 
le contrat les travaux à venir sur le bâti, obli-
gation de préciser les répartitions des charges 
entre les deux co-contractants, et plus large-

 
« Prenez l’exemple du Centre Colombier à 
Rennes, vous êtes propriétaire et louez un com-
merce sans parler des gros travaux à venir  dans 
le cadre des opérations de rénovations urbaines 
de la ville de Rennes, ou de travaux du métro : 
vous êtes fautif, car cela peut - bien sur ! - avoir 
un impact sur l’activité du commerçant qui loue 
cet emplacement ».

Rupture abusive  
des pourparlers

Si une négociation est rompue, vous pouvez 
être condamné à verser des dommages et inté-
rêts. Que ce soit le candidat preneur à un bail 
commercial ou le propriétaire, le demandeur 
d’une « rupture abusive de pourparlers » doit 

caractériser un motif légitime, un comporte-
ment de mauvaise foi, démontrer une faute 
de son interlocuteur. « Et cela est valable aus-
si en cas d’échanges d’informations par mail : 
si les conditions du bail sont indiquées de ces 
échanges cela est considéré comme su ».

Interpellations interrogatoires :
« C’est un nouveau mécanisme : en cas de pro-
blème d’interprétation dans un contrat, il est 
judicieux d’envoyer au co-contractant une de-
mande afin d’expliciter le sujet litigieux ou la 
clause du contrat. Il est en effet permis de ques-
tionner le bailleur afin de sécuriser la situation 
juridique. A défaut de réponse dans un délai 
fixé, c’est l’interprétation du demandeur qui est 
prise en compte ».

Contrat d’adhésion :
Ce sont des contrats types, à prendre en bloc 
et sans négociation, souvent utilisés dans les 
galeries marchandes. Ils sont à l’inverse des 
contrats de gré à gré qui comptent des stipu-
lations librement négociées entre les deux par-
ties, comme souvent avec les bailleurs indivi-
duels. « Ces contrats d’adhésion peuvent être 
remis en cause lorsqu’ils créent un déséquilibre 
significatif entre les co-contractants » indique 
Maître Chauvin. Par exemple s’il y a un transfert 
de charges imprévu et important. « La clause 
peut être réputée non écrite… mais ce n’est pas 
simple à prouver ! »

Imprévision contractuelle
Elle permet dans certains cas aux parties de de-
mander une renégociation du contrat de bail. 
« Prenez l’exemple de la mobilisation des Gilets 
Jaunes, et l’impact sur les commerçants. C’est 
un élément imprévisible, et bien il y a la possibi-
lité de re-négocier le contrat pour un aménage-
ment de loyer par exemple ».

Les ateliers et conférences de la CCI :
www.ille-et-vilaine.cci.fr/agenda/list

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

LE BAIL COMMERCIAL

Lors d’une conférence à la CCI d’Ille-et-Vilaine, quatre spécialistes sont revenus sur les avancées législatives concernant le bail 
commercial. Créé pour protéger les marchands et boutiquiers, le code du commerce datant de 200 ans (post-révolution française) 
a connu de nombreuses évolutions, notamment ces dernières années avec la Loi Pinel et les approches jurisprudentielles.

Maître Aubault, Notaire honoraire et représentant des bailleurs pour la Chambre syndicale des propriétaires d’Ille-et-
Vilaine. Laurent Giboire, Président du Directoire Giboire SA, membre de la commission commerce à la CCI35. Maître 
Chauvin, Cabinet Chauvin, Avocat spécialisé en bail commercial. Maître Gouranton, Notaire honoraire.

Maître Gourandon a rappelé que les ex-
pert-comptables avaient un outil d’évalua-
tion « pour s’assurer de la rentabilité d'un 
commerce et ne pas payer un loyer trop 
élevé. Il existe des ratios loyer/chiffre d'af-
faires à ne pas dépasser, qui varient selon 
l’activité. De manière générale ce ratio ne 
doit pas excéder à 9 à 10 % du CA prévi-
sionnel. C’est 5 à 6 % pour la restauration, 
4 à 5 % pour les boulangeries, 2 à 3% pour 
les pharmacies, bijouterie 7 à 8% etc. »
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ASSISES DE L'ACTUALITÉ FISCALE DE L’OUEST #11
, 

vendredi 18 octobre à Rennes
C’est une journée dédiée aux professionnels du droit fiscal : avocats, experts comptables, notaires, conseillers en gestion de 

patrimoine…La 11e édition des Assises de l’actualité fiscale de l’Ouest se tiennent à Rennes le vendredi 18 octobre à l’École 
des Avocats du Grand Ouest. 

Nées en 2008 sous l’impulsion du Bâtonnier Raymond Bondiguel, de 
-

l’Association des Avocats Fiscalistes (AAFI), sous l’égide de l’Ecole des 
Avocats du Grand Ouest (EDAGO) et en partenariat avec l’Institut des 

-
cier (IDPF). 

-
taires, conseils en gestion de patrimoine), cette rencontre annuelle per-
met de croiser les regards de praticiens sur une sélection de thèmes d’ac-

Cette édition revêt un format exceptionnel, avec une série de colloques en 
plénières de 9h30 à 18h.

Interventions :

• Guillaume Goulard, Président de la 9e chambre du Conseil d’État, revien-

• Jean-François Thony, Procureur Général de la Cour d’Appel de Rennes, 
nous exposera les aspects légaux et pratiques de la réforme de la fraude 

• Jean-Michel Moriceau, Administrateur Général des Finances Publiques, 
-

tions pratiques de notre région. 

« Nous nous réjouissons d’accueillir pour cette nouvelle édition de 
nouveaux intervenants d’horizons différents, commente Guillaume de 

et de 
perdurer ainsi l’objectif du Bâtonnier : améliorer la compréhension mu-
tuelle de la matière en croisant les analyses sur des problématiques 
fiscales actuelles ». 

Inscription en ligne www.aa-fi.com/inscription 
Programme complet et intervenants 
www.aa-fi.com/les-assises-fiscales
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Stimuler la création d’entreprise et encou-
rager les créateurs à se faire accompagner est 
la raison d’être de ce concours organisé par 
l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne. 

lancement de son projet, avec 2 ans d’accompa-
gnement par l’expert-comptable de leur choix. 

Prix moins de 35 ans
LE PETIT VERGER : Guillaume Lepetit

Après avoir créé le pôle fruitier de Bretagne, Guil-
laume Lepetit s’est lancé dans l’aventure entrepre-
neuriale avec Le Petit Verger, basé à Saint-Carné 
(22). Il presse son propre jus de pomme « Le Petit 
Jus », et offre un service de jus à façon pour les 
personnes venant avec leurs propres pommes 
(à partir de 200 kg). Particularité très appréciée, 
les propriétaires participent au pressage de leurs 
pommes. Il propose également ses services en 

matière de taille d’arbres fruitiers, de conseil pour 
la plantation et d’entretien de vergers. 

Prix innovant
ASKELYS : Romain Thomas

L’objectif d’Askelys (35) est de démocratiser l’accès 
aux bases de données, permettre au plus grand 
nombre d’y accéder facilement sans connaissance 
informatique. Askelys développe une solution ra-
pidement déployable, accessible à tous ceux ame-
né à manipuler des bases de données, tels que les 
pharmaciens, banquiers, journalistes…

Prix développement durable & Prix Gwenneg
TINCTURA : Florentin Donot

Les bienfaits des algues sur la santé sont connus 
mais l’aspect peut rebuter les consommateurs. 
Tinctura a mis au point un extrait d’algue liquide, 

agréable à boire et qui ne soit pas aussi contraignant 
que de prendre plusieurs cachets par jour. Atelier de 
conception à Ploudaniel (29). D’ici à 5 ans, les 2 as-
sociés souhaitent développer de nouveaux extraits 
d’algues, aller vers le bio et créer leur propre marque. 

Prix 2e vie professionnelle
LIVE OUT : Vincent Gérard

Plongée sous-marine, visite de ferme, voyage en 
2CV, saut en parachute, grâce à un casque de réali-
té virtuelle les personnes âgées résidant en EHPAD 
découvrent de nouvelles sensations via le disposi-
tif développé par Vincent Gérard et sa société Live 
Out (22). L’entreprise dispose d’un catalogue d’une 
trentaine d’expériences sensorielles, enrichi chaque 
mois, 10 établissements sont à ce jour équipés.

Prix dynamique locale  
et Prix coup de cœur du public

LA PETITE FILATURE BRETONNE :  
Emilie Renard

-
tonne ouvre à Plouguernével (22), dans une longère 
de 150 m2 prête à accueillir les 12 machines néces-
saires à l’activité  : machines à laver et à feutrer, ma-

-

laine de mouton, d’alpaga, de chèvre mohair ou de 
lapin angora dès le 1er kilo de toison récolté.

Partenaires du concours cré’ACC : La Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Région Bretagne, 
la CCI Ille-et-Vilaine, le réseau des technopoles 
de Bretagne, l’INPI, l’Incubateur Produit en Bre-
tagne, Initiative Bretagne, le réseau Entreprendre 
Bretagne, le Crédit Mutuel de Bretagne, la 
Banque Populaire Grand Ouest, Groupama Loire 
Bretagne, MBA Mutuelle et Harmonie Mutuelle.

Cinq créateurs bretons se sont vus remettre leurs prix par l'Ordre des Experts-Comptables de Bretagne.

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE BRETAGNE

Cré’ACC 2019 : les 5 lauréats
Fin septembre lors du salon Entreprendre dans l’Ouest, s’est tenue la soirée de remise des prix du concours Cré’ACC. Cette 

17e édition a recueilli 139 dossiers de candidature, 14 présentations ont été réalisés auprès du jury pour 5 lauréats primés par 
l'Ordre des Experts-Comptables de Bretagne.
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Cours de danse toutes disciplines:
Jazz, modern jazz, contemporain, classique,
barre à terre, stretching, remise en forme,

street jazz, gym douce et cabaret

TÉL - 06 50 87 24 99
www.danse-msbk.com

ADRESSE : 
Jacqueline Auriol ZAC Airlande

Saint-Jacques-de-la-Lande

Accessible depuis le centre-ville de Rennes, 
de la station République, en bus C6 (arrêt La Morinais). 

Facile d’accès en voiture, parking sur place.

É C O L E
DE DANSE

Cours, formationS professionelleS

/ / / / / / / / CRÉATION D’ENTREPRISES  / / / / / / / /
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L’AMÉRIQUE, NOUVEL ELDORADO DU GROUPE LE DUFF

BRIDOR, filiale industrielle du groupe, 
 va réaliser un investissement de 200 millions d’euros  

dans ses usines nord-américaines
En déplacement au Québec le 30 septembre dernier pour fêter les 35 ans de présence de son groupe et de sa filiale Bridor 

au Canada, Louis Le Duff a confirmé sa volonté d’accélérer le développement de son groupe Outre-Atlantique avec un plan 
d’investissement de 200 millions d’euros sur trois ans et 200 nouveaux emplois à la clé.

Ce plan prévoit notamment une augmentation 
des capacités de production et de stockage du 
site de Boucherville (60 000 m2) près de Mon-
tréal où avaient lieu les festivités ainsi que de 
celui de Vineland dans l’État du New Jersey aux 
États-Unis.

 En présence du ministre de l’Économie et de 
l’innovation Québécois Pierre Fitzgibbon et de 
sa collègue Nathalie Roy ministre de la commu-
nication, et devant plus de 500 invités dont 200 
chefs d’entreprises bretilliens, alors en dépla-
cement au Canada dans le cadre des 20es ren-
contres internationales de l’UE 35, Louis Le Duff 

-
pement en Amérique du nord.

« Un retour aux sources » pour ce patron bre-
ton qui a fait ses premiers pas au Canada en 
tant qu’étudiant à l’université québécoise de 
Sherbrooke en 1970 tout en ouvrant une crêpe-

« Un eldorado pour le groupe » selon Philippe 
Morin, directeur général de Bridor, qui recon-
nait que ce plan d’investissements (le plus im-
portant jamais réalisé sur ce territoire) traduit 
les fortes ambitions du groupe Le Duff en Amé-
rique du Nord. 

« Notre objectif est de doubler nos ventes d’ici à 
2021 sur ce continent. L’Amérique du Nord offre 
en effet un formidable gisement de croissance 
pour les produits boulangers de tradition euro-
péenne, capables de s’adapter aux habitudes lo-
cales de consommation » assure Philippe Morin.

Bridor Canada, qui emploie déjà 2 500 salariés 
pour un chiffre d’affaires qui approche le mil-
liard d’euros, prévoit en effet pour les années 
qui viennent, une croissance annuelle de 25 % 
avec ses enseignes Brioche dorée, La Made-
leine, Mimi’s Café et Au pain Doré, et un double-
ment du chiffre d’affaires tous les cinq ans.

Un succès que le président- fondateur du 
groupe attribue volontiers à la qualité de sa 
main d’œuvre, à sa technologie de pointe et à 
son sens de l’innovation. « Autant d’atouts qui 
permettent d’offrir un produit de la plus haute 
qualité répondant parfaitement aux besoins des 
clients locaux et internationaux ».

Priorité à l’innovation
Accompagné d’une délégation de MOF (Meil-
leurs ouvriers de France) en charge, depuis de 
nombreuses années déjà, de l’élaboration des 
recettes Bridor au sein de son groupe, Louis 
Le Duff a, par ailleurs, annoncé la création pro-
chaine, à Montréal, d’une école culinaire plus 
spécialement destinée à repérer les « futurs ta-
lents de son groupe ». 

Un groupe qui a fait de la qualité et de la san-
té une priorité comme en témoigne sa dernière 
création : l’AMIBIOTE, grand prix de l’innova-

octobre dans près de 1 000 points de vente et 
supermarchés.

Pour Jean-François Girardin ancien chef du Ritz 
et président de l’association des MOF, égale-
ment présent à Montréal, « cette baguette est le 
fruit de trois années de recherches et d’un tra-
vail conjoint entre les boulangers en R&D Bridor 
et Joël Doré, expert du microbiote intestinal à 
l’INRA ». Une étude clinique dirigée par le CRNH 
(Centre de Recherche en Nutrition Humaine) 
Rhône-Alpes sur plusieurs dizaines de volon-
taires a démontré que ce pain, alliance de sept 

microbiote, de diminuer le taux de cholestérol et 
d’agir sur l’insulino-résistance.

Cette priorité donnée à la qualité et à la san-
té a également été au centre des discussions, 
le 1er octobre dernier, lors de la signature d’un 
partenariat entre le groupe Le Duff et l’ITHQ 
(Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec) 
permettant à de jeunes canadiens de venir en 
formation en France, notamment chez Bridor 
auprès de ces ambassadeurs du groupe Le Duff 
que sont ces Meilleurs Ouvriers de France qui 
envisagent par ailleurs la création d’une aile 
« MOF » à Montréal.

Jean Jacques BREE

Échanges fructueux entre Le président fondateur du 
groupe, Louis Le Duff, Philippe Morin, directeur Général 
de Bridor et les deux ministres québécois présents.

La baguette  française à l’honneur pour les 35 ans de présence Bridor au Canada. Le Ministre de l’Economie Pierre 
Fitzgibbon a jugé important de voir des entreprises étrangères investir investir dans le secteur de la transformation 
alimentaire. « Je peux vous confirmer que Bridor a grandement contribué à faire de la Montérégie la capitale de l’agroa-
limentaire au Québec » à t il reconnu en concluant son discours.

Louis Le Duff et la délégation des MOFs dans les cuisines 
de l’ITHQ (Institut de Tourisme et d’hôtellerie du Québec 
lors de la signature du partenariat.
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SEDEC CONSTRUCTIONS À PLÉCHÂTEL
L’entreprise fête cette année  

son 50e anniversaire
1969-2019. Pour fêter cet anniversaire, toute l’équipe de Sedec Constructions 

s’est réunie sur le site de Lohéac début septembre, pour une randonnée en quad et 
en 4x4, puis une visite du musée de l’automobile, suivie d’un dîner.

Ce fut l’occasion de tisser des liens en dehors 
de l’activité professionnelle entre tous les colla-
borateurs, et de remercier l’engagement quoti-
dien de toute l’équipe qui contribue au dévelop-
pement de l’entreprise.

Cette 50e année est importante pour Sedec 
Constructions qui a réalisé d’importants travaux 
en rénovant et agrandissant ses locaux situés 
depuis l’origine à Pléchâtel. Une réorganisation 
du dépôt  a permis également d’aller plus loin 
dans le tri des déchets, avec la mise en place de 
bennes sélectives. 

Sedec Constructions a aussi développé ses effec-
tifs, avec le recrutement d’un nouveau conduc-
teur de travaux gros-œuvre en 2019, qui permet 

-
cace des chantiers. Parce que la formation est 
une clé de réussite, 3 jeunes ont rejoint l’entre-

prise pour être formés au métier de maçon, par 
apprentissage. Ils vont préparer en alternance 
sur les chantiers et au CFA du Bâtiment, un Bac 
Pro Technicien du bâtiment en 3 ans.

Sedec Constructions, à l’occasion de son cin-
quantième anniversaire en tant que constructeur 
de maisons individuelles et entreprise générale 
de bâtiment, tient à remercier tous ses parte-
naires, artisans, architectes, bureaux d’études, 
ingénieurs, fournisseurs… pour leur profession-

nombreuses années.

sensible, ainsi qu’aux nombreux témoignages 
de satisfaction de ses clients, souvent renouve-

www.sedec-constructions.fr 

L’équipe de Sedec Constructions.

Activités sur le site de Lohéac.

/ / / / / / BÂTIMENT  / / / / / /

CAP MALO
Portes ouvertes  

aux professionnels
 

Mardi  8 octobre s’est tenue la nouvelle édi-
tion des Portes ouvertes à Cap Malo dédiée 
aux professionnels : sociétés, agences évé-
nementielles, comités d’entreprises, associa-
tions sportives.
 
Une trentaine de participants ont répondu 
présent à cet événement à l’initiative de l’ASL 
Cap Malo. En matinée les visiteurs pouvaient 
rencontrer les dirigeants des enseignes ac-
cueillant du séminaire et des activités loisirs, 
telles que le Cinéma et ses privatisations de 
salles, le bowling, le karting/soccer, la salle 
de sport Sun Form, l’hôtel Escale Oceania, 
le golf, AirFly Bretagne et la nouveauté New 
Jump et son trampoline park.
 
« Les entreprises sont toujours en recherche 
de nouveaux endroits et d’activités originales 
à proposer à leur collaborateurs, sur Cap 
Malo tout est réuni au même endroit entre 
l’offre restauration, hébergement, salles de 
séminaires et loisirs » précise Céline Jeulin, 
en charge du développement de Cap Malo.  
Le midi, tous les participants ont pu se retrou-
ver autour d’un cocktail au golf de Cap Malo 

futurs événements.
 
Pour rappel Cap Malo Séminaires Incentives 
accueille pour les événements d’entreprises 
(et privés) de 10 à 1 500 personnes. Infos sur le 
site internet : www.cap-malo.com/seminaires

/ / EN BREF  / /

BRIOCHE DORÉE 
Élue meilleure chaîne  
de magasin 2019/2020 

dans la catégorie sandwicherie

Enseigne historique du groupe Le Duff créée 
à Brest en 1976, Brioche Dorée vient d’être 
élue meilleure chaîne de magasin 2019 – 
2020 dans la catégorie sandwicherie, pour la 
troisième année consécutive, lors de la 12e 
édition des « Trophées Meilleure Chaîne de 
Magasins » organisée ce mercredi à Paris.

Avec 600 points de vente dans plus de 20 
pays, cette enseigne franchisée du Groupe 
Le Duff, leader de la restauration rapide à 
la française, accueille chaque jour plus de 
270 000 clients en France.

Pour Vincent Le Duff, Directeur général de 
Brioche Dorée, « ce prix récompense avant 
tout le travail de toute une équipe qui œuvre 
au sein des magasins ou du siège de l’entre-
prise à Rennes. C’est avant tout une histoire 
de passion et d’hommes et de femmes qui 
ont choisi de se réinventer sans cesse pour 
élever la qualité des produits proposés en 
privilégiant le « made in France ».

« 86% des produits proposés proviennent 
d’exploitations françaises et la viande est à 
100% d’origine française » tient à rappeler 
Vincent Le Duff qui a choisi de privilégier 
les circuits courts. Les pains et les vien-
noiseries étant quant à eux confectionnés 
dans les fournils Bridor sur le site de Ser-
von-sur-Vilaine.
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gsegroup.com

Tertiaire

Activité / Industrie

Logistique

GSE Bretagne

02 56 85 36 17

Conception - Construction 
Clé en main

de vos projets en région

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

ENTREPRISES INCLUSIVES

Le premier contrat 
signé chez Bretagne Atelier

Le premier contrat « CDD Tremplin » du département vient 
d’être signé chez Bretagne Ateliers, où le secrétaire général de 
la préfecture d’Ille-et-Vilaine, Ludovic Guillaume s’est rendu 
fin septembre.

Avec seulement 3,4 % de salariés en situation de handicap dans les 
entreprises et 1,2 % des apprentis, la société française n’est pas assez 

à l’emploi durable des personnes en situation de handicap, un nouveau 
dispositif est en cours d’expérimentation au sein des entreprises adaptées 
de plusieurs régions : le CDD tremplin.

130 entreprises 
expérimentent jusqu’à fin 2022

Prévu par la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », le 

adaptées (EA) volontaires sont à ce jour retenues pour cette expérimenta-

4 entreprises en Bretagne : APF 3i CONCEPT, APF ENTREPRISES 56, BRE-
TAGNE ATELIERS, EA SILLERY QUIMPER

Cette nouvelle forme de contrat, dédiée aux travailleurs en situation de 
handicap dans les entreprises adaptées, est d’une durée comprise entre 
4 et 24 mois. Une possibilité d’embauche complémentaire aux outils déjà 
existants, construit autour du triptyque emploi-formation-accompagne-
ment : cela doit permettre de multiplier les expériences professionnelles, 

d’un accompagnement individualisé renforcé, favorisant la construction 
d’un projet professionnel vers un autre employeur.

La réforme des EA
Le CDD Tremplin s’inscrit dans le cadre de la réforme des entreprises 
adaptées (EA), qui poursuit un double objectif :

• renforcer le rôle des EA au service du développement des territoires et 

de leur savoir-faire inclusif d’ici 2022 en France

• accroître leur modèle inclusif, pour développer le placement et l’accom-
pagnement des transitions professionnelles vers les autres employeurs 
privés et publics.

« Il n’existe au sein des entreprises 
que des singularités à inclure »

« 500 000 personnes en situation de handicap sont aujourd’hui privées 
d’emploi en France, le taux de chômage des personnes en situation de 
handicap est deux fois plus élevé que la moyenne, avoisinant les 19 %, »
indique Daniel Lafranche, directeur général de Bretagne Ateliers.

Bretagne Ateliers est l’une des plus importantes Entreprises Adaptées 
(EA) industrielles de France, un CA 2018 de 19 M€. Sous statut associatif, 
elle emploie aujourd’hui 600 collaborateurs dont 440 travailleurs handica-
pés. L’entreprise travaille comme fournisseur dans l’aéronautique, l’au-
tomobile, et élargit ses prestations aux secteurs ferroviaire, et tertiaire. 
Basée à Noyal sur Vilaine, elle compte 5 sites de productions en Ille-et-
Vilaine et dans les Côtes d’Armor, et œuvre depuis plus de 43 ans pour 
répondre à sa mission : permettre à des adultes en situation de handicap 
de retrouver leur dignité grâce à l’emploi. Elle développe un modèle de 

d’être labellisée vitrine Industrie du Futur.

/ / / / / EMPLOI  / / / / /
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Économie dynamique et créatrice d’emplois, 
l’artisanat bretillien ne décompte pas moins de 
18 000 entreprises artisanales au 1er janvier 2019 
et 49 000 emplois sur le territoire (salariés et di-
rigeants confondus).

Le secteur de la construction 
prédominant

En 2019, près de 40 % des entreprises artisa-
nales d’Ille-et-Vilaine sont issues du secteur de 
la construction. Les secteurs des services (30 %) 
et de la production (17 %) puis de l’alimentation 
(14 %) complètent le classement.

Répartition détaillée des entreprises  
par secteur d’activité

 

En 2018, 1 800 entreprises artisanales ont été 
créées contre un peu moins de 350 en 2009. Ce 
dynamisme a été porté par le fort essor des mi-
croentreprises tout au long de la période.

L’évolution des créations d’entreprises entre 

marchés et l’essor de nouvelles activités de ser-
vices. Le nombre d’entreprises créées a ainsi été 
multiplié entre cinq et huit fois pour les secteurs 
de l’équipement de la personne, du service aux 
entreprises (nettoyage de bâtiment, graphisme, 
etc.), des loisirs et services divers, et, de l’équi-
pement de la maison (fabrication de meubles, 
décoration et restauration, etc.). À l’inverse, 
dans les secteurs majeurs comme la construc-
tion, l’alimentation ou l’artisanat de production, 
la croissance s’est faite plus lentement : deux à 
trois fois plus d’entreprises créées au cours des 
dix dernières années.

Malgré que l’artisanat tende à se féminiser, les 
postes de chef d’entreprise restent occupés par 
des hommes pour les ¾ des entreprises artisa-
nales d’Ille-et-Vilaine.

Toutefois les entreprises artisanales dirigées 
par une femme ne représentent qu’un quart des 
structures. La répartition par activité demeure 
très « genrée » : on constate une surreprésen-
tation des femmes dans les secteurs des soins à 
la personne, de l’équipement de la personne ou 
des loisirs et services divers.

La CMA 35, acteur incontournable de la créa-
tion, de la transmission et du développement 
des entreprises artisanales.

Entreprendre dans l’artisanat est une aventure 
aussi exigeante qu’enthousiasmante. Le porteur 
de projet doit réunir à la fois de multiples com-

pétences, des savoir-faire techniques et profes-
sionnels liés au métier concerné, et il doit égale-
ment avoir des capacités dans les domaines de 
la gestion, du management, du commerce et du 
marketing.

En 2018, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
d’Ille-et-Vilaine a réalisé 2 700 prestations pour 
les porteurs de projet et jeunes créateurs.

• 900 porteurs de projets jeunes créateurs sensi-
bilisés et formés.

• 1 200 stagiaires accueillis pour le stage de pré-
paration à l’installation.

• 600 accompagnements individuels.

Et 900 prestations pour les entrepreneurs en dé-
veloppement ont été assurées.

• 400 artisans sensibilisés et formés pour le dé-
veloppement de leur entreprise.

• 500 accompagnements individuels.

Ce sont également 90 accompagnements indivi-
duels dédiés aux cédants.

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

Source : RM, 2019 et INSEE 2019 / Auteur :  
Observatoire régional de l’artisanat.

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

UN SECTEUR D’ACTIVITÉ PORTEUR

L’artisanat en Ille-et-Vilaine
Créateur d’emplois et de richesses, l’artisanat constitue un maillon essentiel de l’économie locale mais également de l’amé-

nagement du territoire. Le secteur participe largement aux dynamiques économiques territoriales au service de la population, 
des entreprises et des collectivités. Les entreprises artisanales assurent des services de proximité et un lien social indispensable.

Portrait des chefs d’entreprise

Créations d’entreprises
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 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /

ONOLULU À RENNES
Un nouveau restaurant basé sur le 

Le Onolulu a ouvert début septembre face à la salle du Liberté rue d’Isly à Rennes. Un concept de recettes basées sur le 
« poke bowl » ce plat hawaïen popularisé sur la côte ouest des USA. Ici les recettes se déclinent entre légumes et fruits frais, 
riz ou quinoa, poulet, thon, végétarien, sauce, pour une cuisine saine et vitaminée.

Maxime Soulas et Thomas Guichard ont ou-
vert le 1er septembre dernier le restaurant « Ono-
lulu », à Rennes en lieu et place de « Sac Mania »
près de l’esplanade Charles de Gaulle. Un res-
taurant frais, coloré, vitaminé, comme les plats 
qui y sont proposés. 40 places assises et un réel 
succès ce premier mois après l’ouverture, ils ont 
ainsi comptabilisé jusqu’à 130 couverts par jour 
(50 % sur place, 50 % à emporter ou à livrer).

C’est leur première affaire dans le secteur de la 
restauration. « Nous nous sommes rencontrés 
il y a quelques années lorsque nous travaillions 
dans la grande distribution » indique Thomas 
Guichard. Maxime a découvert ce concept aux 

USA il y a quelques mois. Maxime, qui est en pa-
rallèle skipper en Class 40, s’est embarqué dans 
l’aventure.

Le Poke, nouvelle tendance
Ce plat nous vient d’Hawaï, archipel américain 

poisson cru en dés, dans un bol, agrémentée 
de quelques légumes, voilà ce qu’était alors le 
Poke des pêcheurs hawaïen. Et voici la nouvelle 
tendance « Food Porn » occidentale. Un plat qui 

comme par exemple du thon rouge cru et ma-
riné dans une sauce soja. « Chez Onolulu nous 
travaillons le thon façon sashimi et sans colo-
rant », précise Thomas Guichard. « Nous avons 
fait le choix d’une fraîcheur irréprochable, bien 
sûr, mais aussi de la qualité. Le saumon est ain-
si un poisson avec un taux de gras inférieur aux 
normes européennes. Nous avons aussi du poulet 
jaune français, ici travaillé façon teriyaki ». Ajou-

des oignons frits, du riz vinaigré ou du quinoa, 
des fruits secs et des fruits frais, des graines, et 
des légumes frais. « Cela demande beaucoup de 
temps de préparation. Il y a 5 personnes en salle 
et 2 personnes en cuisine, tout est préparé, cou-
pé, élaboré sur place ».

Des parrains prestigieux : 
le chef David Etcheverry

et la pâtisserie 16H30
« Manger sain n’est pas suffisant pour être en 
bonne santé, indique Maxime. Il faut de la varié-
té, du consistant, des féculents, des vitamines, 
et du plaisir, cela ne doit pas être punitif ! »
Ils ont travaillé avec le chef David Etcheverry, du 
restaurant étoilé « Le saison » à Saint-Grégoire, 

pour l’élaboration des sauces. Quatre sauces elles 
aussi faites maison. « La sauce sésame-cacahuète 
n’est pas faite avec une purée de cacahuète déjà 
prête, nous mixons nos cacahuètes… » Fait mai-
son que l’on vous dit. De même pour les desserts 
élaborés sur place, sauf les cookies et le carrot-cake 
qui viennent de l’enseigne 16h30 rue Hoche. Citron-
nade, jus frais Boost ou Détox, tout est fait sur place. 
« Le maître-mot ici c’est la qualité, et la fraîcheur ».

Restaurant ONOLULU
8 rue d’Isly à Rennes

7J/7 : 12h-14h et 19h-21h30
Vend & sam : 12h-15h et 19h-22h30

Tel : 02 23 50 88 30
Insta : onolulu_off

Fb : Onolulupokebar

Offre entreprise 
et commande groupée

Courant octobre, le site internet (http://ono-
luluresto.com) proposera la possibilité de 
passer commande en ligne. Composer son 
Poke Bowl sur-mesure, pour un déjeuner de 
travail ou une soirée improvisée.

ST-MALO

ZA Sud,
av du Général 
Ferrié
35
02 23 15 20 00

VANNES

41, rue Alain 
Gerbault
56000

02 90 79 20 20

PLOËRMEL

Rue Ferdinand 
Forest, PA du 
Bois Vert
56800
02 97 75 45 85

REDON

60, rue
de Vannes
35600

02 99 71 75 80

RENNES

17, rue du Manoir 
de Servigné,
Z.I. de Lorient
35000
02 99 54 01 50 Esprit Casa Esprit Casa
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UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

40 rue du Bignon - CS 27733
35577 CESSON-SEVIGNE

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

ECURIE PACIFIC, le Plessis, 35500 LA CHAPELLE-ERBRÉE, RCS RENNES 488 497 074. Prise 
en pension de chevaux. Administrateur : Me GAUTIER (mission : assister). Mandataire judiciaire : 
SELARL ATHENA. DdCP : 25/03/2018.

2019J00332

FINANCIERE GREMILLON, 15 Rue de la Minée, 35137 PLEUMELEUC, RCS RENNES 792 848 
996. Holding. Administrateur : SELARL Ajassocies (mission : assurer seul et entièrement l’adminis-
tration de l’entreprise débitrice). Mandataire judiciaire : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 30/09/2019.

2019J00341

STT FROID, 15 le Haut de Bellevue, 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT, RCS RENNES 812 274 
496. Transport routier. Administrateur : SELARL Ajassocies (mission : assurer seul et entièrement 
l’administration de l’entreprise débitrice). Mandataire judiciaire : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 
19/09/2019.

2019J00342

AGRO BIO CONSEIL, 12 Avenue des Peu-
pliers, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS 
RENNES 439 196 197. Conseil pour les 
affaires. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 2/04/2018

2019J00340

CHAT ALORS !!, 40 Rue d’Antrain, 35000 
RENNES, RCS RENNES 839 892 676. 
Restauration. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 01/01/2019

2019J00334

FITPOST, Rue de la Terre Adélie Parc Edo-
nia Bât P, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS 
RENNES 812 857 639. Supports orthopé-
diques Ergonomiques. Liquidateur : SE-
LARL ATHENA. DdCP : 15/03/2019

2019J00343

aSacht, 31c Rue des Landelles, 35510 
CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 751 
386 681. Formation professionnelle conti-
nue. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. 
DdCP : 2/04/2018

2019J00337

LE CHAT BLEU, 33 Place de l’Église, 35230 
SAINT-ERBLON, RCS RENNES 398 576 
033. Bar. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIÉS. DdCP : 30/09/2018

2019J00338

MG SPORT, société en liquidation, 3 rue 
du Manoir, 35550 LOHEAC, RCS RENNES 
819 961 970. Véhicules automobiles. Liqui-
dateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 
1/01/2019

2019J00335

SOLUTIONS DIGITALES 360, 4 Rue Saint-Louis, 35690 ACIGNE, RCS RENNES 812 599 116. 
Services informatiques. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 2/04/2018

2019J00339

SARCIAUX, 2 rue de Montfort, 35000 RENNES, établissement principal : 3 rue de Coetquen, 
35000 RENNES, RCS RENNES 793 708 579. Négoce de chaussures. Liquidateur : SELARL 
ATHENA. DdCP : 01/11/2018

2019J00333

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)

ETABLISSEMENTS BESNARD, Zone Artisanale la Rouletière, 35420 LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT, 
RCS RENNES 719 200 438. Commerce de matériel agricole et entretien. 

2018J00305

COCOON SPA, 10 Rue de Fougeray, 35500 VITRE, RCS RENNES 794 272 963. Soins esthétiques. 
2018J00423

M. Mahijoub TABBAL au titre de la liquidation judiciaire de TABBAL Mahijoub, 15 Place du Gros 
Chêne, 35700 RENNES, RCS RENNES 494 262 520. Téléboutique et Épicerie, pour une durée 
de 5 ans. 

2017J00266

M. Joël CARRILHO COIXAO au titre de la liquidation judiciaire de E-M-A CONSTRUCTION, 9 Rue 
des Charmilles, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 805 199 213. Maçonnerie ravalement, 
pour une durée de 15 ans. 

2017J00284

FAILLITE PERSONNELLE

Monsieur PORCHOU Arnaud pour une durée de 5 ans au titre de la liquidation judiciaire de :  
ARMORIQUE MAREE, 14 Rue Glais Bizoin, 35000 RENNES, RCS RENNES 487 563 678. Com-
merce de gros. 

2018J00030

INTERDICTION DE GERER

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER 
 

SA ORCHESTRA-PREMAMAN, 200 Avenue des Tamaris Zac Saint-Antoine, 34130 SAINT-AUNES, 
RCS MONTPELLIER 398 471 565 «ORCHESTRA». Commerce de détail d’habillement en magasin 
spécialisé.Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et désignant  adminis-
trateur SELARL FHB représentée par Me Hélène BOURBOULOUX, 16 place de l’Iris, Tour CB 21, 
92040 Paris La Défense Cédex, SELARL FHB, représentée par Me Jean-François BLANC, 5 rue 
des Salins, 34070 Montpellier, SELARL THEVENOT PARTNERS représentée par Me PERDEREAU 
Aurélia, 42 rue de Lisbonne, 75008 PARIS 08 avec les pouvoirs : surveiller le débiteur dans sa ges-
tion, mandataire judiciaire Me Vincent AUSSEL, Arche Jacques Coeur, 222 Place Ernest Granier, 
34000 Montpellier, SCP BTSG prise en la personne de Me Marc SENECHAL, 15 rue de l’Hôtel de 
Ville, CS 70005, 92200 Neuilly sur Seine . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

2005B01548

GREFFES EXTÉRIEURS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE 
Redressement judiciaire 

THOMAS COOK, 92-98 Boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, RCS NANTERRE 572 158 905. Ac-
tivités des Voyagistes. Administrateur : SELARL FHB et la SCP THEVENOT PARTNERS (pouvoir : 
assister). Mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G. et la SELARL C. BASSE. DdCP : 23/09/2019.

2009B00552

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-NAZAIRE 
 

CARAMILLE, 3 Rue de la Paix et des Arts, 44600 SAINT-NAZAIRE, RCS ST NAZAIRE 490 195 
245. Vente de cigarettes électroniques huiles graisse comestibles E-liquide (activité sédentaire et 
non sédentaire). 

2013B01155



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

demandée), les comptes annuels 
puis les pièces annexes.

GREFFE DU TRIBUNAL DE 

COMMERCE DE RENNES :  

DÉPÔT DES COMPTES 

ANNUELS  
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ENQUETES PUBLIQUES

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

PRÉALABLE À L’AUTORISATION  
ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

D’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC  
MULTI-SITES SUR LE SECTEUR DE LA 

JANAIS À CHARTRES-DE-BRETAGNE ET 
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

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

magalifarin-tourneur@
territoires-rennes.fr 

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

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

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

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

JOUSSEAUME (EPOUSE DAVID) Véronique, 12 Place de la République, 35380 PLELAN LE 
GRAND, RCS RENNES 510 727 886. Décorations Intérieures. 

2016J00311

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

HUREL Fabrice, 37 Rue de la Russelée, 
35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 
490 629 060. Cafetier Nomade. 

2019J00115

MAGALHAES Isabelle, 12 Allée des 
Grandes Guérinais, 35630 VIGNOC, RM 410 
539 019. Maçonnerie. 

2004J00320

GUERRIER Jean-claude, 25 Rue de la 
Courbe, 35890 BOURG DES COMPTES, 
RM 349 373 399. Couverture. 

2016J00452

LAFRANCHE Mickaël, 1 Rue des Pilliers, 
35580 GUIGNEN, RCS RENNES 539 163 
204. Débit De Boissons, Tabac. 

2014J00584

DAN’ELEC, 9 Rue François René Châ-
teaubriand, 35340 LA BOUËXIÈRE, RCS 
RENNES 514 031 178. Travaux d’électricité. 

2018J00001

EPS PADEL, 1 Rue Victor Vasarely, 35130 
MOUTIERS, RCS RENNES 790 015 952. 
Installation de terrains Padel. 

2017J00344

GERDANI, 3 Rue l’Abbé Joseph Delacoudre, 
35390 LA DOMINELAIS, RCS RENNES 799 
322 599. Bar, restaurant. 

2019J00029

LE JARDINIER ANGLAIS, la Goupillais, 
35340 LIFFRE, RCS RENNES 753 226 711. 
élagueur. 

2018J00169

Mobilier-Marmotte, 6 Bis Avenue Louis Bar-
thou, 35000 RENNES, RCS RENNES 801 
652 231. Vente de mobilier. 

2017J00349

THE JACK’S, 8 Rue du Manoir de Servigné, 
35000 RENNES, RCS RENNES 814 182 
390. Débit de boissons. 

2016J00420

GAUTRY, 18 Rue Vasselot, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 531 201 432. Bar snack. 

2018J00082

T2S ENTREPRISE, le Haut Mongerval, 
35520 LA MÉZIÈRE, RCS RENNES 379 012 
149. Réalisation sols industriels. 

2013J00578

BRETAGNE SOLS INDUSTRIELS ET DE-
CORATIFS, 135 Rue de Rennes, 35340 
LIFFRE, RCS RENNES 794 281 238. Tra-
vaux de gros oeuvre bâtiment. 

2019J00075

TENDRES GOURMANDISES, 15 Rue 
Saint-Pierre, 35150 JANZE, RCS RENNES 
752 573 998. Boulangerie. 

2018J00242

TRANSPORT TOUCHET, Zone Artisanale 
les Biauces, 35550 LOHÉAC, RCS RENNES 
504 485 293. Transport de marchandises. 

2018J00326

AUX 2 ROIS, 4 Grande Rue, 35470 BAIN-
DE-BRETAGNE, RCS RENNES 810 125 
948. Bar restaurant. 

2017J00297

DUAL INVESTISSEMENTS, le Petit Pré 
de la Jaunaie Zac Airlande, 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE, RCS RENNES 
409 787 074. Immobiliers. 

2011J00163

BACHELIN, 2 Rue Victor Baltard, 35500 
VITRÉ, RCS RENNES 418 876 454. Hôtel 
restaurant. 

2018J00259

E.C.M., 5 Rue de Belle Île, 35890 LAILLÉ, 
RCS RENNES 498 429 372. Tous droits mo-
biliers ou immobiliers. 

2013J00332

TARDIF D., 10 Rue Jacques de Corbière, 
35150 AMANLIS, RCS RENNES 483 645 
131. Garage automobile. 

2017J00400

LES TROIS SOLEILS LUDIQUES, 18 Rue 
d’Isly Galerie Marchande, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 331 037 093. Vente de jeux 
de sociétés. 

2018J00218

ETABLISSEMENTS PILGEAN, 27 Rue 
des Lotiers Zone Artisanale la Lande de 
Saint-Jean, 35600 SAINTE-MARIE, RCS 
RENNES 440 588 663. Fabrication et pose 
vérandas. 

2018J00047

CHARPENTES - MENUISERIES DE 
L’OUEST, la Loge, 35370 ETRELLES, RCS 
RENNES 382 727 998. Menuiserie. 

2016J00252

PARTNER MARQUES DIFFUSION, 74 
Rue de Paris 74c, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 439 050 428. Solderie. 

2011J00431

SPOT’IN, 7 Rue des Charmilles, 35510 
CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 809 
527 765. Complexe sportif. 

2017J00442

GUILLON Sylvain, 13 Grande Rue, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 491 963 419. 
Boulangerie Pâtisserie. 

2019J00056

KYLMA, 32 Rue de la Bougeoire, 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 537 993 
149. Participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières immobilières 
ou mobilières et ETUDE REALISATION EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE INDUSTRIEL COMMER-
CIAL (EREFIC) 6 avenue de Troenes 44800 SAINT HERBLAIN RCS NANTES 409 265 972 suivant 
extension du 26 août 2015. 

2015J00275

PHILFOUGERES, Lieu-dit la Pilais Centre Commercial, 35133 LECOUSSE, RCS RENNES 791 
865 439. Restaurant. 

2018J00145

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

IDEA CENTRE ET OUEST, 21 Rue du Pont Mahaud, 35131 PONT PÉAN, RCS RENNES 351 501 
689. Désenfumage dans le cadre du redressement judiciaire au profit de la société HNR DEVE-
LOPPEMENT dont le siège social est sis ZA du Bail Rue Laënnec, 35167 PLEUMELEUC , RCS 
RENNES 480 087 766 agissant solidairement avec la société YSAE DEVELOPPEMENT SARL dont 
le siège social est sis 24 Rue Jean Monnet 35760 SAINT GREGOIRE, RCS RENNES 534 713 649, 
avec la possibilité d’y substituer la société à constituer la SARL AIR ET FEU SOLUTIONS date 
d’effet de la cession : 1er octobre 2019 à 0h01. 

2018J00144

ARRET PLAN DE CESSION



COMMUNE DE 
SAINT-SENOUX

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

SAINT-SENOUX 

www.saintsenoux.fr ; 
Mercredi 9 octobre 2019 de 10h à 12h
Samedi 19 octobre 2019 de 9h30 à 12h
Jeudi 14 novembre 2019 de 14h à 17h
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ENQUETES PUBLIQUES

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

PRÉALABLE À L’AUTORISATION ENVI-
RONNEMENTALE ET AU PERMIS D’AMÉ-

NAGER CONCERNANT LE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT « SECTEUR SUD » DE 

LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ 

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

Chacun pourra consigner sur le registre 

COMMUNE DE LOHEAC
RÉVISION GÉNÉRALE 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME

www.loheac.fr

mairie.loheac@
orange.fr 

COMMUNE DE 
BOURG DES COMPTES

RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU)

connaissance aux jours et heures habituels 

www.bourgdescomptes.fr

sible au public aux jours et heures habituels 

 mairie@bourgdescomptes.
com

 mai-
rie@bourgdescomptes.com

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT 
DEDIE A LA PRATIQUE DE LA DANSE

 mairie@ville-staubinducormier.fr
2 – OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE

   

4 – PROCEDURE : 

7 – ADRESSES COMPLEMENTAIRES 
https://marches.megalisbretagne.org/

https://marches.megalisbretagne.org/
site https://marches.megalisbretagne.org/

enquete.chapellefougeretz@gmail.com

 o.grondin@giboire.com 

M. 
Fabrice MICHE,

https://www.creditors-services.com

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES

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



CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS
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PEU IMPORTE L’ANGLE. VOUS ALLEZ L’ADORER

14 rue du Breil - 35 135 CHANTEPIE 
Matthieu TOLLEMER 06 75 67 18 24 - Manuel HOLVECK 06 33 23 51 33 
Bastien DAUCE 06 46 37 41 39 - Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89

www.martenat.fr

Votre concessionnaire Fiat Pro en Ille-et-Vilaine

Votre doblo disponible 
immédiatement chez votre 

concessionnaire
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CONSTITUTIONS



MODIFICATIONS
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Tribunal de Grande Instance de 
RENNES le 20 août 2019

Notaires associés

TEL. : 02 99 34 63 74 – FAX / : 02 99 34 23 42

e e

MODIFICATIONS



MODIFICATIONS

STRATEYS
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MODIFICATIONSMODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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LIQUIDATIONS

DISSOLUTIONS

BR CROISSANCE
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FUSIONS

SWING



REGIMES MATRIMONIAUX
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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
@

LIQUIDATIONS

LIQUIDATIONS



24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

 
Acheteur : TALENSAC AUTOMOBILES

 M. BRETONNIERE Cé
dric

Mme GAMBIER MONIQUE, 

Raymonde

MME DUCLOS PAULETTE

CHEL

M. PINCE Antoine

Mme MENEZ KARINE
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 M. DELAMARRE Auguste

M. BARBE Christian

M. MARIE Bruno

REGIMES MATRIMONIAUX

LOCATION GERANCE



Située dans la commune prisée de Cesson-Sévigné, la résidence Lily dévoile ses courbes dans le 
nouveau quartier des Hauts de Sévigné. Des prestations de standing, de belles ondulations en façades... 
Lily mise sur une signature architecturale audacieuse au cœur d’un cadre de vie attrayant.

Découvrez notre nouvelle résidence
à Cesson-Sévigné

37
APPARTEMENTS

DU 2
AU 4 PIÈCES

TERRASSES
GÉNÉREUSES

NOUVEAUTÉ

Prix direct
promoteur

publicitaire non contractuel - © Emergence, Charlotte+Axel. Groupe LAUNAY – S.A. au capital de 2 000 000 euros – RCS RENNES 407 756 980 – 19, boulevard de Beaumont, CS 71202, 35012 RENNES cedex


