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43e semaine de l’année
Lundi 21 : Dernier quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Tonnerre en octobre fait vendanges peu 
sobres ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 19, René ; le 20, Adeline, Aline ; le 21, Céline, 
Ursule ; le 22, Elodie, Salomé ; le 23, Jean de 
Capistran ; le 24, Florentin ; le 25, Crépin, 
Enguerran.

Un an déjà 
Le 20 octobre, Donald Trump annonce son in-
tention de retirer les Etas-Unis du Traité sur 
les forces nucléaires à portée intermédiaire, 
signé en 1987 avec l’ex-URSS. - Le 21 octobre, 
les élections législatives en Afghanistan sont 
marquées par de nombreux attentats perpé-
trés par les Talibans. - Le 22 octobre, un colis 
piégé est découvert au domicile du milliar-
daire américain Georges Soros, marquant le 
début de l’affaire des colis piégés d’octobre 
2018 aux USA. - Le 23 octobre, en Chine, Xi-
Jinping inaugure le pont Hong-Kong-Zhuhai-
Macao, plus long pont maritime au monde. 
- Le 23 octobre, découverte par l’expédition 
Black Sea Map d’une épave quasiment intacte 
d’un navire de commerce grec antique remon-
tant à environ 400 ans avant J.-C.

Les tablettes de l’histoire 
Le 19 octobre 1984, à Varsovie, le père Po-
pieluszko, partisan du syndicat Solidarnosc, est 
enlevé et torturé à mort par trois officiers de la 
sûreté polonaise. – Le 20 octobre 1968, Jacque-
line Bouvier Kennedy, veuve de JF Kennedy, 
épouse l’armateur grec Aristote Onassis. – Le 
21 octobre 1934, première parution du journal 
de Mickey. – Le 22 octobre 1982, sortie du film 
Rambo avec Sylvester Stallone. – Le 23 oc-
tobre 2002, un commando d’une quarantaine 
de Tchétchènes prend 800 personnes en otage 
dans un théâtre de Moscou et menace de faire 
sauter le bâtiment si la Russie ne met pas un 
terme à la guerre en Tchétchénie.

Le truc de la semaine 
Ne pensez pas que vous améliorerez la qualité 
de votre whisky en le conservant longtemps. 
Contrairement au vin, le whisky mis en bouteille 
ne s’améliore plus. C’est la raison pour laquelle 
on indique sur la bouteille le temps de vieillisse-
ment en fût, et non l’année de production.

L’esprit du monde 
« Les hommes oublient plus facilement la mort 
de leur père que la perte de leur patrimoine ».

Nicolas Machiavel 
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/ / MÉMENTO  / /

Breizh up fonctionne sur le principe du co-in-
vestissement. Il favorise l’intervention d’ac-
teurs privés de l’amorçage et du capital-risque. 
Il compte aujourd’hui une vingtaine de parte-
naires co-investisseurs. La relation de Breizh 
Up avec les entreprises veut s’inscrire dans la 
durée. Le fonds commence à procéder à des « 
deuxièmes tours ». C’est le cas de 3 participa-
tions (Tibot, Algo- Paint, Microbs). Breizh Up in-
vestit de nouveaux fonds dans ces entreprises 
du portefeuille, avec les partenaires initiaux ou 
d’autres, en fonction des résultats obtenus, des 

aider à poursuivre leur développement.

Aujourd’hui, l’enjeu pour Breizh Up est d’aller 
chercher de nouveaux partenaires indispen-
sables à la poursuite de la croissance des par-
ticipations, notamment à l’échelle nationale et 

Innovation, société chargée de la gestion du 
fonds Breizh Up.

Dans le détail, Breizh Up a investi 6 M€ dans 19 
entreprises et les co-investissements associés 
s’élèvent à plus de 9 M€, soit un total de plus de 
15 M€ d’apports aux projets auxquels s’ajoutent 
5 M€ d’apports d’autres investisseurs. Les do-
maines d’intervention, après avoir été princi-

pour couvrir l’ensemble des secteurs prioritaires 
de la stratégie régionale d’innovation.

Les entreprises aidées : Target First
de click-to-chat intelligent pour sites inter-
net - Plérin 22), Content Armor -

Archireport 

Olnica -
Microbs 

Rennes 35), Algopaint (Peinture naturelle à base 
Hoppen (Accom-

pagnement numérique des établissements de 
Manros Therapeutics 

(Biotechnologie - Roscoff 29), Smartviser (Tests 
-

vigné 35), Eolink
Plouzané 29), Tibot (Robots et accessoires pour 
assister l’aviculteur dans ses tâches les plus pé-

Dilepix
permettant d’automatiser la surveillance agri-

Unseenlabs 
-

Bouge ta boîte (Réseau bu-
siness féminin - Rennes 35), Newcy

de-la-Lande 35), SLS France (Impression additive 
sur métal pour le secteur médical -Pleslin-Triga-
vou 22), Calopor (Récupérateur de chaleur inno-
vant pour les salles d’élevage - Bourg-Blanc 39), 
Guardtex (Conception et fabrication de solutions 
en matériaux souples innovants dans le domaine 

FONDS BREIZH UP
20 millions d’euros pour aider  

les entreprises innovantes en création
Créé fin 2015 par la Région Bretagne pour “Ne pas passer à côté des entreprises qui feront 

la Bretagne de demain”, Breizh Up est un fonds régional de co-investissement. Il contri-
bue au financement d’entreprises innovantes en venant renforcer leurs capitaux propres. En 
2019, le fond connait une forte accélération avec un doublement de son capital (20 M€) et 19 
entreprises aidées.

Les modalités d’intervention du fonds Breizh Up

Breizh Up et les co-investisseurs partagent les mêmes niveaux de risque, de subordination et les 
mêmes possibilités de rémunération et de retour sur investissement.

L’investissement se fait de manière minoritaire dans la société et s’inscrit dans une logique de 

Breizh Up cible les jeunes entreprises innovantes, dont le siège est en Bretagne, en phase 
d’amorçage, d’industrialisation ou de commercialisation de leur innovation. Les entreprises 
doivent présenter un potentiel innovant valorisable et/ou créateur de richesses et d’emplois. 
Elles doivent également montrer des perspectives de rentabilité réelles à l’appui d’un business 
plan cohérent et d’une équipe de qualité.

La gouvernance de la société, présidée par Daniel Gallou, repose sur un « Conseil de la straté-
gique » présidé par le Vice-président de la Région à l’économie, l’innovation, l’artisanat et aux 
TPE, Martin Meyrier. Ce conseil se réunit 2 fois par an pour veiller au bon respect des orienta-
tions globales du fonds. La décision d’investissement est prise avec avis du Conseil d’investis-

du portefeuille de participations.

/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /
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 / / / / / / / / / / DÉPARTEMENT  / / / / / / / / / /

OUVRAGES D’ART EN COURS DE RÉALISATION

Un budget d’investissement annuel de 46 M€

Viaduc de St-Médart, pont sur le Semnon à Martigné-Ferchaud, un pont cadre sur l’axe Rennes-Redon, le budget « Routes et 
Infrastructures » du Département est l’un des plus importants postes en dépense d’investissement.

Le budget d’investissement du Conseil dépar-
temental d’Ille-et-Vilaine atteint 171 M€ en 2019, 
c’est 22 M€ de plus qu’en 2018 (+15 %). Les plus 
importants budgets d’investissement sont ceux 
dédiés : aux collèges (48 M€) et aux routes et 
infrastructures (46 M€). Ces derniers concernent 
principalement la réalisation des axes de 2x2 
voies Rennes-Redon et Rennes-Angers (14 mil-
lions d’euros), les travaux de grosses réparations 
sur le patrimoine routier départemental, ou en-
core l’aménagement du carrefour des Millières à 
La Richardais et la déviation de Louvigné-de-Bais. 
Les travaux de suppression du passage à niveau 

3 M€ de dépenses inscrites au budget en 2019.

Viaduc de Saint-Médard-sur-Ille

Coût du viaduc : 6,80 M€ TTC, Coût total de 
l’opération de suppression du passage à niveau :  

12 M€ TTC. -
-

seau, 25 % par la Région Bretagne, 25 % par le 
Département d’Ille-et-Vilaine.

Le viaduc a pour objectif de franchir la rivière 
l’Ille, le canal d’Ille-et-Rance, la voie ferrée 

Avec la suppression du passage à niveau n° 11 

cet ouvrage d’art doit sécuriser la circulation 
automobile sur la RD 106. C’est une structure 
longue de 240 mètres et de 672 tonnes d’acier 

le lançage. Il consiste à tracter progressivement, 
au moyen de puissants treuils, la charpente du 
tablier sur les piles de l’ouvrage. Les travaux ont 
débuté en janvier 2018 avec une réception de 
l’ouvrage cet été 2019.

Pont sur le Semnon,  
sur la commune  

de Martigné-Ferchaud
Coût du pont estimé à 2,50 M€ TTC
le Département d’Ille-et-Vilaine.
Pont mixte, avec une nouvelle voie qui franchit 

-
pente métallique surmontée de dalles béton, 
mesure 45 mètres et il est situé sur la dernière 
section de l’axe Rennes-Anjou à être aménagée 
sur le département. Début des travaux en février 

2019.

Deux ponts, sur la section 
Saint-Just Renac

Ces 2 ponts sont réalisés pour la mise en 2x2 
voies de l’axe Rennes-Redon. Des travaux de 
terrassement, assainissement et chaussées 
suivront ces travaux d’infrastructures, et per-
mettront de mettre en service la 2x2 voies 

• Pont de Panages II est un pont à poutres béton 
préfabriqué et précontraint. Il a la particularité 
d’intégrer un passage faune, permettant aux 
animaux de passer sous la RD177 sans être mis 
en danger par les véhicules. Début des travaux 
en mai dernier, livraison en novembre 2019.
Coût estimatif des travaux de l’ouvrage : 1,7 mil-
lion d’euros TTC.

• Le Pont de Couedel est un pont cadre fermé, 
la circulation pour l’itinéraire local s’effectue sur 
la partie basse, la 2x2 voies se situe sur la par-
tie haute, la traverse. Début des travaux en mai 
2019 pour une livraison prévue début novembre 
2019.
Coût des travaux de l’ouvrage : 0,720 million 
d’euros TTC
et-Vilaine.

Viaduc-St-Medard.

Pont-de-Panage. Pont-de-Couedel.
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La cérémonie de remise de prix EY* a eu lieu mardi 15 octobre, Salle Pleyel à Paris. 
Christian Roulleau, entrepreneur breton emblématique, a obtenu le prix de l’Entre-
preneur de l’année. Il y a 33 ans cet autodidacte a bâti un empire à force de travail, de 
détermination, de passion et de rigueur. Le Groupe Samsic se positionne aujourd’hui 
comme l’un des leaders des services intégrés aux entreprises.

En janvier 2019, Christian Roulleau a transmis les rênes du groupe à son gendre Thierry 
Geffroy, qu’il dirige aujourd’hui aux côtés de Guy Roulleau, le frère du fondateur.

l’entreprise en 1986, le groupe s’est enrichi d’autres services comme la gestion technique 
des bâtiments, la sécurité, l’aéroportuaire, le recrutement et la formation, avec une orga-
nisation en 3 pôles d’activités :

« Ma plus grande fierté, c’est d’avoir créé plus de 90 000 emplois à travers le monde. Sam-
sic c’est une grande famille. J’ai pleine conscience d’être entouré de femmes et d’hommes 
extraordinaires qui donnent le meilleur d’eux-mêmes, chaque jour, pour satisfaire nos 
clients. Elle est là ma plus belle réussite », indique Christian Roulleau sur le site du Groupe.

Côtes d’Armor, il passe un CAP et un BEP en automatisme, force quelque peu le destin 
pour atteindre son objectif : devenir son propre patron, avec une indéfectible envie de 
réussir et de transmettre. « Un chef d’entreprise ne peut aujourd’hui se contenter d’affi-
cher de bons résultats financiers. Il est évident que nous devons systématiquement nous 
interroger sur le sens que nous souhaitons donner à notre travail. J’ai toujours été forte-
ment engagé, sans doute parce que je n’ai jamais oublié d’où je viens ».

de la recherche sur les maladies du cerveau, il est le co-fondateur du fonds de dotation 

médicale d’excellence sur les maladies du cerveau en Bretagne.
Le nouvel entrepreneur de l’année est également très présent dans le partenariat sportif, 

« Le soutien à un sport est 
toujours un risque pour l’image de l’entreprise qui s’engage, mais j’aime l’adrénaline que 
les efforts donnés par les sportifs procurent. Des risques, j’en ai pris tous les jours pour 
construire Samsic et je continuerai à en prendre. En sport, comme dans les affaires, on 
ne peut pas gagner à tous les coups et il y a de très belles leçons à tirer de ses échecs ».

À 68 ans, Christian Roulleau a passé les rênes du groupe en ce début d’année 2019, et se 
« L’argent que je gagne 

me permet de concrétiser de nouveaux projets. Je ne conçois pas l’avenir sans projet. Je 
réinvestis toujours. J’ai encore l’envie et le besoin de relever de nouveaux défis, encore 
l’énergie d’entreprendre et de prendre des risques. C’est ancré dans mon ADN ».

* Le prix de l’Entrepreneur de l’année est organisé par EY, en partenariat avec HSBC, Ver-
lingue, Steelcase et bpifrance.

SAMSIC
6 rue de Châtillon - La Rigourdière

02 99 86 92 90 - www.samsic.fr

Christian ROULLEAU

Président Fondateur 
du Groupe Samsic

Entrepreneur de l’Année 2019 
par EY

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /

• Lutte contre la pauvreté
en région Bretagne

Ludovic MAGNIER,
nommé Haut Commissaire

Ce 2 septembre 2019, 
Michèle Kirry, préfète 
de la région Bretagne, 
a installé Ludovic Ma-
gnier dans ses fonc-
tions de haut-commis-
saire à la lutte contre 
la pauvreté en Bre-
tagne. Il coordonnera 

la mise en œuvre de la stratégie dans toutes 
ses dimensions (petite enfance, hébergement, 
logement, économie, emploi, formation, santé, 

des feuilles de route issues des conférences ré-
gionales qui associent tous les acteurs concer-
nés (associations, communes, départements, 

ciales, entreprises, etc.). Ludovic Magnier est 
administrateur territorial. Âgé de 39 ans, il a 
exercé depuis 2007 de nombreuses responsa-
bilités dans les collectivités, notamment dans 
le domaine du développement économique, 
de la formation professionnelle et des trans-
ports, ainsi qu’auprès du Gouvernement. « La 
lutte contre la pauvreté est un combat quoti-
dien. Elle appelle une mobilisation collective, 
affranchie des frontières administratives, at-
tentive aux équilibres de notre modèle social 
comme aux réalités vécues. Accompagner les 
acteurs de cette transformation au plus près 
du terrain est un défi autant qu’un honneur ».

/ / CARNET  / /

/ NÉCROLOGIE  /
DÉCÈS 

DE JEAN-PIERRE SAVARE
Fondateur d’Oberthur Fiduciaire

fondateur du groupe 

thur est décédé à l’âge 
de 82 ans. Il avait repris 
en 1984 les activités 

merie fondée à Rennes 
en 1842 par le maître 

perfectionnement aux affaires de Paris. Il com-
mence sa carrière comme responsable de l’in-
formatique chez Texunion. Il rejoint ensuite Bull 

la sécurité et la protection au centre des activi-
tés du groupe. L’imprimerie de haute sécurité 

ses avancés technologiques, le groupe élargit 
ses activités aux cartes à puces et aux docu-

groupant les nouvelles activités du groupe sont 
revendues au fonds américain Advent pour 
plus d’un milliard d’euros. L’activité se resserre 
alors sur l’impression des billets de banque. 
Passionné de Rugby, il sauve le club du stade 

prendra la présidence de 2011 à 2017.
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80 % d’une zone d’activité à Mernel, petite com-
mune proche de Maure de Bretagne à 30 mi-
nutes au sud de Rennes. Une rase campagne 
qui ne semble pas porter préjudice à l’essor de 

un centre technique et un centre de formation. 

personnes sont installées à Bruz, soit l’équipe 
dédiée à la direction technique en bureau 
d’étude. Deux Direction régionales ont ouvert 
également à Paris et Marseille 

« Arena Futuroscope »,  
premier projet global  

pour Cardinal
« C’est signé depuis 15 jours » indique Cyril Co-

de 45 M€, en partenariat public/privé, pour cette 
salle d’une capacité de 6 000 places aux portes 

« On est financeur, 
concepteur, constructeur, et exploitant de la 
salle pour 30 ans. Nous sommes associés au 
groupe Lagardère pour l’exploitation de la salle. 

Nous avons associé la FFB de la Vienne pour 
travailler avec les entreprises localement. Nous 
sommes à présent capables de nous position-
ner sur ces nouveaux marchés d’ampleur, c’est 
le premier projet avec un tel montage pour Car-
dinal ». Les travaux débutent en février 2020, li-
vraison décembre 2021.

Dans l’Ouest : Lycée 
Parc-Relais du Métro 

Logements
Cardinal intervient sur d’importants chantiers 

65 % du CA 2019.

s’achever (10 M€).

(Gros œuvre pour 19,70 M€).

NOUVELLE ÈRE POUR CARDINAL EDIFICE

La stratégie porte ses fruits, 3 ans après le rapprochement avec NGE
Cardinal Edifice (Bâtiment) qui vient de fêter ses 50 ans, s’est adossé au géant NGE (Travaux Publics) en 2016. L’objectif était 

de décrocher des marchés plus importants, des chantiers plus complexes, et élargir son champ d’action au-delà du Grand 
Ouest. Stratégie payante : Cardinal compte 200 salariés de plus avec 700 personnes actuellement dont les 3/4 en Bretagne, et 
une croissance de 30 % du CA en 3 ans passant de 100 M€ en 2016 à 135 M€ en 2019, et 150 M€ prévu en 2020.

Pascal Renimel directeur général et Cyril Colin vice-président de Cardinal Edifice.

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

Le lycée Simone Veil à Liffré.

Le Parc-Relais du métro ViaSilva.
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de Bretagne), Le Chêne Construction (La Ga-
cilly - 56), Les Maisons Cardinal (Redon - 35) 
et Cardinal Atlantique (Donges - 44). 

VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS

Palmarès 2019

La cérémonie de remise des prix aux lau-
réats du concours départemental « Villes 
et Villages Fleuris » s’est déroulée le ven-
dredi 11 octobre à l’auditorium des Ar-
chives départementales d’Ille-et-Vilaine. 
Solène Michenot, Présidente du Comi-
té Départemental de Tourisme et Roger 
Morazin, 1er Vice-Président et référent du 
label « Villes et Villages Fleuris » ont ré-
compensé 13 communes en présence de 
nombreux convives : conseillers départe-
mentaux, maires, responsables espaces 
verts des communes, membres du jury 
départemental « Villes et Villages Fleuris » 
d’Ille-et-Vilaine…

Cette nouvelle édition du concours délivre 
cette année 15 prix. Le palmarès - établi par 
le jury départemental « Villes et Villages 
Fleuris » - s’appuie sur l’ensemble des cri-
tères de la grille d’évaluation, élaborée par le 

-

l’animation et la promotion de la démarche, 

gestion environnementale et la qualité de 
l’espace public, l’analyse par espace.

Les 13 communes lauréates :

• Première catégorie : communes de moins 
de 1 000 habitants :
1er prix : La Chapelle-de-Brain
2e prix

• Deuxième catégorie : communes dont la 
population est comprise entre 1 001 et 5 000 
habitants :
1er prix : Argentré-du-Plessis
2e prix : Louvigné-du-Désert
3e prix : Taillis
Prix d’encouragement -

-
mune nouvelle des Rives-du-Couesnon.

• Troisième catégorie : communes dont la po-
pulation est comprise entre 5 001 et 30 000 
habitants :
1er  prix avec mention spéciale « Connais-
sance des critères du label Villes et Villages 
Fleuris » : Liffré
2e prix : Châteaubourg
3e prix : Bréal-sous-Montfort
Prix d’encouragement « poursuite de la dé-
marche de labellisation » : Gévezé

• Remise des prix spéciaux
Prix coup de cœur « Mise en scène du végé-
tal » : La Chapelle-de-Brain
Prix de la gestion durable du cimetière : Lou-
vigné-du-Désert

chantier : 3 niveaux de parking aérien pour 600 
places (Génie civil et structure 17 M€).

-
-

liter et 100 logements à construire (Conception 
réalisation 25 M€)

• Le complexe sportif et culturel « Espace 
Mayenne » à Laval, salle de sport et de spec-
tacles de 4 500 places (Gros œuvre 9 M€).

• La clinique mutualiste de Bretagne à Quimper, 

œuvre 13 M€).

Cannes, Paris…  
Nouvelles opportunités

Cardinal se développe depuis 3 ans en Ile de 

(CA 2019 de 15 M€). « Sur ces territoires nous 
sommes sur des projets de plus grande enver-
gure », indique Cyril Colin. C’était l’intérêt du 
rapprochement avec NGE : attaquer des mar-
chés plus complexes, avec le support tech-
nique, commercial et financier de NGE ». Le 
géant des Travaux Publics compte un CA an-
nuel de 2 Md€, intervient dans de nombreux 
domaines, des chantiers de routes, canalisa-

« Cardinal n’a pas pour autant perdu son ADN 
ou ses valeurs, avec un circuit de décision court, 
bien que l’on soit intégré dans un groupe de 
11 000 personnes », précise Pascal Renimel di-
recteur général de Cardinal, dans l’entreprise 
depuis 30 ans.

Actuellement 6 chantiers Cardinal sont en cours 
sur Paris et 3 en préparation.

à Palaiseau vient de s’achever (Gros œuvre, fa-
çades et étanchéité 45 M€)

• Reconversion en programme immobilier du 

-
-

çade et plateaux 30 M€)

-
chitecte Rudy Ricciotti, 12 salles de cinéma et 
restaurants (20 M€)

La construction bois  
et la RT 2020

« On accélère le développement en conception 
Bois » indique Cyril Colin. Pour les maisons et 
les immeubles. C’est une tendance, regardez 
les JO 2024 de Paris, le village sera construit 
en bois. On n’en voit pas trop en Bretagne, 
mais le bois pourrait représenter 15 % de la 
construction en France. Il faut anticiper plutôt 
que subir ».

« De plus nous nous engageons sur la politique 
environnementale, avec un niveau d’exigence 
sur l’axe énergétique et le bilan carbone des 
constructions. On anticipe ce que pourrait être 
la réglementation RT2020 ».

Quid du BIM ? « Nous travaillons en BIM lorsque 
l’on est en conception réalisation, mais ce n’est 
pas le cas de tous nos chantiers. La construction 
du lycée de Liffré ne se fait pas avec le BIM par 
exemple, question de coût ».

Résidence Le Trieux à Saint-Malo

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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Le Palais du Grand Large -PGL- accueillait déjà 
chaque année plus de 125 000 participants au-
tour d’une centaine de manifestations. « Nous 
avons fait d’excellentes années en 2016, 2017, 
et 2018, rappelle Xavier Burban directeur du Pa-
lais du Grand Large, l’objectif est d’augmenter 
l’activité de 20 % ».

Accueil de deux grands  
évènements simultanément

Assemblée générale, convention, congrès, et 
évènement grand public (Étonnant Voyageur ou 
Quai des Bulles), le PGL est aujourd’hui en capa-
cité d’accueillir deux évènements simultanément. 
Des lieux adaptés pour 50 à plus de 1 000 partici-
pants. « Le PGL datait de 1987, il y avait bien sur 
des choses à revoir pour plus de modernité. Nous 
avons repensé les usages pour le confort des 
congressistes avec des écrans digitaux, la modu-
larité de salles, des baies « vue mer » encore plus 
immersives, car la moitié des congrès accueillis 
sont de dimension nationale, et 25 % internatio-
nale. Les travaux ont aussi été pensés pour amé-
liorer l’accueil des partenaires, traiteurs, presta-
taires techniques, agences évènementielles… afin 
qu’ils travaillent dans de meilleures conditions ». 
Zone de stockage, de logistique, ascenseurs et 
monte-charges complètement revus.

900 chambres  
accessibles à pied

L’atout du PGL est bien sûr son implantation, à 
proximité de la mer et de la cité corsaire, avec 
une offre hôtelière riche et de qualité, adap-
tée aux congressistes issus des mondes de 

« 900 
chambres d’hôtel accessibles à moins de 10 
minutes à pied, une offre de qualité, c’est un 
réel atout. Nous ne sommes pas concurrents 
du Palais de Cannes, très luxueux ! Mais nous 
sommes sur le marché des salles de congrès, 
face à La Rochelle, Antibes notamment ».

Un total de 7 000 m²
La nouveauté est incontestablement cette troi-
sième rotonde au 3e étage, soit une extension 
de 390 m² conçue tel un balcon sur la mer, et 
une terrasse plein sud de 170 m² donnant sur 

nouveau look de l’accueil au rez-de-chaussée, 
agrandi et modernisé.

Par ailleurs on compte un plateau de 1 000 m² 
au premier niveau, un espace de 400 m² au se-

d’ateliers et 1 amphithéâtre de 200 places. L’au-
ditorium de 1 000 places. Au total 19 salles de 
réunion.

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

CONGRÈS VUE MER !

Le Palais du Grand Large restauré, inauguré le 19 octobre à Saint-Malo
C’est un investissement de 11,5 M€, et 12 mois de travaux, porté par la SPL « Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel ». Créé 

en 1987, ce centre de congrès rénové offre des conditions d’accueil actualisées et modernes, pour accueillir les grands événe-
ments médicaux, scientifiques et corporates avec un imparable atout « vue mer ».

Depuis le 1er juillet 2019, le Palais du Grand 
-

té publique locale « Saint-Malo Baie du Mont 
Saint-Michel », qui a comme président Domi-

de service publique, signée pour 6 ans. Une 
forme juridique plus adaptée pour développer 

-
-

munautés de communes du Pays de Dol et de 

Romantique et de la Côte d’Émeraude.
La gestion du bâtiment qui est la propriété de 
la Ville se faisait jusqu’alors par la collectivité 
dans le cadre d’une régie municipale, gérée 
par une association et composée de béné-
voles professionnels du tourisme et de chefs 
d’entreprise locaux.

Xavier Burban directeur du Palais du Grand 
Large, depuis 2012 au Palais du Grand Large. 
Il a travaillé auparavant pendant 12 ans pour 
Dysney, dirigeant l’équipe commerciale de la 

-
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GROUPE GIBOIRE
Un portefeuille de 40 actifs,  

bureaux et commerces,  
en cours d'acquisition

Le Groupe Giboire annonce renforcer son 
patrimoine tertiaire, par une acquisition d’un 
portefeuille d’actifs sur le territoire national. 

propriétaire institutionnel, c’est une pro-
messe en vue de l’acquisition d’un porte-
feuille de 40 actifs répartis sur l’ensemble du 
territoire national.

L’intégration de ce portefeuille mixte (bu-
reaux et commerces) au sein du patrimoine 
du groupe s’inscrit dans une logique de dé-
tention de long terme. L’ensemble des actifs, 
aujourd’hui vacants, seront proposés à la lo-
cation. La promesse a été signée sans condi-
tions suspensives et la régularisation par acte 

Avec un patrimoine tertiaire supérieur à 100 000 

et de sa capacité à tenir ses engagements dans 
la durée, le Groupe Giboire renforce ainsi son 
rôle d’investisseur de long terme.

-
tion de ces actifs garantissent la pérennité 
opérationnelle du Groupe sur l’ensemble de 
ses métiers.

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

Accompagnés par deux coachs diplômés 
d’état, les deux gérants étaient en recherche de 
locaux adaptés d’une zone dynamique, avec un 
fort passage, dans un contexte de restriction des 
autorisations d’installations de ce type d’activi-
tés dans le cadre de changement récent du PLU. 
La localisation de leur salle répond précisément 
à cette attente, avec 35 000 voitures par jour cir-
culant route de Lorient. « Passionnés de Cross-
Fit, nous avons décidé de nous lancer dans un 
projet commun à Rennes, autour du sport. Nous 
pratiquons tous les deux du sport à haut niveau 
(Equipes nationales France et Angleterre), c’est 
d’ailleurs comme cela que nous nous sommes 
rencontrés il y a 5 ans, à Londres. Notre passion 
pour le sport nous a permis de découvrir l’uni-
vers du Crossfit », précisent Maud Ginsbourger 
et Diederick Engelbrecht. 

Les cours se pratiquent en 1h par groupe de 10 

-

de 7h à 20h30, (dont 2 créneaux le midi) et le 

mobile pour réserver ses cours.

Session d’haltérophlie lors de la journée d’ouverture le 5 
octobre.

CROSS FIT HONEY BABY
Une salle indépendante de CrossFit ouverte  

Route de Lorient à Rennes
Créée cette année 2019 par deux sportifs de haut niveau, issus de l’équipe de 

France et de l’équipe d’Angleterre de hockey subaquatique, la « Box Cross Fit Honey 
Baby » a trouvé un bel emplacement, par le biais du Groupe Giboire, au 175 Route 
de Lorient à Vezin le Coquet, dans un local de 350 m² (derrière Dafy Moto).

BUREAUX – 40M²
Centre-Ville
RENNES

• Double vitrine 
• Surface de bureaux aménagée

Accueil/showroom et bureau
• Proximité transports en commun
• Belle visibilité

NOS OFFRES ET TRANSACTIONS
Bureaux, Activités & Logistique
Région rennaise

CUSHMAN & WAKEFIELD Rennes 
DAUPHIN Immobilier
Cap Nord B - 4, allée Marie Berhaut 35000 RENNES
contact@cw-rennes.fr

L’immobilier d’entreprise 02 99 33 33 33
cushmanwakefield.fr

Réf 164012

ACTIVITÉS – 380M²
ZA Beauséjour
La Mézière
• Bâtiment indépendent
• Showroom, bureau et surface 

d’activité
• Accès plain-pied par porte

sectionnelle
• 1400m² de terrain bitumé,  

avec parking

Réf 164393

À LOUER

UN CABINET DE 
PODOLOGIE A PRIS A 

BAIL 120M² DE BUREAUX 
DANS UN IMMEUBLE 

TERTIAIRE

À LOUER

ZAC St Sulpice
RENNES

SITI DIFFUSION, 
SPÉCIALISTE DE LA 
DISTRIBUTION DE 
JOURNAUX, FAIT 

L’ACQUISITION D’UN 
BÂTIMENT INDUSTRIEL 

DE 1030 M² 

ZI La Haie des Cognets
ST JACQUES
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MAISON LA FÉE & L’ATELIER DE LOUISON

Nouvelles boutiques à Grand Quartier
Situées à côté du manège de la galerie commerciale Grand Quartier au nord de Rennes, ces deux nouvelles boutiques rem-

placent des magasins franchisés (La fée Maraboutée et Cop Copine), pour plus d’indépendance et un choix de prêt-à-porter en 
multimarques.

Pierre-Vital Gérard est le dirigeant de ces deux magasins, il est passé de 
la franchise à l’indépendance. Une nouvelle façon de travailler puisqu’il 
sélectionne les marques et les styles de vêtements au plus proche de ses 
clientes, en se déplaçant sur les salons. Travaillant dans l’univers du prêt-
à-porter depuis 20 ans, c’est aussi le chanteur-guitariste du groupe de 

« On sent un retour des magasins plus per-
sonnels, moins formatés. Ce sont deux boutiques chaleureuses, une déco 
plus personnelle, et du conseil personnalisé avec les 5 salariés ».

Maison La Fée propose sur un espace de vente de 100 m2 certaines 
marques pas présentes sur Rennes, comme le sportwear K-Way, les ac-
cessoires Save my bag, ou les pullovers Absolute Cashmere. Parallèle-
ment, on y retrouve des marques connues et appréciées comme La Fée 
Maraboutée, Maison Scotch et Reiko.

L’Atelier de Louison, s’adresse aux jeunes femmes avec un budget plus 
serré, avec sur 40 m2 des marques tendances comme Vila, La Petite Etoile, 
Happy et la marque danoise Ichi. Les carreaux de faïence vert forêt émail-
lant l’entrée du magasin sont un clin d’œil aux façades colorées des pays 
scandinaves.

Grand Quartier se réjouit de l’ouverture de ces deux magasins, qui viennent 
renforcer le taux d’indépendants portant leur nombre à 50 boutiques sur 110. 5 salariés travaillent entre Maison La Fée et L’Atelier de Louison 

/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /
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ACTIV’EST

Laure-Line Vaultier, 
nouvelle référente de la ZI Sud-Est

À l’écoute des entreprises
C’est la 5e zone d’activités de Bretagne*, avec ses 213 hectares répartis sur Rennes, 

Cesson-Sévigné et Chantepie. La ZI Sud Est ou Ecopole Sud Est draine 13 000 em-
plois, répartis dans 550 sociétés. L’association Activ'Est fédère les entreprises, elle 
est composée de chefs d'entreprise bénévoles, une centaine de membres à ce jour.

Laure-Line Vaultier vient de faire sa rentrée 
chez Activ’Est. « Elle est la référente, c’est le 
point central à présent pour toutes questions 
des chefs d’entreprise, quels que soient leurs be-
soins »
d’Activ’Est. Elle est engagée pour deux années, 
en alternance, dans le cadre de son Master Mana-
ger de Projets Innovants spécialisation Ingénierie 
commercial. « Je suis polyvalente, je m’efforcerai 
de trouver réponses aux diverses demandes des 
entreprises, celles déjà en place et celles qui sou-
haitent venir s’installer dans l’Ecopole Sud Est. 
Je suis aussi l’interlocutrice pour favoriser les 
projets de rénovation des bâtiments notamment 
pour limiter les consommations énergétiques ».

Une ambition : 
des bâtiments tertiaires rénovés, 

moins énergivores
La Zone a vu le jour en 1966, elle est bien plus 
qu’un espace industriel, c’est un site d’échanges, 
qui marque également une entrée dans la ville. 
L’objectif d’Activ’Est est de créer des synergies 
entre les entreprises, les faire se rencontrer et 
pourquoi pas les amener à mutualiser leurs res-
sources, leurs déchets.

Pour les rencontres, l’association est déjà très 
active : ateliers d’affaires, speed-dating bu-
siness, ou des rendez-vous sportifs, comme 
cette course mixte de 10 km qui s’est invitée 
dans les bureaux de la zone en juin dernier, où 

les 215 participants ont traversé 6 entreprises. 
« Nous ferons une seconde édition l’an pro-
chain, 15 entreprises traversées cette fois-ci. 
Nous organisons aussi le 17 octobre un tournoi 
inter-entreprise de badminton ».

« Ces rendez-vous permettent de faire du lien 
entre les entreprises de cette zone, également 
entre salariés, ou encore avec les dirigeants »

Avec l’arrivée de 
Laure-Line nous souhaitons en plus recueillir les 
doléances des entreprises, leurs besoins : sur le 
plan des mobilités cela peut être des demandes 
concernant les lignes de bus (sont-elles adap-
tées ?) ou sur le plan vélo en cours… Ce sont aus-
si les envies ou projets de s’engager dans la tran-
sition énergétique. Nous pouvons mutualiser les 
besoins, et y apporter des solutions. Nous avons 
un partenariat avec Rennes Métropole pour 
amener les entreprises dans cette direction. Pan-
neaux photovoltaïques, toitures végétalisées, il y 
a des possibilités à développer, pour que les bâ-
timents soient moins énergivores. Cela peut éga-
lement être un atout d’attractivité de la Zone ».

La vitalité d’une zone comme celle-ci, qui compte 
plus de 50 ans d’activités, peut en effet s’appuyer 
sur la capacité à se doter d’une nouvelle stratégie 
foncière, d’infrastructures attrayantes, d’entre-
prises engagées dans la transition énergétique.

ACTIV-EST
contact@activ-est.fr - 02 99 530 566

*source : 2017- Étude des CCI Bretagne des 
agences d’urbanisme de Bretagne sur les ZAE

Emmanuel Jouault le président d’Activ’Est et Laure-Line Vaultier référente entreprise sur la zone.

PARC EN FOLIE

Idée sortie avec les enfants 
pendant les vacances 

de la Toussaint !

Le parc d’attractions éphémère ouvre 
ses portes du 23 octobre au 1er novembre 
au Parc-Expo de Rennes. Pendant 10 jours, 
de 10h à 19h le lieu se transforme en un 
immense terrain de jeux. Sous deux halls 
couverts, 8 000 m2 sont consacrés aux 
animations pour divertir petits et grands. 
Structures gonflables, toboggans géants, 
jeux vidéo et bien d’autres surprises at-
tendent les visiteurs.

De nouvelles attractions sont proposées 

espace dédié aux jeux d’arcade. Deux activi-
tés payantes sont également mises en place. 
Un espace réalité virtuelle d’un côté avec une 
immersion dans un monde imaginaire dans 
lequel les visiteurs sont aux commandes. Et, 
au prix de 2 € (le sac de 20 billes), une aire 
consacrée au paintball permet de s’affronter 
en famille ou d’affronter une autre équipe le 
temps d’une partie.

Pour les plus petits une partie de la surface 
est spécialement réservée avec des jeux 

occuperont le temps d’une journée. Une nur-
serie avec table à langer et chauffe-biberon 
est à disposition.

de midi, un 
espace res-
tauration est 
proposé aux 
visiteurs. Pour 
ceux qui le 
souhaitent, il 
est également 
possible de 
préparer un 
pique-nique et 
de s’installer à 
l’abri, dans un 
des espaces 
prévus à cet 
effet. Plus tard 

dans la journée, ou au moment souhaité, un 

petites faims pour parfaire cette journée en 
famille ou entre amis.

La sécurité des familles est assurée par la 
Protection Civile qui sera sur place chaque 
jour pour veiller au bon déroulement de cet 
événement.

Avant 11h l’entrée est au tarif unique de 6€. 
Entrée adulte : 6,50 € - Entrée enfant (3-
18 ans) : 8,50 € - Gratuit pour les moins de 
3 ans Entrée groupe (minimum 10 per-
sonnes) : 5,50 € / personne - Entrée avant 
11h : 6 €.
Tous les jours de 10h à 19h

Renseignements
02 99 52 68 42

10 000m² de jeux • Tous les jours de 10h à 19hRENNES PARC EXPOEntrée adulte 6,50€ • Entrée enfant (3-18 ans) 8,
50€

Gratuit pour les moins de 3 ans

23 1er 2019

/ / LOISIRS  / / / / / VIE DES ENTREPRISES   / / /
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MANUFACTURE DE PARQUET PANAGET  
À BOURGBARRÉ

Acquisition par le Groupe Bouyer Leroux
Fin septembre, le Groupe Bouyer Leroux a finalisé l’acquisition de 100% des titres de la Société MFP SAS, société holding 

détenant le Groupe Panaget qui compte 2 filiales (Panaget SAS, SAS Chêne de l’Orne) en France, ainsi qu’une filiale aux Etats-
Unis (Panaget USA Inc.).

Le Groupe Panaget, leader sur le marché 
français du parquet contrecollé, dispose de 2 
sites industriels en Ille-et-Vilaine (Bourgbarré et 
Redon). Il fabrique et commercialise une large 
gamme de parquets en chêne d’origine française 
et de bois mural via des réseaux de négoces, des 

des spécialistes du revêtement de sol. Il emploie 
150 collaboratrices et collaborateurs et devrait 
réaliser un chiffre d’affaires de 28 millions d’eu-
ros en 2019 dont près de 20% à l’export.

L’entreprise vient de fêter ses 90 ans le prin-
temps dernier. (Portrait de l’entreprise à re-

https://7jours.fr/n4969) 

La stratégie Bouyer-Leroux
Le Groupe Bouyer Leroux, n°1 français des ma-
tériaux de construction en terre cuite (briques 
de murs et de cloisons, conduits de cheminée, 
tuiles et faîtières) et des volets roulants (blocs 

qui est la 2e

4 pôles*. 
Il emploie 1 350 collaboratrices et collabora-
teurs, dispose de 23 sites industriels et devrait 
réaliser un chiffre d’affaires de 320 millions d’eu-
ros en 2019 dont environ 5 % à l’export. 

Le groupe poursuit une stratégie de développe-
ment de ses activités, et ambitionne de porter 
la part d’énergie non fossile (biomasse, biogaz, 
photovoltaïque) de 50 % à 90 % à moyen terme. 

Cette acquisition s’inscrit dans cette stratégie, 
lui permet de renforcer son offre de solutions 
éco performantes, de devenir un acteur ma-
jeur de l’économie circulaire, de se développer 
dans l’aménagement intérieur des bâtiments et 
de porter la part de la rénovation à 45% de son 
chiffre d’affaires. 

Les objectifs du Groupe sont :
• de renforcer le leadership de la marque Pana-
get sur les marchés des bâtiments résidentiels et 

son offre, et à la prescription auprès des maîtres 

d’ouvrage et maîtres d’oeuvre en synergie avec 
les sociétés du Groupe Bouyer Leroux ;
• d’accélérer le développement à l’international 
du Groupe Panaget ;
• d’enrichir les gammes de produits et de services 
grâce à la collaboration des équipes marketing, 
R&D, logistiques et informatiques des différentes 

• de poursuivre la modernisation des outils de 
production engagée par le Groupe Panaget et 
d’améliorer les processus de fabrication pour 
garantir la qualité des produits et services, et de 
répondre aux enjeux futurs en matière de déve-
loppement durable, de qualité de l’air intérieur ;
• de garantir l’approvisionnement en matières 
premières du Groupe Panaget par une straté-
gie d’approvisionnement voire d’acquisition 
de massifs forestiers en lien avec la stratégie 
de développement durable du Groupe Bouyer 
Leroux ;
• de développer des synergies d’achat et techniques 
entre les sociétés Bouyer Leroux et Panaget ;
• de s’appuyer sur le management en place pour 
consolider la notoriété des marques et la culture 
d’entreprise pour fédérer autour de valeurs hu-
maines et professionnelles, et favoriser l’engage-
ment des collaboratrices et collaborateurs dans un 
projet porteur d’avenir pour le Groupe Panaget.

*Les 4 pôles : la fabrication de matériaux de 
construction en terre cuite (Société Bouyer 
Leroux ; 9 usines dédiées à la production des 
briques et solutions constructives bio’bric et 
de tuiles Tégula) ; la fabrication de fermetures 
et coffres de volets roulants pour l’habitat (So-
ciétés SPPF, 1 usine ; Fermetures Loire Océan, 
1 usine ; Soprofen et TBS ; 7 usines dont 2 en 
Belgique) ; la fabrication de produits béton 
(Société Robert Thebault ; 3 usines) ;  la valori-
sation énergétique (Bouyer Leroux Environne-
ment ; 2 sites).Parquets Panaget, 200 références distribuées dans 30 pays.

Le site historique de Panaget sur 11 hectares à Bourgbarré.
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DIGITALIS

 Inauguration des nouveaux locaux 
Jeudi 3 octobre avait lieu l'inauguration de Digitalis à Cesson-Sévigné en pré-

sence de nombreux invités et partenaires, le tout organisé par l'agence événemen-
tielle Atelier Sans Chagrin. Un nouvel espace entièrement refait au cœur de la Z-I 
sud-est, 22 rue du Bas Village à Cesson-Sévigné.

Accompagnée par le groupe Cap Transactions 
-

Elle est spécialisée dans le matériel audiovisuel 
mis à disposition des entreprises dans le Grand 

Ils leur ont fait confiance !
-

cole de l’Anjou et du Maine, la Cité des congrès 

Agence internationale de l’énergie… Digitalis 
est présente partout où il existe des audito-
riums, amphithéâtres, salles de réunion, salles 
de formation. Que ce soit pour le monde de la 
santé, les collectivités, les entreprises, les com-
merces et même les lieux de culte.

-
mique, centre de supervision, sonorisation, 
audiovisuel, Digitalis propose des solutions 
technologiques pour des espaces de travail 
collaboratifs, en tenant compte des contraintes 

les besoins et les usages des espaces (salle de 
réunion, salles de direction, amphithéâtres).  

Au regard du diagnostic, ils apportent des so-
lutions performantes tant pour réaménager les 
locaux que pour rendre attractive et agréable les 
réunions de leurs clients.

Un accompagnement  
en toute sérénité

Digitalis propose des solutions audiovisuelles 
clés en main, s’occupe de l’étude, du dévelop-
pement sur-mesure de l’application, de la vente, 
l’installation, du câblage du matériel adéquat, de 
la domotique, de la formation et de l’accompa-
gnement (maintenance et évolution de la solu-

« Nous pensons que la technologie vise à simpli-
fier le quotidien et le travail collaboratif, indique 
Thibault Guillet le gérant de Digitalis, son utili-
sation doit être fluide, agréable et accessible à 
tous. Des outils que l'on aime utiliser pour un 
environnement de travail efficace et proactif ». 

« Pour chaque solution, nous proposons une 
interaction avec un logiciel de réservation de 
salles. Rien de mieux pour apprécier la disponi-
bilité de la salle, confirmer la présence du colla-
borateur ou connaître le taux de remplissage ».

Transformation digitale

majeur et incontournable, Digitalis apporte des 
solutions audiovisuelles statiques et mobiles 
adaptées, une intégration personnalisée et un 
déploiement dans les espaces de réunions. Une 
expertise et un accompagnement complet, du 
support à la maintenance, le transfert de compé-

une utilisation simple et intuitive.

Photo d’équipe avec au centre Julien Surelle et Thibault Guillet – Co-gérant.

Geoffroy Dauchy - Responsable d’affaires – Démonstration 
d’un écran interactif InfinityBoard NEC.

KERFROID
Retraite pour Joël Lalaire
Transmission et cession  

de l’entreprise aux salariés

-
prise spécialisée dans toutes les applications 
du chaud et du froid dont le siège social est 

avoir transmis l’entreprise à ses salariés, 
avant de faire valoir ses droits à la retraite.

L’entreprise a été reprise le 24 juillet 2019 par 
4 salariés :
• Bruno Godin (salarié depuis 23 ans) prend 
la direction de l’entreprise

ans), chargé d’affaires
• Rémy Besnard (salarié depuis 17 ans), char-
gé d’affaires
• Gilles Lemarchand (salarié depuis 28 ans), 

l’entreprise Kerfroid est devenue un acteur 
reconnu en Côtes d’Armor et Ille-et-Vilaine 
dans la vente, l’installation, l’entretien et le 
dépannage de tout le matériel de cuisines 
professionnelles, de froid commercial et de 
climatisation.

La société est implantée sur 4 sites, deux 

-
lo), offrant ainsi un service de proximité ap-
portant une grande réactivité dans les inter-
ventions de maintenance et de dépannage.

L’entreprise compte aujourd’hui 23 per-
sonnes et réalise en 2018 un chiffre d’affaires 
de 5 M€ : 30 % dans le domaine de la cuisine 
professionnelle, 30 % dans le froid commer-
cial et 30 % dans le génie climatique et 10 % 
l’aérothermie

Recrutement fin 2019

L’entreprise poursuit son développement, 
l’objectif étant d’atteindre un chiffre d’affaires 
de 5,50 M€ pour 2019, un développement 
qui passe par le recrutement de 3 personnes 
dans les prochains mois : deux techniciens / 
frigoristes et un chargé d’affaires en génie 
climatique.

Parc des Expositions à Rennes les 9 et 10 fé-

ses activités aux professionnels des métiers 
de bouche.

L’entreprise a fêté ses 30 ans en 2015 (© Archives 
7Jours N° 4781, octobre 2015)

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

« COULISSES DU BÂTIMENT » UNE OPÉRATION FFB
1 254 collégiens et professeurs ont visité 3 chantiers bretilliens, 

Comme chaque année depuis 17 ans, avec l’opération  « Les Coulisses du Bâtiment », la Fédération française du Bâtiment 
(FFB) ouvre, début octobre, avec l’aide de entreprises, plusieurs centaines de chantiers et ateliers en France, dont cette année 
trois sur le département : Aquamalo à Saint-Jouan des Guérets, le CHRS à Vitré et le futur lycée Simone Veil à Liffré.

ont pu proposer à leurs élèves de 3e de visiter 
un chantier de construction. L’occasion d’échan-
ger directement avec des professionnels sur leur 
métier, leur parcours, mais aussi les formations 

Chantier du Centre  
d’hébergement et de réinsertion 

sociale (CHRS) à Vitré
Dans la ZA du Chalet, le chantier de la résidence 

tout un ensemble de services annexes, a ouvert 
ses portes le 4 octobre, avec la participation de 
l’agence d’architectes Archipole, et des entre-

prises Man TP travaux publics, Planchais ma-
çonnerie, Thiebault menuiserie aluminium, Per-
rinel électricité et fluides et Théhard peinture. 
Cette opération a pu se faire grâce à l’accord du 

-
chipôle.

-

aluminium, Valentin, technicien d’étude en élec-
tricité, ou encore Marine peintre en bâtiment 
en formation conduite de travaux. 14 classes 
se sont succédées toute la journée, guidées 
par une douzaine d’élèves de 2e

La Champagne. « Faire témoigner des jeunes, 
encore en formation, à l’école et sur le chantier, 

permet un contact intéressant avec les collé-
giens, en attirant leur attention sur des parcours 
variés d’autres jeunes qui s’épanouissent dans 
leur métier » explique Eric Béthune, président 

Merci à tous les professionnels qui ont témoi-

Alexandre de Thiebault, Marine, Eric, Lionel et 
Thierry de Théhard.

Chantier emblématique 
Aquamalo  

à Saint-Jouan des Guerets
-

glomération a ouvert exceptionnellement ses 
portes le jeudi 10 octobre, pour que 275 collé-
giens et leurs enseignants découvrent le chantier 
et les métiers qui interviennent pour construire 
ce bâtiment de 10 660 m², dont 2 000 m² de 
plan d’eau, avec 6 bassins, dont un nordique, 
un ludique, une piscine olympique, un espace 
bien être… conçu par le cabinet d’architectes 

œuvre), Alu Rennais (menuiserie aluminium), 
Degano (carrelages et revêtements de sols) et 
Mahey (installations sanitaires et thermiques) 

de formations. 

« Nous devons aujourd’hui nous impliquer for-
tement dans l’information sur nos métiers, pour 
montrer aux jeunes que nos métiers ont beau-
coup évolué, qu’ils sont plein d’avenir, et que 
nos entreprises forment et accompagnent leurs 
jeunes du CAP au BTS, jusqu’au Master ou école 
d’ingénieur ! » explique Xavier Champs, président 

-
mercié tous les professionnels qui ont participé. 

1 254 élèves accueillis sur 3 chantiers en Ille-et-Vilaine.

Visite du chantier de Néotoa, maître d’ouvrage, avec notamment Archipôle, agence d’architectes.

David Boisnard fils, apprenti chez Mahey et au CFA du Bâ-
timent, 35, a réalisé toute la journée des démonstrations 
de brasage sur tube cuivre.
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-
vid (Mahey). Plus d’une centaine de diplômes 
existent dans le Bâtiment, et le secteur accueille 
des jeunes à tous niveaux, avec des passerelles 
pour se former sur plusieurs années et monter 
en compétences et en responsabilités. 

Chantier « Passivhaus »  
de 10 bâtiments pour  

le futur lycée Simone Veil
505 collégiens issus de 17 établissements sco-
laires du grand bassin rennais ont pu visiter une 
partie de l’impressionnant chantier du futur lycée 

Associés Architectes, mandataire de la maîtrise 
d’œuvre et Atelier Loyer, architecte associé) le 
11 octobre dernier : ce complexe de 10 bâti-
ments a été conçu de manière bioclimatique, 
mélangeant le béton et le bois. Les bâtiments de 

classes sont composés d’une rue centrale inté-
rieure (qui sera arborée), éclairée par des puits 
de lumières, avec de chaque côté des salles de 

-
tites structures dépassant) serviront de puits de 
lumière, de ventilation naturelle et de support 
pour 2 000 m² de panneaux solaires photovol-
taïques qui produiront l’électricité nécessaire à 
l’éclairage des bâtiments. 

Le 11 octobre, 3 entreprises ont présenté leurs 

charge du clos couvert, a assuré la partie béton 
avec 4 grues et 60 personnes. « Ici, les ouvrages 
sont complexes, il nous a fallu apporter des 
solutions techniques fiables pour les jonctions 
entre le béton et le bois, en coordination avec 
l’entreprise mettant en œuvre les panneaux 
de bois isolés, Belliard. Autre exemple, on a du 
inventer une technique de préfabrication sur 
place des vêtures (murs extérieurs) comprenant 
un voile béton intérieur, un isolant et un voile 
béton blanc matricé sur l’extérieur » a expliqué 

-
pal chez Cardinal, sur ce chantier. 
L’entreprise de charpente couverture bardage 
et étanchéité Belliard, en charge du clos couvert 
avec Cardinal, a présenté comment les pan-
neaux de bois sont taillés et travaillés en ate-
lier, par des machines à commande numérique, 
à partir de dessins 3D réalisés par leur propre 
bureau d’étude. « Ces panneaux isolés préfabri-
qués dans nos ateliers à Gorron en Mayenne, 
sont ensuite livrés sur le chantier, puis assem-
blés et montés par nos charpentiers » a expli-
qué Thimothée, apprenti en école d’ingénieur en 

de l’électricité, du génie climatique (chauffage, 
ventilation, climatisation) et des installations 
sanitaires, avec tour à tour, Marie, chargée de 

et Christelle, chargés d’affaires, et Régis, res-
ponsable de chantier. « Sur ce chantier, nous 
avons installé 400 km de câbles électriques, 
au total ! ».

l’ensemble des entreprises qui ont participé 
à cette action d’information sur les métiers : 
« C’est très important pour notre profession 
de nous faire connaître : montrer ce que sont 
concrètement les métiers, leur diversité et leurs 
évolutions »

Mme Georgette Bréard, Vice-Présidente de la Ré-
gion Bretagne, en charge de la formation. Cette 
action d’envergure – avec plus de 1 200 sco-
laires – a nécessité une organisation rigoureuse 

chantier de Liffré, ce sont 30 étudiants de la Li-
cence Conduite de Travaux de l’IUT de Rennes, 
qui ont guidé les classes d’élèves le long du par-
cours du chantier.

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

Les Coulisses du Bâtiment  
en chiffres 

Lors de cette 17e édition, 52 200 visiteurs ont 
été reçus sur 230 chantiers et ateliers. 

Depuis sa création en 2003, cette opération 
a déjà accueilli 1 328 500 visiteurs sur 4 420 
sites.

Plus d’info sur les métiers du Bâtiment sur 
www.coulisses.ffbatiment.fr 

275 élèves ont découvert le futur centre aquatique de Saint-Malo Agglomération.

Impressionnant chantier du futur Lycée Simone Veil conçu par Chomette-Lupi et Associés Architectes, mandataire de 
la maîtrise d’œuvre et Atelier Loyer, architecte associé.

Hugues Vanel fait visiter le chantier à Georgette Bréard, 
Vice-Présidente à la Région Bretagne et deux collabo-
ratrices.
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formation de la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat d’Ille-et-Vilaine (CMA 35), compte plus de 
2 200 inscrits dans ses établissements de Bruz, 

a augmenté dans tous les centres de formation, 

accueille 18 % d’apprentis supplémentaires par 
rapport à l’année dernière.

Des filières d’excellence

Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine, propose 
des parcours de formation dans 7 domaines 
d’activité différents pour préparer des diplômes 

gistrées une hausse des effectifs, on note :
• + 25 % d’apprentis par rapport à 2018 dans la 

espaces verts,
• + 29 % d’apprentis par rapport à 2018 dans la 

lière services (coiffure, esthétique, photographie),

ment et bâtiment (+ 3 %),

boucherie, pâtisserie), quant à elle, reste stable.

Par ailleurs, pour répondre aux besoins du mar-
ché de l’emploi, le centre de formation de la CMA 
35 a ouvert cette année de nouvelles formations :

• un titre de Technicien d’Équipements d’Exploi-
tation en Électricité à Bruz,

tures Particulières, à Bruz,
• une Mention Complémentaire Boulangerie à 

Choisir l’artisanat, c’est faire le choix de bénéfi-
cier de réelles opportunités de réussite profes-
sionnelle.
L’artisanat est un accélérateur en matière d’in-
sertion économique et sociale : 80 % des ap-
prentis trouvent un emploi pérenne dans le six 
mois suivants la sortie de leur formation et la 
plupart des chefs d’entreprise artisanale ont été 
apprentis. Ils sont l’illustration quotidienne que 
l’artisanat est un levier de promotion sociale. Il 
est un tremplin vers l’entrepreneuriat, et assure 
l’égalité des chances en offrant une formation et 

ceux qui font le choix de la reconversion.

mer les générations futures par l’apprentissage, 
c’est donc donner à chaque apprenti, un métier 
et donc un avenir. Et l’artisanat s’y emploie ! 

Faculté des Métiers – www.fac-metiers.fr

APPRENTISSAGE

Une bonne rentrée à la Faculté des Métiers
Dans le contexte de la réforme de l’apprentissage, l’augmentation des effectifs de 

la Faculté des Métiers confirme sa place incontournable dans la formation par alter-
nance en Ille-et-Vilaine et ses choix d’opter pour une pédagogie innovante.

ille et vilaine

MEILLEUR 
CROISSANT AU BEURRE 

DE BRETAGNE
C’est à Saint-Grégoire !

Le concours du 
meilleur croissant au 
beurre de Bretagne 
s’est déroulé le 15 oc-
tobre à la faculté des 
métiers de Quimper. 
C’est le brétillien Bap-
tiste Cortais, salarié de 
la boulangerie Maison 

goire qui a remporté 
le premier prix. Le 
3ème prix est attribué 
à Kevin Atkins, sala-
rié de la boulangerie 
Coupel à Rennes.

Les 19 candidats sé-
lectionnés lors des 
concours des quatre 

départements bretons ont concouru pour le 
titre, sous le regard d’un jury de profession-

Guezengar, professeur à la faculté des mé-
tiers de Quimper.

Les critères de notation du concours sont 
basés sur 4 critères : la cuisson; la forme, 
l’aspect du produit, la régularité; la saveur, 
l’odeur; la texture, le fondant, le feuilletage.

Baptiste Cortais représentera la Bretagne 
lors du 1er concours national du croissant au 

prochains.

• 1er prix: Baptiste Cortais salarié Boulangerie 

• 2e

Congard (56) 
• 3e prix : Kévin Atkins, salarié Boulangerie 

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

Ludovic Tocquet, Baptiste Cortais, Kévin Atkins.
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ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RENNES 
PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE LA CONSOMMATION 

ET DE L’ENVIRONNEMENT (MCE)

Lutte contre le mal-logement
Hélène Laudic-Baron, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Rennes, et René Marc, co-président de la Maison de la 

consommation et de l’environnement (Mce), ont signé une convention de partenariat. L’objectif est de lutter contre le mal-lo-
gement, en mettant en relation un réseau d’avocats spécialisés dans le domaine du logement avec les associations de défense 
des locataires de la Mce.

Les associations de défense des locataires adhé-
rentes à la Mce sont de plus en plus sollicitées par 

tions de précarité et de mal-logement. Elles accom-
pagnent régulièrement ces personnes et familles 

complexité des procédures judiciaires est un frein 
à l’accès aux droits, c’est pourquoi une convention 

des Avocats du Barreau de Rennes. Elle doit per-
mettre de soutenir leur action, grâce à un réseau 
d’avocats sensibilisés, spécialisés dans le logement 
en général et le mal-logement en particulier.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus général 

tion des associations adhérentes de la Mce, dans 

la continuité de sa politique de lutte contre l’ex-
clusion des personnes et familles défavorisées.

Habitat indigne, 
expulsions locatives…

L’accès aux droits pour tous
Un travail de résolution à l’amiable des situations 
de mal-logement est mené en amont, par les as-
sociations de défense des locataires. Elles peuvent 
dans ce cadre solliciter l’expertise des avocats par-
tenaires autant que de besoin. Ensuite, s’il s’avère 
nécessaire d’intenter un recours en justice, elles 
sont en mesure de solliciter un avocat partenaire 

ou de la famille accompagnée. En aval, le réseau 

d’avocats partenaires accepte la prise en charge 

Une solution face 
au non-recours à la justice

Le recours en justice représente bien souvent la 
seule issue pour le public en vue de faire valoir 
ses droits, notamment en raison de l’échec des 
tentatives préalables de résolution à l’amiable. 
Le partenariat mis en œuvre participe ainsi, de 
façon innovante, à contrer le non-recours crois-
sant à la justice par les publics les plus précaires, 
nécessitant un accompagnement renforcé pour 
leur accès aux droits.

/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / / /

EXTENSION DE GARANTIE ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE FINANCIÈREENTRETIENTOUT COMPRIS :

LE SPRINTER PRO

299 € HT/mois
avec apport(1)

Un modèle Pro. Pour les pros. Comme vous.
En ce moment, profitez d’une offre exceptionnelle sur le modèle Sprinter Pro de la gamme Mercedes-Benz Utilitaires.

Vans. Born to run : Des utilitaires conçus pour durer. Consommations du Sprinter Fourgon 211 39S Traction en cycle mixte (l/100 km) : 7,9. Émissions de CO2 : 208 g/km. (1) En Crédit-bail Facility - 36 mois – 120 000 km. Nouveau 
Sprinter Fourgon 211 39S équipé de l’alternateur 14V, du détecteur de pluie, du climatiseur TEMPMATIC à régulation semi-automatique, des vitres teintées et du module pavillon confort, au tarif remisé du 01/06/19, avec un 1er loyer de 
4 379 € HT(3), 35 loyers de 299 € HT(3) et option d’achat de 10 143 € HT(2). Coût total emprunteur : 24 033 € HT(2) ou 24 987 € HT(3). Offres à professionnels, hors loueurs et flottes, pour tout Fourgon ou Tourer de la gamme utilitaire 
Mercedes-Benz, hors Worker, commandé chez un distributeur participant entre le 01/07/2019 et le 31/12/2019 et livré jusqu’au 30/04/2020, non cumulable, sous réserve d’acceptation par Mercedes-Benz Financial Services France S.A. 
- 7 avenue Niépce - 78180 Montigny-le-Bretonneux- RCS Versailles 304 974 249. N° ORIAS 07009177. N° ICS FR77ZZZ149071. (2) TVA au taux en vigueur en sus, hors prestation et assurance.  (3) TVA au taux en vigueur en sus, incluant 
la prestation ServiceCare Mercedes-Benz Complete et l’assurance Complémentaire Financière. Mercedes-Benz : marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne. Mercedes-Benz France, SAS au capital de 75 516 000 € - 7 avenue 
Niépce, 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 622 044 287.

by BPM Group

RENNES - 60 Rue de la Rigourdière 35510 CESSON SÉVIGNÉ - 02 99 83 77 83
FOUGÈRES - 16 Rue de la butte - La Garenne 35130 LÉCOUSSÉ -02 99 99 15 48
SAINT-MALO - ZI Les 7 Pertuis Rue de la Grassinais 35400 SAINT-MALO - 02 99 81 77 78
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/ / / / / / / / / / / / ENTRETIEN  / / / / / / / / / / / /

DELPHINE GALLIN, PRÉSIDENTE DE L’ACE

« L’avocat conseils n’est pas un avocat à part »
Delphine Gallin, 41 ans, avocate au barreau de Marseille, a pris la présidence de l'ACE, Avocats Conseils d'Entreprise, il y a 

tout juste un an. Première femme élue à la tête de cette association, elle fait notamment de l'interprofessionnalité une priorité. 
Entretien en amont du 27e congrès national les 17 et 18 octobre, à Lyon.

Qu’attendez-vous tout d’abord de ce congrès 
de Lyon, votre premier comme présidente ? 

Un congrès est toujours le temps fort d’un syn-
dicat et je me sens toujours chez moi dans un 
congrès ACE, presque comme dans une famille. 

mobilisation des équipes, de l’investissement 
bénévole des membres dans la préparation et la 
réussite de cet événement.

Le congrès est également pour moi un moment 
d’ouverture vers l’extérieur avec l’accueil de 
nombreux confrères, de décideurs… C’est un 
vrai partage et j’y suis très attachée.

Quel est votre positionnement aujourd’hui 
par rapport au reste de la profession ? Et, 
plus largement, quels sont vos rapports avec 
les professionnels du droit et du chiffre ?

L’avocat conseils d’entreprise trouve ses fonda-
mentaux dans le milieu de l’entreprise. Il porte 

tion s’étend aussi au justiciable au sens large. 
Pour rappel, la fusion des avocats et des conseils 

juridique et du judiciaire.  

A l’ACE, nous sommes ouverts à toutes les pra-

été un fervent promoteur de l’interprofessionna-

tut français des experts comptables) et des liens 

juristes d’entreprise). C’est assez naturel pour 
nous, ce sont des professionnels avec qui nous 
travaillons au quotidien.

des professions réglementées et  l’interprofes-
sionnalité lorsque j’étais membre du Conseil 
national des barreaux et présidente de la com-

L’avocat conseils n’est pas un avocat à part. 

semble de nos confrères. 

Une plateforme pour 
se former à distance 

d’ici fin 2019

Un mot sur l’association que vous présidez. 
Qu’est ce qui la caractérise ? Quelles sont vos 
priorités ?

sions, français et internationaux. Elle regroupe 
entre 1 800 et 2 000 membres et compte 24 

s’adresser à tous nos confrères, les convaincre 
que l’on peut  s’inspirer de la pratique de l’en-
treprise pour porter la croissance d’un cabinet.  

quelle que soit sa pratique.

Certaines de nos commissions par exemple 
sont transversales. C’est un processus long 

mais la fréquentation de nos congrès ou de 
nos commissions  montre que nous sommes 
dans le vrai. 

coup investis dans la formation (ouverte à tous 

velopper une plateforme pour permettre à nos 

tations, nous rapprocher des TGI (tribunaux de 
grande instance), de taille moyenne et de plus 
petite taille. 

Quant à la digitalisation, c’est un sujet sur le-

monde en a aujourd’hui bien compris la néces-

avons toujours plaidé pour l’utilisation de l’in-

sance.  C’est un thème qui sera également lar-
gement évoqué lors du congrès où sera invité 
le réseau des incubateurs. 

Êtes-vous favorable à la création d’un statut 
d’avocat salarié en entreprise comme le pré-
conise le rapport du député Gauvain remis 
début juillet au Premier ministre ? 

Le sujet est complexe et protéiforme et il est 

contre lorsqu’on prend la peine d’étudier sérieu-
sement la question. 

Aujourd’hui, il y a une forte mobilité chez les 
jeunes avocats qui exercent d’abord comme 
avocat puis quittent le barreau pour rejoindre 

haiterions déjà qu’ils puissent rester inscrits 
au barreau même en étant salarié, et ce avec 

L’autre point à prendre en compte, c’est l’ou-
verture au monde et les enjeux stratégiques qui 

statut de juriste et d’avocat, ce qui n’est pas le 
cas dans les autres pays.  C’est une des rares 
grandes puissances économiques qui n’accorde 
pas de protection aux avis juridiques. C’est une 
vraie fracture de compétitivité. La création d’un 
statut d’avocat salarié permettrait d’assurer 
cette protection.

Propos recueillis par Hélène Vermare 
pour RésoHebdoEco

https://reso-hebdo-eco.com 

REPERES

• Depuis octobre 2018 :  présidente de l’ACE

professionnel de l’avocat de 2015-2017).
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Maître Gobbé et Maître Brouillet

AVOCATS LIBERTÉS

Des consultations sans RDV
À contre-pied des services proposés par les LegalTech, le cabinet rennais Avocats 

Liberté a choisi d’orienter les personnes dans leurs questionnements juridiques grâce 
à des consultations de 20 minutes sans rendez-vous. Objectif de ce nouveau service ? 
Rencontrer un avocat facilement dès qu’une interrogation liée au droit survient dans 
sa vie quotidienne et ainsi anticiper sereinement les démarches à effectuer.

Les deux bureaux de consultations immé-
diates au rez-de-chaussée du cabinet Avocats 

-
leront des personnes à la recherche d’un pre-

affaires pénales, consommation, logement, les 
permanences couvriront les 5 grands domaines 
d’expertise du cabinet.

Information, orientation,  
recommandation ou conseil

Le service de consultation immédiate a pour 
objectif premier de rendre simple, accessible 
et sans engagement les services d’un avocat 
« Encore aujourd’hui, les gens ont peur d’aller 
voir un avocat. Dans leur esprit, c’est cher, cela 
engage l’ouverture d’un dossier, et il faudra at-
tendre parfois entre 10 à 15 jours pour avoir un 
rendez-vous et donc des premières réponses » 
constate Maître Gobbé. « Nous avons imaginé ce 
format pour que les personnes puissent facile-
ment venir chercher de l’information, une orien-
tation, une recommandation ou un conseil. Il est 
important que les procédures possibles puissent 
leur être données bien avant qu’ils aient à 
prendre une décision » précise Maître Brouillet.

« Offrir un service de proximité »

À l’heure des legaltech ce service de proximité 

« On a assisté à toutes les évolutions techno-
logiques, aujourd’hui on a des plateformes de 
consultations en ligne, des services de mises 
en relation. Mais on a le sentiment que les gens 
veulent rencontrer un avocat avant de le choi-
sir. Ils veulent savoir humainement qui est la 
personne. Ils ont besoin d’une relation simple 
avec un interlocuteur en face d’eux qui corres-
pond à leur besoin. En ligne bien souvent on les 
met en relation avec un avocat disponible qui 
n’est pas forcément spécialisé sur le problème 
du consultant », s’accordent Maître Brouillet et 
Maître Gobbé.

Les avocats du cabinet se donnent du temps 

adapter le format aux retours d’expérience sur 
ce nouveau service. Pour Maître Gobbé « Le 
plus important c’est de réussir à donner le ré-
flexe aux gens de venir s’informer à temps pour 
prendre les bonnes décisions en temps voulu. 
Il ne faut plus que les personnes aient peur de 
franchir la porte d’un cabinet d’avocat pour se 
renseigner ».

Les consultations durent 20 minutes au tarif for-
faitaire de 60 euros ttc.
• Permanence entreprises, permanence affaires 
pénales : Lundi : 9h00 – 13h00, Mardi : 9h00 – 
13h00.
• Permanence consommation, permanence lo-
gement : Mercredi : 9h00 – 13h00.
• Permanence familles : Mercredi : 9h00 – 13h00, 

/ / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / /

CONJONCTURE BRETAGNE

2e trimestre 2019
L’emploi ralentit, 

le chômage diminue

• Croissance de l’emploi salarié moins sou-
tenue : 
+ 0,2 % (après 0,5 %) soit 2 700 emplois sup-
plémentaires.

• Taux de chômage au plus bas depuis 2009 :
7 % de la population active.

• Les créations d’entreprises marquent une 
pause :
+ 0,2 % par rapport au 1er trimestre 2019.

• Construction de logements neufs : les pers-
pectives et l’activité fléchissent de nouveau
Le nombre de permis de construire diminue 
de 3,9 % et les mises en chantier reculent de 
3,1 %.

• Fréquentation record dans les hôtels bre-
tons d’avril à juin
+ 2,2 millions de nuitées, en hausse de 2,9 % 
par rapport au 2e trimestre 2018.

Source : insee

CENTRES COMMERCIAUX

CA en hausse de 0,7 %

Le Chiffre d’Affaires des enseignes en 
centres commerciaux enregistre une crois-
sance de +0,7 %, en cumul des 8 premiers 
mois de l’année 2019, comparé à la même 
période de 2018. Des chiffres nationaux com-

des Centres Commerciaux, représentant plus 

La fréquentation des centres commerciaux 
enregistre une progression identique, de 
+0,7 % sur la même période. Dans le détail 
par secteur d’activité, les meilleures perfor-
mances des 8 premiers mois de l’année sont 
réalisées par les articles de sport à +10,8 %, 
le divertissement à +9,8 % et la restauration 
à +5,0 %.

« Ces résultats encourageants sont, d’une 
part le fait d’une amélioration de la consom-
mation des ménages estimée à +1,3 % en 
2019 par l’INSEE, (+1,7 % prévue en 2020) 
et d’autre part, le fruit de la multiplication 
des opérations de marketing, notamment 
digitales, développées conjointement entre 
bailleurs et commerçants », précise Gontran 

/ / EN BREF  / /

VOS ANNONCES
L É G A L E S 
PAR INTERNET
www.7jours.fr24
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/ / / / / / / / / / SPORTS & LOISIRS / / / / / / / / / /

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LA BAIE DE SAINT-MALO

La passion de la Mer
La SNBSM, à ne pas confondre avec la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer), anciennement connu, dans notre 

Région, sous l’acronyme H.S.B. (Hospitaliers Sauveteurs Bretons), est l’un des plus anciens clubs nautiques de France.

Depuis plus de 170 ans

2048 ! Aujourd’hui, elle compte 1 100 membres, 
trois sections : voile légère, voile habitable et, 
depuis 15 ans, aviron de mer. Le comité direc-
teur compte 25 membres, le comité exécutif 10 
sous la houlette de Christian Rouxel assisté par 

générale. A la barre des 14 salariés à l’année et 
35 saisonniers l’été, le directeur Christian Mar-
tin est entouré de trois chefs de base. L’activité 
s’élève à plus d’un million d’euros avec une pro-
gression annuelle de 5 %.

250 bateaux
Le siège social est amarré au bassin Vauban et 
quatre bases permettent de naviguer toute l’an-
née. Deux d’entre elles : Bon secours et Rothé-

-

école de sport, groupes, location, scolaires). Les 

-

essentiellement, dévolue à l’aviron de mer. Tout 
comme les écoles de voile, le club d’aviron, ou-
vert à toutes et tous, a aussi pour vocation d’ac-
cueillir les scolaires. Un contrat cadre a été mis en 

en propre est complétée par 150 unités apparte-
nant à des propriétaires adhérents. Les structures 
mises en place permettent d’accueillir, à l’année, 
1 200 stagiaires scolaires et 1 600 en saison.

L’esprit de compétition
Depuis quatre ans, l’un des objectifs du président 
Rouxel est de relancer le sport de haut niveau. 

à la voile avec un équipage de jeunes espoirs et 
un féminin. Après six manches, les jeunes se 
classent 1er

au classement général. Ces places devraient se 

de l’arrivée à La Rochelle. En aviron de mer, le 
bronze a été décroché aux Championnats du 

emportait la médaille d’or aux Championnats de 

Avec 30 évènements annuels, les régates ne sont 
-

tée en six semaines a permis d’inscrire quinze 
Class40. Les équipages en duo ont tourné pendant 
24 heures avant d’embarquer d’autres équipiers 
jeunes ou partenaires. Une manche de la Coupe 

été gagnée par un malouin sous le nom de « Cor-
saire J80 ». Une soirée en avant-première de la « 
Jacques Vabre » vient de se dérouler au théâtre 
Bouvet. Cette Transat en « duo » partira du Port 

équipages malouins sur les 60 bateaux inscrits 
des monocoques Class40 (12 mètres) aux Imoca 
(18 mètres) en passant par les Multi50 (15 mètres). 

-
hia. Parmi les manifestations incontournables de 

chaque été sur une semaine. C’est la fête de la mer 
pour toutes les générations. Point d’orgue de l’ac-
tivité, tous les quatre ans, la Route du Rhum-Des-
tination Guadeloupe. Lors de chaque départ, l’as-
sociation met à la disposition des organisateurs 
400 bénévoles. « Chacun apporte son concours à 
la réussite de l’évènement dont les festivités se 
sont déroulées sur 12 jours au cœur d’un village 
de 50 000 m2 dont 19 000 couverts »
le président. En 2018, pour ses 40 ans, la Route 

-

été saluée par tous : record 2014 battu ! Pour cette 
11e édition, les malouins, chacun dans leur catégo-

malheureusement, contraints à l’abandon du fait 
des conditions météorologiques exécrables, de 
nombreux autres ont pu atteindre la Guadeloupe 
dont Thibaut Vauchel-Camus arrivé 3e sur le po-
dium en Multi50.

Pour 2020, les dirigeants et l’ensemble des 

avant l’esprit d’équipe qui les anime.

Les 400 bénévoles de la Route du Rhum.

Le président, Christian Rouxel.

Partants pour la Transat Jacques Vabre 2019, de g à d :  
Morgane Ursault-Poupon, Rémy Lhotellier, Thibault Hec-
tor, Christophe Backman, Louis Burton, Gille Lamiré.

Partants pour la Transat Jacques Vabre 2019, de g à d : 
Maxime Sorel, Luke Berry, Thibault Vauchel Camus, Ra-
phaël Auffret, Florian Gueguen.

Les filles du J80.
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connaît son premier changement de saison. 

automnales. Les cèpes sont à l’honneur et les 

aussi. Mais des incontournables ne changent 

pâté en croûte de volaille et fois gras ; la poitrine 

boudin fait maison ; la pièce de lieu jaune po-
chée au lait ribot. Chaque mois, variations sur 
le même thème pour le dessert phare de la mai-
son, le Paris-Brest, qui s’aromatise en fonction 
de l’envie du chef. En novembre, c’est une sa-
veur cacahuète qui s’invitera dans la pâtisserie.

Benjamin Le Coat exécute les plats du chef et 
travaille la carte pour l’adapter aux saisons. « La 
carte s’élabore avec le chef Christian Le Squer à 
qui je soumets mes idées. On échange, il réflé-
chit avec ses équipes, valide ou non certaines 
recettes ». Le jeune chef de 26 ans travaille avec 
un réseau de producteurs locaux. Légumes 
des maraîchers du Patis à Bréal sous-Montfort, 

huîtres de Cancale, Volailles de chez Paul Re-
nault à Louvigné-de-Bais, Canards de la ferme 
du Luguen à Maure de Bretagne, cochons de la 
ferme de la Lande à Médréac ou encore beurre 
et fromages de la maison Bordier, glaces de chez 
Gérard Cabiron. La carte des vins est, quant à 
elle, élaborée par Éric Beaumard, directeur du 
restaurant Le Cinq, vice meilleur sommelier du 
monde en 1998. Elle est présentée au quotidien 
par le jeune sommelier Guillaume Lescoliere.

L’établissement de 130 places assises est dirigé 

est ouvert de 6h30 du matin à 22 heures le soir. Le 

3 formules de petits-déjeuners (Classique à 10 €, 
1re

à la carte. Le midi, menu du jour (plat 12 €, plat 
+ dessert 18 €) et choix à la carte. Pour les petits 

de 13 €), au Pâté en croûte (15 €), à la pièce de 

sandwichs baguette (7 €) ou assiette de fromages 
de la maison Bordier (9 €). Le soir, plats à la carte.

Un espace privatif
Plus feutrée, la salle à l’étage du Paris-Brest pro-
pose un espace privatif pour les apéritifs ou les 
séminaires d’entreprise. Elle peut accueillir en 
places assises jusqu’à 80 personnes. Une petite 
terrasse plongeant sur l’intérieure de la gare 
s’offre aux clients. Le restaurant a également 
pensé aux fumeurs en leur réservant un petit fu-
moir avec cave à cigares.

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

VEND POUR CAUSE DE RETRAITE
Restaurant à VITRÉ, Construction du 16e siècle

Loyer TTC 1 500 € comprenant : 
• Le Local Commercial de 120 m² : 

2 salles de 25 et 17 places et 16 places en terrasse
• Le Logement de 120 m²

Prix de vente 160 000 €
Contact : aubergestlouis090@gmail.com 

ou par téléphone 02 99 75 28 28

LE PARIS-BREST BY CHRISTIAN LE SQUER

Une cuisine du terroir innovante en gare de Rennes
Le restaurant Le Paris-Brest du chef breton triplement étoilé, Christian Le Squer, est entré en Gare de Rennes il y a 3 mois. 

Aux commandes, Benjamin Le Coat, jeune chef breton originaire de Trébeurden formé auprès du Maître dans les cuisines 
parisiennes du George V. Au menu, des produits locaux issus du circuit court sublimés par une créativité gourmande. Un lieu 
unique et chaleureux où voyageurs et locaux se croisent.

Le paris-Brest est niché en centre gare.

Benjamin Le Coat (chef), Laëtitia Tanazacq-Le Breton (di-
rectrice), Guillaume Lescoliere (sommelier).

La salle à l’étage peut accueillir des évènements privés.
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

RENNES ENCHÈRES 
DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 /14H30

Design, art contemporain, peintures,  
sculptures, mobilier

« Entre un artiste, un amateur d’art, un collectionneur, une œuvre, de très belles 
histoires se tissent autour de l’art ». C’est à cette idée que Katy Criton consacre 
son expertise et sa connaissance du marché du design et de l’art contemporain : 
mobilier, peinture, sculpture, luminaires, photographie… « Mon histoire de l’art est 
d’abord une histoire de rencontres » confie-t-elle. Elle s’engage aussi bien aux côtés 
d’artistes reconnus que prometteurs pour favoriser le rayonnement de leur art.

Pour la prochaine vente de Rennes Enchères, 
dimanche 20 octobre à 14h30, Katy Criton a mis 
en lumière des artistes qu’elle connait bien et 
qu’elle suit depuis longtemps. A remarquer : un 

-
cis Guerrier. Les pièces de cet artiste déploient 
leurs courbes d’acier* avec vigueur, s’élancent 
vers le ciel, telle « Plume d’ange » de 2015, une 
sculpture monumentale (10 000 € / 12 000 €)

Toutes les formes d’art sont représentées : le 

paire de fauteuils d’Audoux-Minet en hêtre et 

corde tressée (800 € / 1 000 €), des chauffeuses 
« Monaco » 

de 1957 de Gérard Guermonprez (1 800 € / 
2 500 €)… le tout dans le goût des années 50, 60, 
la tendance de la décoration actuelle. La pein-
ture est représentée par des œuvres abstraites 

-
vas… sans oublier une belle lithographie de Cal-
der de 1973 (500 € / 600 €)… Pour la photogra-
phie, se détache Muriel Bordier, photographe 
rennaise de grand talent, récompensée par de 
nombreux prix dont le prix Arcimboldo. Elle 
n’a pas son pareil pour créer des espaces ima-
ginaires (« Le harnais* » série « Les thermes », 
2015 : 4 500 € / 5 000 €), jouant de la lumière pour 
mettre en scène ses personnages avec toujours 
une pointe d’humour et de dérision ! « Je n’in-
vente rien, dit-elle, je force juste le trait ! »

  
Expositions : vendredi 18 octobre 15h/18h, 

samedi 19 octobre 10h/13h et 15h/18h, 
Dimanche 9h/11h, 15h/17h.

Commissaire-priseur : Carole Jézéquel
Rennes Enchères 32, place des Lices 

35000 Rennes. 
Tel : 02 99 31 58 00. Fax : 02 99 65 52 64

art@rennesencheres.com
Expert : Katy Criton

06 03 22 12 47 - www.katycriton.com

« AUTOUR  
DE LA FEUILLE D’OR »

À la Maison du Haut Plessix  
à Clayes

Fort de sa longue expérience de gale-
riste, d’encadreur et de doreur sur bois à 
Rennes, Yves Halter propose un atelier in-
titulé « Autour de la feuille d’or » dans sa 
Maison du Haut-Plessix à Clayes, à vingt 
minutes de Rennes : une demeure chaleu-
reuse et agréable dans un écrin de verdure 
avec galerie et atelier.

-
donne vie à des objets de bois doré (miroirs 
sculptés, cadres anciens, mobilier, statues… 
Autant dire que la dorure sur bois à l’an-
cienne n’a pas de secret pour lui : prépara-
tion du support, pose de l’enduit à base de 
blanc de Meudon et de colle avant d’appli-
quer l’assiette ou « bol d’Arménie » (terre 
argileuse très pure mélangée à un peu de 
mine de plomb et de sanguine, le tout broyé 
à l’huile de lin), application de la feuille d’or, 

peints et pratique toutes les techniques de la 
polychromie, sans oublier le faux-bois, les 
patines et les vernis naturels.

Désireux de transmettre son savoir-faire, il 
propose un cours ouvert à tous, deux mati-
nées par semaine de 9h30 à 12h30 (25 euros 
pour trois heures d’atelier, sans cotisation). 
Cours construit autour de la découverte de 
matériaux nobles, simples et naturels, sou-
vent oubliés, avec des recettes à la portée 
de tous. Après une petite histoire des tech-
niques de la dorure et de la polychromie 
suivie de démonstrations, chacun choisira 
sa technique préférée et pourra la mettre en 
pratique à travers la restauration de l’objet 

-
ter peut accueillir un à quatre élèves.  

Maison du Haut-Plessix, 
16 le Haut-Plessix 35590 CLAYES

Voir le programme du cours sur le site dans 
la rubrique « Stages » grâce au lien suivant :
https://www.lamaisonduhautplessix.com/

cours-et-ateliers-201920120/
Inscriptions et renseignements 

06 81 74 82 57 ou hyves@orange.fr
contact@lamaisonduhautplessix.com

* Sculptures de Francis Guerrier.

* Muriel Bordier , « Le harnais ».
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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

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

SCI D.M.L., 6 Rue de Galilée Zone Artisanale la Nouette, 35160 BRETEIL, RCS RENNES 511 
432 528. Acquisition d’immeubles. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 02/04/2018

2019J00336

BOISSEL Didier, la Gare, 35470 BAIN-DE-
BRETAGNE, RM 801 883 471. Mecanique 
et Réparation Automobiles. Liquidateur : 
SELARL GOPMJ. DdCP : 9/04/2018

2019J00347

ML PARTICIPATIONS, 54 Rue de Rennes 
Centre Commercial du Grosset, 35360 MON-
TAUBAN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 
791 856 743. Holding. Liquidateur : SELARL 
ATHENA. DdCP : 09/04/2018.

2019J00352

CHAUFF’OUEST, 7 Rue de la Fée Viviane, 
35650 LE RHEU, RCS RENNES 753 924 
695. Plomberie, chauffage. Liquidateur : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 
31/01/2019.

2019J00350

DUMOULIN Pascal, 102 Rue de l’Alma, 
35000 RENNES, RCS RENNES 378 163 
760. Coiffure. Liquidateur ; SAS DAVID-GOIC 
& ASSOCIÉS. DdCP : 16/07/2019.

2019J00353

KINAFISO LOC, 54 Rue de Rennes Centre Commercial du Grosset, 35360 MONTAU-
BAN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 487 995 524. Location de tous véhicules. Liquidateur : SE-
LARL ATHENA. DdCP : 01/11/2018

2019J00351

SERVICES RECTIFICATION DISTRIBUTION MOTEURS, 36 Rue du Bignon Zone Industrielle 
Sud Est, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 504 834 920. La mécanique de précision et 
générale. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 31/05/2018

2019J00349

STUDIO 8, 8b Rue d’Anjou, 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 752 516 484. 
Salon coiffure. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 31/08/2019

2019J00348

BHG TRANSCITOYENNE, le Boulay, 35380 MAXENT, RCS RENNES 500 419 544. Transport. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ

2019J00354

TLJ RENOVATION, 1 Allée de la Grande Egalonne, 35740 PACE, RCS RENNES 832 962 526. 
Travaux d’agencement et de rénovation. Liquidateur : SELARL ATHENA.

2019J00311

ELICHAIN TECHNOLOGY, 3 Rue des Marches du Coglais, 35460 MAEN ROCH, RCS RENNES 
819 895 970. Traitement des données informatiques. Liquidateur ; SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 

2018J00439

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

HAMON  Jean Pierre, 15 Rue du Grand Fougeray le Domaine du Moulin, 35390 SAINTE-ANNE-
SUR-VILAINE, RM 390 488 500. Travaux De Plâtrerie. Autorise le règlement du passif par anticipa-
tion en dehors du prêt du CREDIT AGRICOLE n°37704021.

2015J00198

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-NAZAIRE - Liquidation judiciaire 

SAS ATLANTIK’LINE, 126 Bis Rue Henri Gautier Référence G6, 44550 MONTOIR-DE-BRE-
TAGNE, RCS ST NAZAIRE 841 373 814. Transports routiers de fret de proximité. Liquidateur : 
SELARL RAYMOND DUPONT. DdCP : 06/07/2019

2019B00288

GREFFE EXTÉRIEUR

CESSIONS

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

Abonnez-vous à



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 18 - 19 OCTOBRE 2019 27

• Lundi-mercredi-vendredi : 
9h-12h15 et 14h-17h15, 

• Mardi : 9h-12h15, 
• Jeudi : 9h-12h15 et 14h-18h30. 

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

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

INTERMINISTÉRIELLE 

COMMUNE DE LA 
BOUËXIERE

MODIFICATION N°1 ET RÉVISION 
ALLÉGÉE N°1 ET 2 DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME (PLU) 
AVIS D’APPROBATION DE LA 

MODIFICATION N°1 ET DES RÉVISIONS
ALLÉGÉES 1101 ET 2 DU PLU 

Département d’Ille-et-Vilaine 
COMMUNE DE RETIERS

INSTAURATION DU DROIT DE 
PRÉEMPTION URBAIN (DPU)

urbanisme@retiers.fr

COMMUNE DE SAINT-MALO

RELATIF À LA DÉCLARATION 
DE PROJET EMPORTANT MISE EN
 COMPATIBILITÉ  DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE SAINT MALO – 

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

CASERNE DE LORETTE 

www.
ville-saint-malo.fr

 declara-
tiondeprojet.lorette@saint-malo.fr

- le lundi 14 octobre 2019 
de 9h00 à 12h00

- le samedi 26 octobre 2019 
de 9h00 à 12h00

- le lundi 4 novembre 2019 
de 16h00 à 19h00

- le vendredi 15 novembre 2019 
de 14h00 à 17h30.

www.
ville-saint-malo.fr,

Commune de BAULON  
RÉVISION GÉNÉRALE 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME

www.baulon.fr

enquete-plu@
baulon.fr 

- mardi 15 octobre 2019 de 9 h 00 à 12 h 00,
- samedi 26 octobre 2019 de 9 h 00 à 12 h 00,
- jeudi 7 novembre 2019 de 16 h 00 à 19 h 00,
- jeudi 14 novembre 2019 de 14 h 00 à 17 h 00

COMMUNE DE LOHEAC
RÉVISION GÉNÉRALE 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME

www.loheac.fr

mairie.loheac@
orange.fr 

SE CHARGENT DE VOS 
ANNONCES LEGALES

DANS TOUTE 
LA FRANCE



BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉ

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

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

www.bretagneportedeloire.fr,

registre papier

- Par voie postale

- Par voie électronique
https://www.registre-dematerialise.fr/1635  ou par 

enquete-publique-1635@registre-dematerialise.fr

- Par écrit

- Par écrit et par oral

urbanisme@bretagneportedeloire.fr

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

Communes, 
lieux (nom et adresse)

Jours et horaires des permanences 

 
  

 

 

 

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

demandée), les comptes annuels puis les pièces annexes.

 :  
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COMMUNAUTE DE  
COMMUNES BRETAGNE 

ROMANTIQUE 
COMMUNE DE  

HÉDÉ-BAZOUGES

RELATIVE À LA RÉVISION DE LA CARTE 
COMMUNALE

 8 au 30 No-
vembre 2019 inclus

www.
bretagneromantique.fr www.
hede-bazouges.fr. 

plu-hedebazouges@bretagneromantique.fr 

vendredi 8 novembre 

mercredi 13 novembre 

samedi 30 novembre 

COMMUNAUTE DE  
COMMUNES BRETAGNE 

ROMANTIQUE 
COMMUNE DE SAINT-

BRIEUC-DES-IFFS

RELATIVE À LA RÉVISION DE LA CARTE 
COMMUNALE

4 au 23 
Novembre 2019 inclus

 www.
bretagneromantique.fr www.
saintbrieucdesiffs.fr. 

cc-saintbrieucdesiffs@bretagneromantique.
fr  

 lundi 4 novembre 2019

samedi 23 novembre 2019

Abonnez-vous à



Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES BRETAGNE 

ROMANTIQUE
COMMUNE DES IFFS

RELATIVE À LA RÉVISION DE LA CARTE 
COMMUNALE

du 4 au 22 
Novembre 2019 inclus.

www.bretagneromantique.fr 
 www.lesiffs.fr. 

cc-lesiffs@bretagneromantique.fr 

lundi 4 novembre 2019

vendredi 22 novembre 2019

mairie@ville-chateaugiron.fr
https://www.ville-chateaugiron.fr/

https://marches.megalisbretagne.org/ 
Type de procédure et de marché 

Objet

Critères de sélection des candidatures garanties

Critères de sélection des offres et pondération 

Date limite de réception des offres

Modalités de recours
greffe.ta-rennes@juradm.fr

COMMUNE DE LASSY
RÉVISION GÉNÉRALE 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME

www.lassy35.fr

 enquete.plu.lassy@orange.fr

CO

Monsieur Claude 

COMMUNE DE SAINT OUEN DES ALLEUX

2 - Procédure de passation :

3 - Objet du marché :

4 - Description :

5 - Lots composant le marché :

6 – Durée du marché :

7 – Critères de sélection des candidatures :

8 - Critères de jugement des offres :

9 – Modalités de retrait du dossier de consultation :

 www.megalisbretagne.org
10 - Date limite de réception des offres : 
Lieu et conditions de remise des offres :

www.megalisbretagne.org
11 - Délai de validité des offres :
12 - Procédures de recours :

13 - Renseignements complémentaires :

m.avaulee@chouzenoux-architecture.fr



Objet 

ciales

Paiement 
Financement 

Documents à produire : 

Candidature 

Critères de sélection des candidats

Procédures

Date limite de réception des candidatures : 07/11/2019 à 12 h 00

https://www.neotoa.fr/neotoa/les-marches-publics-neotoa
Informations complémentaires 

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

Objet 

Paiement 
Financement
Documents à produire 

Candidature

Critères de sélection des candidats

Procédures 

Date limite de réception des candidatures : 07/11/2019 à 12 h 00

https://www.neotoa.fr/neotoa/les-marches-publics-neotoa
Informations complémentaires 

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

monsieur Denis HE-

https://www.
creditors-services.com 

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

https://www.
creditors-services.com

Eléments à fournir pour le dépôt des comptes annuels 

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

• 

infogreffe.fr, rubrique 
comptes annuels).

infogreffe.fr, rubrique 
comptes annuels).

social, réserve, résultat, dettes.

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

demandée), les comptes annuels puis les pièces annexes.

 : 
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Au Tribunal de Grande Instance de RENNES

A la Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 A 10 HEURES

COMMUNE DE PARIGNE (35)
12 RUE DE LA CHATELLENIE DES ACRES

UNE MAISON D’HABITATION

MISE A PRIX : 90 000 €
(QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS) OUTRE LES CHARGES

Visite prévue lundi 18 novembre 2019 de 14h30 à 15h30 
sur place et sans rendez-vous.

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
@

Tél : 02 99 79 39 09

Président honoraire :
É

Directeur de la publication :

Directrice des services :

Rédaction :

Prix de vente

C

Membre de RésoHebdoEco
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Maître Marie-Josèphe MOINS 

(35160)

RENNES le 23 juillet 2019

6 rue du Tribunal

TEL. : 02 99 09 82 82 
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Vous avez laissé passer
un délai d’opposition,
oublié de produire
à une liquidation judiciaire,
omis d’assister
à une Assemblée générale
ABONNEZ-VOUS A
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VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)
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Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33

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

Abonnez-vous à



CGAction

ABC-PL

ABC-PL

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
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SCI 



Affaire négociée par nos équipes
02 23 300 440 - www.cap-transactions.com

NOUS PENSONS QUE LA TECHNOLOGIE VISE À SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN.
à 

NOTRE MISSION : VOUS PROPOSER UNE TECHNOLOGIE SUR-MESURE ET
ACCESSIBLE POUR UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE.
Notre objectif est de faire gagner du temps à vos équipes grâce à des solutions de 

INNOVONS, TOUT SIMPLEMENT

www.digitalis-france.com

AFFICHAGE 
DYNAMIQUE

AUDIOVISUEL VISIO
CONFÉRENCE

IPTVSOLUTION
COLLABORATIVE

CENTRE DE 
SUPERVISION

DOMOTIQUE SONORISATION


