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44e semaine de l’année
Lundi 28 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo 
« Quand octobre prend sa fin, dans la cuve est 
le raisin ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 26, Dimitri ; le 27, Emeline ; le 28, Jude, 
Simon ; le 29, Narcisse ; le 30, Bienvenue ; le 
31, Quentin ; le 1er, Toussaint, Harold, Mathurin.

Un an déjà 
Le 27 octobre, l’hélicoptère de l’homme d’af-
faire milliardaire thaïlandais Vichai Srivaddha-
naprabha, propriétaire du club de football de 
Leicester City, s’écrase provoquant la mort de 
celui-ci. - Le 28 octobre, au 2e tour des élections 
présidentielles du Brésil, Jair Bolsonaro est 
élu. - Le 28 octobre, Lewis Hamilton est sacré 
champion du monde de Formule 1 pour la cin-
quième fois, devenant l’égal de Juan Manuel 
Fangio. - Le 31 octobre, au Pakistan, la chré-
tienne Asia Bibi d’abord condamnée à mort 
pour blasphème envers l’islam en juin 2009 
est finalement acquittée par la Cour suprême. 
- Le 1er novembre, le Portugal annonce que les 
spectacles d’animaux sauvages ne seront plus 
permis dans les cirques à partir de 2024.

Les tablettes de l’histoire 
Le 26 octobre 1917, publication de la première 
bande dessinée mettant en vedette Félix le 
chat. – Le 27 octobre 1904, la ville de New York 
inaugure sa première ligne de métro. - Le 27 oc-
tobre 1978, le prix Nobel de la paix est attribué 
conjointement au président égyptien Anouar 
el-Sadate et au Premier ministre israélien Mena-
hem Begin. – Le 29 octobre 1959, René Goscinny 
et Albert Uderzo donnent naissance au person-
nage d’Astérix, l’irréductible Gaulois. – Le 31 
octobre 1957, sortie sur les écrans du film « Le 
pont de la rivière Kwaï ». – Le 1er novembre 1980, 
la sonde Voyager I envoie les premières photos 
de la planète Saturne. Voyager I est aujourd’hui 
l’objet terrestre le plus éloigné de nous.

Le truc de la semaine 
Pour réaliser une pièce à poussière efficace 
pour l’entretien de vos meubles, utilisez un 
morceau de tissu que vous découperez dans un 
vieux T-shirt en coton et que vous imbiberez de 
quelques gouttes de glycérine.

L’esprit du monde 
« Paresse : habitude prise de se reposer avant 
d’être fatigué ».

Jules Renard 
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LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AU NUMÉRIQUE 
CÉDRIC O CHOISIT RENNES  

POUR LE LANCEMENT 
DU FRENCH TECH 120

L’ambition ? Mettre davantage de startups  
régionales en avant

Après le Next40, indice mettant en lumière les 40 plus emblématiques startups 
françaises, le gouvernement poursuit son élan avec le French Tech 120. 80 jeunes 
pousses vont venir compléter ce classement des startups les plus prometteuses du 
pays et bénéficieront d’un accompagnement prioritaire. Le Secrétaire d’État au Nu-
mérique Cédric O, a choisi Rennes et Le Poool pour dévoiler les critères de sélection. 
Les candidatures sont ouvertes d’ici au 29 novembre. Les lauréats seront annoncés 
en janvier 2020.

L’objectif est de sélectionner les 80 meilleurs 
startups au niveau national et par territoire. Pour 
être éligibles les entreprises doivent être label-
lisées « entreprise innovante », avoir moins de 
15 ans, ne pas avoir été rachetées et avoir leur 
siège social en France. La moitié des places sont 

croissance annuelle de 50 % pour celles réali-
sant un chiffre d’affaires entre 3 M€ et 10 M€ ou 
une croissance annuelle de 25 % pour les entre-
prises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 
20 %. L’autre moitié des places de l’indice sont 
dévolues aux entreprises dont la dernière levée 
de fonds au cours des deux dernières années est 
d’au moins 20 M€ en capital d’investissement 
(equity).

Mettre l’accent sur les régions
Le Next40 concentre 35 startups parisiennes 
pour seulement 5 startups en province. « Le 
mouvement est celui d’un rééquilibrage afin 
que les startups dans les grandes métropoles 
prennent de plus en plus de place dans le 
Next40 »
deux meilleurs startups, une en matière de levée 
de fonds et une en matière d’hypercroissance, 

-
quement sélectionnées.

Un accompagnement prioritaire

startups les plus prometteuses, un accompa-
gnement prioritaire dans leurs relations avec 
les administrations et services publics leur est 

-
ment quotidien dédié de startup managers de 
la Mission French Tech, une offre de services 

-
croissance et proposée par les administrations 
et services publics partenaires, une visibilité 

de communication et de présence dans les délé-

French Tech Central  
se déploie sur les territoires

territoriaux, le gouvernement déploie French Tech 

offre de services publics dédiée sera proposée à 

Au plus près d’elles et organisée en fonction des 
besoins des entrepreneurs, cette offre prendra 
notamment la forme d’une installation physique, 
permanente ou occasionnelle d’administrations 

William de Zorzi (Directeur général chez Urssaf Bretagne), Cédric O (Secrétaire d’Etat au Numérique), Jerôme Tre-Hardy 
(Président du Poool).
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Cédric O lors de la conférence de presse du lancement de l'appel à candidatures du FT120 au Poool à Rennes.

et services publics dans les lieux totem des capi-
tales, comme au Mabilay à Rennes. Sur le modèle 
de ce qui est fait à la Station F à Paris, le socle de 
services publics proposés sera composé d’un ac-
cès à des rendez-vous individuels ou des ateliers 
dédiés. Une programmation complémentaire sera 
proposée en fonction des attentes exprimées par 
les écosystèmes territoriaux, les thématiques et 

URSSAF Bretagne :  
une offre Starter dédiée  

aux startups
L’Urssaf Bretagne a lancé en juin dernier l’offre 
« starter » dédiée aux startups. Il s’agit d’une 
première déclinaison en région du programme 
national « French Tech Central » dont l’objectif 

-
trations et les startups.

Starter est un dispositif imaginé par l’Urssaf 
Bretagne dans le cadre de son partenariat avec 

Rennes St-Malo. Les besoins des startups ont 

qui a permis le lancement de ce service sur me-
sure dès juin 2019. Son constat : les startups ont 

assortie à des investissements importants en 
ressources techniques et humaines notamment, 
en fait des entreprises pas comme les autres. 
Les porteurs ont besoin d’un accompagnement 
particulier pour répondre à leurs questions et les 
aider dans leur prise de décision.

-
tils et de services, pensés pour les startups : 
des permanences au Poool, des materclass, des 
webinaires mais aussi des check-lists et des ta-

bleaux de bord.
Pierrick Fabry, dirigeant de Nootty, est l’un de 

« j’ai appris beaucoup de choses dont je n’avais 
pas connaissance en créant mon entreprise. 
J’ai été très bien reçu par mes interlocuteurs de 
l’Urssaf Bretagne. Ils étaient deux d’ailleurs, ce 
qui m’a permis d’avoir des réponses très com-
plètes à mes questions, même si elles sortent 
parfois un peu du cadre habituel. J’ai obtenu 
des conseils très opérationnels sur les diffé-
rentes démarches à réaliser et leurs étapes ».

Stéphanie Lepage, chargée de mission Innova-
tion à l’Urssaf Bretagne, revient sur les premiers 
mois de Starter : « Le projet commence bien, 
nous avons rencontré une vingtaine d’entre-
preneurs depuis le mois de juin. Parmi les de-
mandes, nous avons des entreprises qui ont des 
difficultés de trésorerie car beaucoup d’entre 
elles sont en attente d’une levée de fonds et 
se trouvent bloquées quelques mois. Nous leur 
apportons un accompagnement individualisé, 
qui prend en compte la situation actuelle tout 
en nous projetant dans l’avenir. Starter s’adapte 
au tempo des startups : selon les besoins et les 
situations, nous nous efforçons de leur apporter 
une aide ponctuelle ou dans la durée ».

Starter est un dispositif proposé en collabora-
tion avec d’autres partenaires publics comme 
la Direccte, la DGFIP, la Banque de France, BPI 

dans la volonté du gouvernement de créer 
-

gramme d’accompagnement dédié aux startups 
avec les services publics.

Starter est déployé à titre expérimental en Ille-
et-Vilaine, pour ensuite être adopté plus large-
ment en Bretagne dès janvier 2020.

/ / EN BREF  / /

PAC 2019
176 M€ d'avances

Versements échelonnés  
aux exploitants agricoles  

de Bretagne
Le paiement des avances des aides de la 

Politique agricole commune 2019 a lieu de-
puis le 16 octobre, informe la préfecture de 
Bretagne. 176 millions d’euros sont ainsi ver-
sés à plus de 22 100 exploitations agricoles 
de Bretagne au titre de l’avance sur les aides 

(paiement de base, paiement redistributif, 
paiement vert et paiement en faveur des 
jeunes agriculteurs) et la plupart des aides 
couplées animales (aides aux bovins al-
laitants et laitiers, aides ovines et aides ca-
prines) ainsi que l’indemnité compensatoire 

Les paiements d’avance se poursuivront 
dans les prochaines semaines, avec notam-
ment celle relative au « paiement vert » début 
novembre, tandis que le paiement du solde 
sera réalisé à compter du 1er décembre 2019.

Le rattrapage du retard de paiement des 

-
culture biologique se poursuit dans le même 
temps.
À ce jour :
• la campagne 2016 est payée à plus de 99 % 
avec un montant versé de 29,8 M€ ;
• la campagne 2017 est payée à plus de 97 % 
avec un montant versé de 34,8 M€ ;
• la campagne 2018 est payée à plus de 90 % 
avec un montant versé de 35,4 M€.
Pour 2019, la campagne débutera au premier 
trimestre 2020

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Intervenez en amont !  

Avec le questionnaire de la CCI
Dans la perspective des élections municipales 

d’interpeller les futurs candidats sur les besoins 

Exprimez vos attentes qui seront relayées 
lors de soirées débats organisées sur le dé-
partement.
L’engagement des futurs élus en faveur des en-

des conditions de la réussite des territoires. Un 
questionnaire en ligne permet à la fois de sen-
sibiliser les élus aux problématiques et de leur 
proposer des solutions adaptées.
Les thématiques abordées concernent : le 
foncier (bureaux, locaux commerciaux, etc), 
les infrastructures et la mobilité (conditions 
de circulation, offre de téléphonie mobile, 
etc), les services rendus aux entreprises (voi-
rie, transports collectifs, déchets et accès au 

locale sur la publicité extérieure, taxe sur les 

formation (main-d’œuvre et compétence), la 
dynamique du bassin de vie (offre culturelle, 
sportive, petite enfance, cadre de vie…).

https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/actualites/
elections-municipales-2020-chefs-d-entre-
prise-commercants-prenez-la-parole
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AUDIENCE DE RENTRÉE, TGI DE RENNES
Présentation des nouveaux magistrats  

et rappel sur les réformes
Ollivier Joulin président du tribunal de Grande Instance de Rennes et le nouveau procu-

reur de la république Fabrice Valembois, ont procédé à l’installation de 3 magistrats, 2 gref-
fiers et 5 fonctionnaires. L’occasion également de faire un point sur les dernières réformes.

Lors de l’audience d’accueil et de présentation 
du 18 octobre, en présence des magistrats, de 
représentants du Barreau de Rennes, d’élus, des 
personnes civiles et militaires, le président du 
tribunal de Grande Instance de Rennes a fait le 
point sur les 3 dernières réformes en rappelant la 
nécessité d’avoir des moyens supplémentaires 
pour parvenir à un fonctionnement normal. 

Après l’achèvement de la réforme du pôle social 
en janvier 2019, le TGI de Rennes s’est vu nommé 
juridiction pilote pour expérimenter la réforme du 
divorce par consentement mutuel et la médiation 
familiale obligatoire pour certains contentieux « 
Cette expérimentation a mobilisé considérable-
ment nos forces. Nous sommes désormais sur 
une troisième vague de réforme au pôle famille et 
plus généralement au sein de notre juridiction qui 
deviendra en janvier 2020 « tribunal judiciaire » a 

-
quée concerne la justice des mineurs qui entrera 

en vigueur à l’automne prochain « réforme qui jus-
tifie également que le nombre de juges pour en-
fants soit suffisant. L’estimation minimaliste est 
que pour un ressort qui avoisine 1 million d’ha-
bitants et où la population est jeune, un sixième 
poste est désormais absolument nécessaire ».

Sur le papier, la juridiction compte au siège 46 
postes, sous un angle strictement budgétaire 

« sur-
nombres » a précisé le président du Tribunal de 
Grande Instance avant de rappeler que « depuis 
10 ans, malgré les réformes, l’augmentation de 
la population du ressort, l’augmentation des 
contentieux et des spécialisations, aucun poste 
n’a été effectivement créé à Rennes ».

3 nouveaux magistrats du siège

au pôle famille et remplace ainsi Astrid Lahl, 

désormais affectée au pôle social. Elle a choisi 
d’être détachée de son corps d’origine, l’uni-
versité. À l’issue de ce détachement exercé à 
Saint-Malo, elle a sollicité son intégration. Elle 
fait ainsi partie de la moitié des magistrats non 
issus du « concours étudiants ».

Guénaëlle Boscher, vice-présidente au tribunal 
pour enfants est issue d’un recrutement interne. 
Elle remplace Madame Moenet, nommée à 
Quimper. Guénaëlle Boscher a déjà exercé les 
fonctions de substitut à Dieppe et celle de juge à 
la chambre détachée de Guingamp. 

Svetlana Zasova, juge. Elle arrive en renfort à la 
fois sur le pôle famille et le pôle social. Elle occu-
pait précédemment ses fonctions en qualité de 
juge à Bobigny. 

2 greffiers, 5 fonctionnaires

-
nistrative), Anne Garcia (adjointe administra-
tive), Alice Brisac (adjointe administrative), Bébé 
Behovina (adjointe administrative), Prescilla 
Beaugé (adjointe administrative).

Nouveau procureur

Un nouveau procureur, Fabrice Valembois a 
également été accueilli au parquet de Rennes. Il 
était auparavant substitut placé auprès du pro-

/ / / / / / / / / / / / / JUSTICE  / / / / / / / / / / / / /
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Créées en janvier 2009 les « Conciergeries Rennaises » comptent 5 salariés, et un CA de 250 000 €. Paniers de légumes, service de 
pressing ou de réparation automobile, les prestations sont nombreuses pour les salariés des entreprises qui y adhèrent. Les Concier-
geries Rennaises proposent aussi des prestations pour les entreprises elles-mêmes, service de courrier ou administratif notamment. 
Précurseur il y a 10 ans, cette entreprise prend tout son sens alors que l’on entend le sigle « QVT » dans tous les espaces de recru-
tement, objectif : Qualité de Vie au Travail. C’est aussi un atout « Développement durable », permettant de mutualiser les coûts et 
d’optimiser les déplacements.

André Eludut, 53 ans est originaire de Bordeaux. Il a passé 20 années chez PSA, à Paris puis à Rennes dès 1991 à la création d’une an-
« Comme chef de projet informatique je m’occupais de la gestion économique des usines du Groupe. Je 

dépendais toujours de Paris, du siège à Poissy… où il y avait un service de conciergerie pour les salariés. Je trouvais cette philosophie 
intéressante et pertinente : apporter un service quotidien au salarié sur son lieu de travail. C’est l’aider dans son organisation et cela va 
dans le sens de ce que l’on nomme aujourd’hui qualité de vie au travail, permettant de concilier les temps de vie professionnelle et de 
vie privée ».

L’idée est là. André Eludut mûrit son projet, commence à constituer un réseau de prestataires à Rennes, et quitte PSA à l’occasion d’un 
plan de départ volontaire. Il crée la société en janvier 2009. « Ce n’était pas du tout la tendance… ce fut dur et long mais je le savais donc 
cela ne nous a pas découragés. 2009 fut une année blanche, il a fallu prendre son bâton de pèlerin pour aller expliquer l’intérêt de ce ser-
vice. En 2010 on a notre premier client : EDF. Puis Ouest-France, Technicolor, Leroy-Merlin, Arkea, Diana Food, Eurofins, FIT… Les circuits 
de décision sont longs dans les entreprises importantes »

Les prestations se font à la demande, et s’adaptent aux besoins : un concierge peut être à temps plein dans une entreprise, ou effectuer 

prochainement sur Angers pour proposer ce service dans un village entreprises (sur l’ancien site de l’usine Bull avenue Patton). Des pôles 

« Nous nous sommes installés à Ker Lann à Bruz en 2017, nous y avons ouvert ce premier pôle de services mutualisés. 17 entités y ont 
recours, entreprises et écoles : nous sommes centrale d’achat de fournitures de bureau, on peut s’occuper de l’impression, du recyclage 
du papier, de fermer les locaux d’une école à 19 h 15… Nous sommes un peu un guichet unique, car en fait les problèmes ne sont pas si 
compliqués à résoudre, notre rôle est d’optimiser les tâches, et nous avons cette proximité d’action qui permet d’être efficace ».

L’ ADN de l’entreprise est la présence humaine. « Dans les entreprises les personnes passent souvent dans les créneaux de présence du 
concierge… Il ne faut pas négliger la relation humaine dans un service de conciergerie, les casiers ne sont qu’un outil de plus. Nous avons 
par exemple de plus en plus de demandes en couture, pour des réparations de vêtements, les personnes préfèrent donner leurs instruc-
tions en direct pour un vêtement qui leur est cher… Rien ne vaut le contact humain ».

« Nous souhaitons développer nos offres de services pour 
qu’elles soient encore moins impactantes sur le plan du développement durable. Regrouper 10 commandes de pressing via un seul vé-
hicule est déjà vertueux, mais nous souhaitons aller plus loin : comment supprimer le plastique du service de pressing par exemple ? À 
propos des commandes de café en entreprise : nous travaillons déjà avec des produits bio et avec un ESAT pour la livraison, côté déchets 
que peut-on imaginer pour utiliser le marc de café ensuite… Il faut repenser une chaîne d’action ».

-
naises ont besoin de fonds propres supplémentaires, et lance un « prêt participatif »  
(www.myoptions.co/projets/les-conciergeries-rennaises).
 

LES CONCIERGERIES RENNAISES

35170 Bruz - Ker Lann
Tel : 02 23 30 24 70 - courriel : contact@lesconciergeriesrennaises.fr
http://lesconciergeriesrennaises.fr - Facebook: @lesconciergeriesrennaises

André ELUDUT

 Fondateur et dirigeant 

des Conciergeries Rennaises

/ / / / / / / / HOMME DE LA SEMAINE  / / / / / / / /
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VPN AUTOS À PACÉ

Ouverture de la 26e agence  
en France  

La première en Bretagne

Inauguration de VPN (Véhicules Pratique-
ment Neufs) à Pacé mi-octobre, en présence 
plus de 150 invités, dont David Rairolle, di-
recteur France de l’enseigne VPN et Paul Ker-
draon maire de Pacé. Un temps fort organisé 
par l’Atelier sans chagrin.

VPN vient compléter l’offre du pôle auto Pa-
céen proposant des véhicules à 0 km ou de 
faible kilométrage, avec des prix optimisés 
jusqu’à -35 %. Un réseau professionnel mul-
timarques existant depuis plus de 25 ans.

-

Nivet le responsable commercial pour l’ou-
verture de cette 26e agence en France.

Le concept VPN (Véhicules pratiquement 
neufs) répond à de nouveaux besoins de la 
clientèle, avec un choix de tous les modèles 
de toutes les marques, et plus de 1 200 vé-
hicules disponibles dans ce réseau profes-
sionnel. VPN développe aussi les offres 
entreprises, de la location longue durée, cré-
dit-bail et achats de véhicules de tourisme et 
utilitaires.

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

LA GRANDE HALLE OBERTHUR

Un espace de coworking de 850 mètres carrés
La société Vannest vient d’implanter un espace de bureaux partagés au sein des 

5 240 mètres carrés de la Grande Halle Oberthur. Ce nouveau lieu baptisé l’Avenir 
at GHO propose 72 postes sur 850 mètres carrés.

Niché au cœur de Rennes rue de Paris, cet 
espace accueille depuis le 1er octobre indépen-
dants, consultants, entrepreneurs, sociétés en 
recherche de bureaux temporaires. 72 postes 
répartis dans 17 bureaux de 2 à 8 places sont 
proposés avec accès à 3 salles de réunion pour 
6 personnes, 3 « phonebox » de 1 à 3 personnes, 
un espace détente et un accès libre à la terrasse 

-
cier des services implantés au sein de la Grande 

sport, un restaurant intérieur, une crèche et un 
parking. Pour les réunions plus importantes les 
salles de 20 à 100 personnes de la Grande halle 
sont disponibles à prix préférentiel. 

-
tait historiquement l’imprimerie éponyme. Il y a 
deux ans les bâtiments ont été transformés en 
centre d’affaire. De nombreuses entreprises se 

sont installées dans ce lieu atypique : Atradius, 
-

nais… Les bureaux partagés viennent enrichir 
l’offre « En créant l’avenir at GHO, nous vou-
lions compléter notre hébergement pour les 
professionnels et proposer une offre flexible, 
unique et très compétitive qui permet de réu-
nir des entrepreneurs afin de créer un mélange 
créatif entre travail et convivialité. L’idée est de 
permettre à chacun de pouvoir trouver dans ce 
lieu un espace de socialisation et d’élargir son 
réseau professionnel »
président de Vannest.

La location mensuelle est sans engagement et 
coûte 300 euros pour une place dans un bureau 
de 8 personnes et 330 euros dans un bureau de 
2 personnes. Les coûts sont dégressifs pour les 
entreprises souhaitant prendre plusieurs postes.
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VIDEO PROTECTION

, une solution innovante 

Du nouveau pour aider les communes 

Dépôts sauvages, incendies criminels, vandalisme, délinquance… À mesure que 
les actes de violence et d’incivilité augmentent, les communes se retrouvent trop 
souvent totalement démunies, faute de moyens humains ou de compétence.

Pour aider les communes à lutter contre l’insé-
curité, Konica Minolta vient de mettre au point 
une solution innovante, peu coûteuse et facile à 
déployer. Son nom : Konicam.

« Un œil intelligent, facile à déplacer pour ré-
pondre instantanément à toutes les probléma-
tiques de sûreté et de sécurité des communes 
quels que soient leurs besoins » explique Rémy 
Brunet, Directeur national des ventes Konica Mi-
nolta Vidéo Solutions Services.

Fruit d’une union entre Konica Minolta, poids 
lourd mondial de la gestion des documents, de 
l’impression et des services informatiques et 
Mobotix fabricant allemand spécialisé dans la 
vidéo surveillance IP et la capture d’images à 
plans larges, Konicam peut se résumer à une  
seule caméra ou à une seule borne à même de 
gérer jusqu’à quatre caméras totalement no-
mades susceptibles d’être déplacées, chaque 
jour, d’un lieu à un autre. Totalement auto-
nome en énergie grâce à une batterie qui fonc-

se connectant sur du photovoltaïque ou sur 
l’éclairage public.

« Cette solution 
ne fait appel à aucune compétence particulière 
en termes de formation, s’installe en moins d’un 
quart d’heure sur n’importe quel support (arbre 
ou poteau) et ne nécessite pas le moindre logi-
ciel pour être opérationnelle. Les images sont 
directement transmises par WiFi, 4G ou IP radio 
à des infrastructures fixes comme la police mu-
nicipale par exemple ou encore sur la tablette, 
le PC ou le téléphone portable du maire ou du 
responsable de la sécurité ».

Véritable bijou technologique Konicam intègre 
un lecteur de plaques d’immatriculation et per-
met la reconnaissance de 80 catégories d’objets, 
de personnes et de véhicules. Grâce à ses cap-
teurs thermiques, chaque caméra peut surveil-
ler un site dans l’obscurité totale ou prévenir les 
risques d’incendie.

nome s’appuie en outre sur les compétences hu-
maines et techniques de Konica Minolta et de ses 
450 techniciens prêts à intervenir à tout moment 
pour aider communes et élus à assurer pleinement 
leur mission de sécurité des biens et des personnes.

www.konicaminolta.fr
videosolutions.commercial@konicaminolta.fr

Présent au salon des Maires et des collecti-
vités locales les 19, 20 et 21 novembre 2019 
- Porte de Versailles.

Vols sur les chantiers :
Une vidéo protection 

intelligente et dissuasive
pour les entreprises du bâtiment

Dans le BTP, les vols de câbles de grues, 
de matériaux, de robinetterie et de carbu-
rants sont légion sur les chantiers. Dans 
ce secteur d’activité, le coût des vols est 
estimé à un milliard d’euros. Soit 1 % du 
chiffre d’affaires de la profession. A défaut 
de pouvoir éradiquer totalement ces vols, 
la vidéo protection intelligente permet du 
moins dans limiter les effets.

Accessible en termes de coûts, ce dispositif 

tive des chantiers à distance.

« Avant même d’avoir mis les pieds sur un 
chantier » explique Rémy Brunet, directeur 
national du développement des ventes Koni-
ca Minolta vidéo solutions France « un voleur 
peut en être dissuadé. Les caméras numé-
riques haute résolution Mobotix que nous 
installons sont en mesure d’activer un haut-
parleur intégré émettant un signal d’alerte 
lors de l’intrusion. Grâce à sa technologie 
d’image panoramique offrant une vision cir-
culaire à 360°, la superficie d’un chantier peut 
être couverte en totalité avec un nombre res-
treint de caméras ».

« Conçues pour fonctionner à l’extérieur, 
ces caméras Mobotix peuvent supporter 
des températures allant de -30 °C à +60 °C »
comme tient à le préciser Rémy Brunet. 
« Elles fonctionnent en outre sans entretien 
particulier ne nécessitant ni refroidissement 
ni chauffage. La faible consommation de ces 
caméras numériques haute-résolution (pas 
plus de 5 watts) les rend, de surcroît, par-
faitement adaptées aux chantiers situés en 
zone isolée ce qui est souvent le cas ».

En Bretagne, la municipalité de Ploermel a 
choisi Konica Minolta pour superviser la re-

gé par un incendie en 2006

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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DCF PAYS DE SAINT-MALO
50 dirigeants et manageurs commerciaux

 présents lors de la plénière d'octobre
La dernière plénière du mouvement des Dirigeants Commerciaux de France (DCF) 

du pays de St-Malo, s'est tenue mi-octobre au casino de Dinard, sur le thème de la 
communication et les réseaux sociaux. Ce fut l'occasion également d'introniser un 
nouveau membre.

La thématique sur la communication et les ré-
seaux sociaux a rassemblé plus de 50 dirigeants 
et manageurs commerciaux lors de la plénière 

directrice de communication et relations presse 

La prochaine plénière ouverte se tiendra le lun-

une conférence sur la prise de parole en public.

est chanteuse, femme de lettres, consultante for-
matrice et coach de la voix. Elle dirige le centre 

-
tionnelle qui se déroulera dans les nouveaux 
locaux du Palais du Grand Large qui vient d'ou-
vrir après de longs mois de rénovation. Un évè-
nement ouvert à tous, dirigeants, managers et 
commerciaux, également non-membres réseau.

Nouveau membre : 
Emmanuelle Février

Elle est Responsable d’agence et développeuse 

qui se tenait chez Synergiz, entreprise malouine 
novatrice en réalité virtuelle, mixte et augmen-
tée. Depuis elle s’est jointe à divers rendez-vous 
de ce réseau, lors d’autres conférences et a ex-
primé le souhait de devenir membre. Elle a été 
accompagnée dans cette préparation par son 

est doté  d’un parrain qui l’accompagne durant 
sa période d’intégration et lors de son parcours 

représentativité féminine de 30 %.
-

gnement en gestion de ressources humaines 
-

tion du travail, conformité légale, gestion sociale 
pour accompagner les entreprises dans le recru-
tement, la formation, la communication interne.

DCF du pays de St-Malo

 

Le club créée en 2015 par Martin Kolb, compte 
19 membres à présent.

Le but n’est pas de faire du commerce entre 
membres, mais d’échanger et se soutenir sur les 
problématiques de dirigeants, commerciaux & 
managers dans un esprit convivial, avec la vo-
lonté d’ouvrir ses événements à d’autres asso-
ciations et professionnels non-membres.

• Des visites d’entreprises de la région
• Des intervenants professionnels sur des thé-
matiques actuelles

-
tagne en avril,
• Un rendez-vous national tous les 2 ans : en 

-
mont Ferrand les 12 et 13 juin 2020 et réunira 
près de 900 chefs d’entreprise de toute la France

Retour sur l’identité  
des Dirigeants Commerciaux 

et managers de France

adhérents, managers commerciaux et chefs 
d’entreprise, répartis sur l’ensemble du territoire 
au sein de 75 associations et 2 clubs de direc-
teurs commerciaux nationaux (l’un dédié aux di-
recteurs commerciaux des grandes entreprises, 
l’autre à celui des entreprises de taille intermé-

national puissant, le seul dédié à la performance 
commerciale. Son poids, de plus en plus crois-
sant, en fait un des acteurs incontournables de 
la force de vente en France.

la fois :
• De renforcer l’attractivité de la fonction com-
merciale pour faire reconnaître son rôle majeur 
au service de l’économie en développant l’intel-
ligence commerciale,

d’excellence capable d’attirer les meilleurs ta-
lents,
• Et d’accompagner la transformation de la fonc-
tion commerciale à l’ère numérique en investis-
sant le champ de la prospective.

LES ANYSETIERS  
DE HAUTE-BRETAGNE

6 800 € de dons distribués

Bretagne continue à faire preuve d’une belle 
générosité en octroyant 6 800 € de dons à 
plusieurs œuvres caritatives qui aident les 
malades, les handicapés et les défavorisés, 

-
maritain, tu seras.

Samedi 19 octobre 2019, soirée de gala au 

réunis pour le 62e

-
térieures.  Durant cette cérémonie, le Grand 

International des Anysetiers, à l’intronisa-
tion de 5 nouveaux Maistres Anysetiers qui 
rejoignent cette association qui prône l’ami-
tié internationale et la solidarité envers les 
autres.

-

une partie des 6 800 € de dons (le solde ayant 
été remis lors de la compétition de golf en 

et 3 000 € à ABA l’autisme chez les jeunes. 

-
tional des Anysetiers dont le slogan est « Ai-
der et Donner de l’Espoir ». Il a été distribué 
280 000 € de Dons en 2018 par l’ensemble 

-
-

tillon sur Seiche, et de M. et Mme Gerard pour 
leur projet de jardin thérapeutique « Cécile 
Etoile » -
pital Pontchaillou, les Anysetiers sont parte-
naires de ce projet, et seront présents le ven-
dredi 8 novembre pour l’inauguration.

l’orme 35000 Rennes Tél. : 06 61 27 25 37. 

anysetiers.org

/ / SOLIDARITÉ  / /
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LE PASS COMMERCE ET ARTISANAT
Un dispositif en faveur des entreprises 

artisanales et commerciales indépendantes
Un coup de pouce 

pour les artisans et commerçants bretilliens

Un dispositif à destination 
des artisans 

et des commerçants

entreprise artisanale ou commerciale indépen-
dante, inscrite au répertoire des métiers ou au 
registre du commerce et des sociétés. L’entre-
prise ne doit pas compter plus de 7 salariés en 

une commune de moins de 5 000 habitants 
ou en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR). Le 
chiffre d’affaires de l’entreprise ne doit pas ex-

reprise, de modernisation ou d’extension d’ac-

tement une activité existante sur la commune. 

Les actions éligibles 
à cette aide

tions : travaux immobiliers, mise aux normes, 
mise en accessibilité, investissements d'em-
bellissements et d'attractivité, équipements et 
investissements matériels, investissements im-
matériels liés au conseil en accessibilité, numé-
rique, ou de stratégie commerciale.

La participation 
du Pass Commerce et Artisanat 
La subvention, d’un montant maximum de 
7 500 €, représente 30 % des dépenses éligibles 

d’Ille-et-Vilaine vous accompagne dans l’étude 
de faisabilité et dans le montage de votre dos-

et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine a accompagné 
plus de 80 entreprises artisanales dans le mon-
tage des dossiers pour un montant de subven-
tions à hauteur de 270 000 euros. 

L’Artisanat contribue 
au développement des territoires 
L’artisanat, première entreprise de France, est 
plus que jamais créateur d’emplois avec plus 
de 50 000 actifs sur l’Ille-et-Vilaine. L’artisanat 
représente, en 2018, près de 18 000 entreprises 
sur le département de l’Ille-et-Vilaine, c’est un 
maillon essentiel de l’économie locale mais 
également de l’aménagement du territoire. Le 
secteur participe largement aux dynamiques 
économiques territoriales au service de la po-
pulation, des entreprises et des collectivités. Les 
entreprises artisanales contribuent au maintien 
d’une vie sociale de proximité.  

CMA 35
Isabelle BRINDEJONC

Service de Développement Economique
02 99 65 32 30

ibrindejonc@cma-rennes.fr

ille et vilaine

Mis en place par la Région Bretagne, porté par la Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat d’Ille-et-Vilaine, et en partenariat avec les EPCI (établissements publics de 
coopération intercommunale), le Pass Commerce et Artisanat est une aide finan-
cière visant à moderniser et à dynamiser l’activité économique de petites entre-
prises artisanales et commerciales.

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

« Travailler, 
c’est tout ce qu’on demande »

L’usine Bridor 
de Servon-sur-vilaine 

offre un emploi 
à sept réfugiés politiques

Ils s’appellent Hussen, Rashid, Yanis ou 
Asad. Originaires de Somalie, d’Ethiopie, 
d’Érhytrée et d’Afghanistan, ils viennent 
d’être recrutés par l’entreprise Bridor 
(Groupe Le Duff). Un nouveau départ dans 
la vie pour ces réfugiés politiques qui ne 
demandent qu’à travailler.

« En plein développement, Bridor est 
constamment à la recherche de personnel et 
nous finissons par manquer de candidatures »
explique Benoît Logeais Directeur industriel 
du site de Servon-sur-Vilaine. « Après le re-
crutement de 250 personnes pour nos sites 
de Servon-sur-vilaine (35) et de Louverné (53) 
l’an dernier, nous avions encore besoin de 80 
personnes que nous peinons à recruter. D’où 
l’idée de faire appel à l’association Envergure 
qui œuvre pour l’intégration par le travail des 
réfugiés et des émigrés ». 

Mi-octobre, sept d’entre eux ont ainsi intégré 
l’entreprise pour une formation de dix mois 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisme 
classique. « Chacun est encadré par un tuteur 
qui lui fait découvrir l’entreprise et le forme, et 
si tout se passe bien, nous espérons vraiment 
les embaucher en CDI à l’issue de leur contrat ». 

Et surtout, n’allez pas parler de sous-emplois 
aux dirigeants de Bridor. « Ces hommes sont 
rémunérés dans les mêmes conditions que 
n’importe quel autre employé bénéficiant 
d’un contrat de professionnalisation…et nous 
ne recevons aucune aide pour les employer ».

Déjà à pied d’œuvre dans l’usine de Servon, 
les sept réfugiés arborent aujourd’hui un large 
sourire. « Travailler, c’est tout ce que l’on de-
mandait »
mercant en Somalie, contraint de quitter son 
pays à cause des islamistes qui le rackettaient.

« Menacé de mort, j’ai fini par gagner la 
France en 2012 où j’ai obtenu le statut de 
réfugié après un long et dangereux périple 
via le Soudan, la Libye et l’Italie. Pour moi 
comme pour mes collègues de galère, ce tra-
vail représente un nouveau départ dans la 
vie. On peut de nouveau faire des projets ».

Des propos en résonnance avec ceux de Louis 
Le Duff, président-fondateur du Groupe, pour 
qui « il n’y a de valeur que l’homme ».

« Ces réfugiés ne cherchent qu’à travailler, 
et nous on recherche des gens qui veulent 
travailler. Alors pourquoi hésiter ? »

Les 7 réfugiés à leur arrivée sur le site Bridor de Servon

VIE DES
ENTREPRISES     I     I                 I     I
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FFB PAYS DE SAINT MALO

 
ou en situation de handicap, 

Artisans et entrepreneurs du BTP du Pays de Saint-Malo étaient réunis autour de leur président Loïc Levillain, en présence de 
Xavier Champs, président départemental de la FFB. Au programme : conjoncture du Bâtiment, dossiers d’actualité, nouveautés 
sociales, problématiques de recrutement et d’apprentissage, insertion des demandeurs d’emploi et de travailleurs handicapés.

Globalement, l’année 2019 est bien orientée 
avec un volume d’activité en hausse de 1,3 % au 
niveau national, par rapport à 2018. Selon Xavier 

« Les carnets de commande sont cor-
rects, mais les prix et surtout les marges ne 
remontent toujours pas ». En cause, la hausse 
des matériaux, des frais généraux, des charges 
salariales… et les tensions fortes sur l’emploi. 
« J’ai rencontré ce matin même le sous-préfet 
pour lui faire part de nos problématiques de re-
crutement, qui ralentissent notre activité ». Sur 
le département, Pôle Emploi a estimé le nombre 
d’embauches potentielles à 3 100 dans notre 
secteur d’activité.

Pour Loïc Levillain « Il est indispensable de dé-
velopper la formation des jeunes par l’appren-
tissage, en vue de reconstituer à moyen terme 
les compétences en interne. L’apprentissage 
est la seule solution face au marché du travail 
très tendu, et toutes nos actions pour informer 
sur nos métiers dans les écoles ou sur les chan-
tiers, comme les Coulisses du Bâtiment dans 
quelques semaines, contribuent à attirer un peu 
plus de jeunes vers nos métiers ». Exemple au 

-
tifs d’apprentis sont en hausse de 15 % avec 810 
étudiants enregistrés en cette rentrée. 

Au niveau national la FFB estime que 25 000 em-
plois seront créés cette année par le secteur du 
Bâtiment. Une bonne tendance, mais les candi-
dats manquent à l’appel…

professionnels, c’est également le projet de 
-

Projet Loi de Finances. La FFB considère que ro-
gner les aides pour les ménages les plus aisés est 
une erreur « Cela devrait détourner une masse 
importante de la population des projets de tra-
vaux de rénovation énergétique de leur habitat, 

ce qui va au contraire des objectifs de réduire la 
consommation énergétique en France ». Autre 
inquiétude, le projet de baisse de la contribution 

hausse de charges importante pour les entre-
prises de batiment. « Nous rencontrons les élus 
du département, sénateurs, députés et maires, 
à la FFB à Paris, avec Jacques Chanut notre re-
présentant national, prochainement, pour argu-
menter sur nos contraintes et les conséquences 
négatives qu’auraient ces mesures sur l’emploi 
et l’objectif du Plan Climat ».

En local également, la FFB du Pays de Saint-Ma-
lo a rencontré les élus locaux pour évoquer les 
problématiques de stationnement des véhicules 
des artisans et entrepreneurs. Elle a aussi émis 
un avis favorable au projet des Nielles, qui contri-
buera au dynamisme de la ville, et créera des em-
plois durables. Les administrateurs de la FFB du 
Pays de Saint-Malo ont également rencontré les 
responsables de l’association « L’Outil en main », 
dont l’objectif est de donner le goût aux jeunes 
pour l’outil, et à faire de leurs propres mains. 
La réunion a permis également d’alerter les en-
treprises sur plusieurs nouveautés à prendre en 

-

tion des trajets et des heures supplémentaires, 

du travail Bureau en taux support. Un point 

conséquences sur la mutuelle d’entreprise, au 
1er janvier 2020. Les entreprises doivent simple-

bien intégré ce changement. 

Invitée de la FFB, Madame Mireille Malot, pré-
sidente du Festival « Regards Croisées », a pré-
senté l’objectif de ce festival : « Nous voulons 
offrir un nouveau regard sur le handicap, et 
sensibiliser à l’intégration des personnes en si-
tuation de handicap dans le monde du travail, 
au travers d’exemples concrets qui racontent 
de belles aventures humaines ». Mme Malot a 
remercié la ville de Saint-Malo qui accueille ce 
festival pour faire « bouger les lignes » dans la 

2019, au Palais du Grand Large, et l’entrée est 

me Guérin de Idées Intérim est interve-
nue sur l’accompagnement à l’insertion dans 
l’emploi des personnes qui s’en sont éloignées 

Pour les entreprises, embaucher ce type de per-
sonnes en les aidant à s’intégrer durablement 
dans un travail, permet de répondre à leurs obli-
gations d’insertion incluses dans certains mar-
chés publics du Bâtiment.

-
vial pour échanger entre collègues du Bâtiment.

Loic Levillain et Xavier Champs.

Une trentaine d’artisans et entrepreneurs réunis.

Mireille Malot présidente du festival Regards Croisés, avec les responsables de la FFB, et Nathalie Levillain, adjointe au 
maire de Saint-Malo, en charge de la famille et de la solidarité.
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« Pas question pour autant de prendre notre 
retraite » prévient d’emblée Anne Faby. « Mais 
après 25 années d’intense activité, nous aspi-
rons à un peu de repos avant de repartir pour de 
nouvelles aventures ».

Formé chez Guy Martin et Alain Ducasse, deux 

est aujourd’hui un chef connu et reconnu dans 

frôlé les étoiles à l’époque du Four à ban, se 
consacre aujourd’hui à ce qu’il aime : une cui-
sine sans prise de tête et sans bla-bla. « Je rêve 
d’un petit bistro de bord de mer avec des pro-
duits du marché et des assiettes conviviales ». 

des Lices, très appréciée par les habitués.

« Il n’en reste pas moins que son lièvre à la royale, 
l’une de ses spécialités, va nous manquer, tout 
comme ses sauces dont il a le secret » avouait 
voilà quelques jours encore un ancien chef étoilé, 
familier des lieux, qui regrette un peu ce départ.

Du côté des intéressés pourtant, pas de regrets.

« Voilà plusieurs mois que nous songions à pas-
ser la main. Une opportunité s’est présentée et 
nous l’avons saisie »
un petit pincement au cœur en pensant à sa pe-
tite équipe de salariés (tous repris par les nou-
veaux propriétaires) et surtout à ses clients, de-
venus, pour beaucoup, des amis. « J’ai éprouvé 
beaucoup de plaisir avec eux dans cette maison 
et je tiens vraiment à les remercier pour tous 
ces bons moments passés ensemble ».

avoir formé de nombreux jeunes qui ont, par la 
suite, fait de belles carrières dans le métier.

-
rienne à l’accent bien trempé, ne manque pas de 
ressources. « J’ai fait mes premières armes dans 

la promotion immobilière et la restauration est 
mon troisième métier. Un métier que j’ai appris 
au fil des ans mais que j’apprécie beaucoup et 
qui m’a ouvert de nouveaux horizons, notam-
ment dans le domaine du vin ».

sommelier chez des chefs étoilés, Anne Faby 
s’est, il est vrai, découverte une véritable pas-
sion pour les vignobles et ces « petits vins de 
pays » d’excellente qualité, qu’elle se plaît à faire 
découvrir à ses clients.

Mais les temps et les habitudes changent. En un 
quart de siècle, le métier est devenu plus compli-
qué. Ne serait-ce qu’au niveau des réservations, 
beaucoup plus délicates à gérer avec des clients 
qui ne viennent pas mais oublient de prévenir. 
« Et ça »
et Anne Faby « c’est de plus en plus difficile à 
vivre. Dans ce contexte une petite pause est la 
bienvenue. Nous disons bien une petite pause ».

Alors à très vite !

A la tête du Cours des Lices depuis près de onze ans, Anne et Jacques Faby 
passent la main. Après douze années passées au Four à Ban rue Saint-Melaine et 
presqu’autant Place des Lices, ce couple de restaurateurs bien connus sur Rennes et 
la région a décidé de raccrocher. Le 31 janvier prochain, ils laisseront les clés de leur 
établissement à un nouvel occupant : le Chawp Shop, un restaurant thaïlandais.

Anne et Jacques Faby.

LE COURS DES LICES

le 31 janvier 2020

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

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

/ / / SPORT  / / /

HANDBALL FÉMININ D2
Dernier match à domicile  

de l’année 2019,  
le samedi 9 novembre

Il ne reste plus qu’un seul match à domicile 

Les féminines comptent sur leur public avec 
une opération "Salle comble" pour décrocher 

salle de la Ricoquais à St-Grégoire.

-
tobre à domicile 25 à 21, l'équipe menée par 

milieu de tableau au classement général de 
D2, en 4e position.

l'équipe de Maubeuge (59 - Sambre-Avenois) 
7e au classement général à 20 h 30. En ouver-
ture de rideau, à 18 heures l'équipe de Natio-

Un mini-concert est programmé à la mi-
temps.

-
diant, PMR : 3€

Billetterie en ligne possible :
www.rennesmetropolehandball.fr/billetterie
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SÉMINAIRES

Découvrez nos espaces pour vos arbres de Noël, 
déjeuners et dîners d’entreprise. 

Vous souhaitez gâter vos collaborateurs ? 
N’hésitez pas à consulter nos coffrets cadeaux 
sur notre site : www.domainedecice.com ! 

POUR LA FIN D’ANNÉE...

déc-
2019
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Citédia Event, une solution globale 

au service de vos évènements

• Un interlocuteur unique

• Une aide à la définition du cahier des 
charges de votre évènement

• La recherche d’un espace approprié 
au sein de nos 9 lieux d’exception

• La proposition de prestations complémentaires 
(restauration, scénographie, mobilier…)

• La rédaction d’un document 
d’offre globale avec plans

• Le conseil et l’accompagnement 
avant et pendant l’évènement

9 LIEUX D’EXCEPTION POUR VOS ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS, À RENNES ET SA PÉRIPHÉRIE

UN CADRE SUR-MESURE POUR CRÉER L’ÉVÈNEMENT
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Citédia Event

02 99 65 36 32
evenementiel@citedia.com
www.citedia-event.com

LES SÉMINAIRES

Un atout pour sa marque employeur
Même si le séminaire d’entreprise peut répondre à différents ob-

jectifs, on note que ce format participe de plus en plus à travailler sa 
marque employeur. C’est pourquoi les organisateurs optent aujourd’hui 
pour des lieux originaux ou intimistes où ils proposent des activités ori-
ginales. C’est un moyen pour l’entreprise de se démarquer et d’offrir 
l’image d’une organisation à la pointe des tendances.

Incentive et Team building

« motivation ». Ce 
type de séminaire a pour objectif de distiller une nouvelle dynamique à 

la cohésion d’équipe. L’organisateur doit alors trouver l’équilibre entre 
le caractère classique des réunions de travail et le caractère ludique que 
demande ce format. Et le ludique se traduit souvent par l’organisation 
de challenges et d’activités de Team Building.

borateurs aux cours d’activités ludiques en rupture avec le quotidien 
professionnel sont les objectifs de ces évènements. Il faut marquer les 
esprits et faire plaisir.

Parmi les activités plébiscitées on trouvera des activités sportives 
(olympiades, tir à l’arc, sortie voile, accrobranche…); des activités à 
sensations fortes (karting, paintball, saut en parachute…); des activités 
créatives (ateliers gastronomiques ou œnologiques, ateliers déco…); 
des pratiques artistiques (fresque d’entreprises, impro théâtre, tournage 
d’un court-métrage…); des activités ludiques (baby-foot humain, escape 
game, murder party…); des activités culturelles (quizz thématiques, vi-
sites culturelles, dégustation de produits du terroir…); des activités de 
relaxation (thalasso, spa, massage, yoga, sophrologie…).

Des lieux uniques

Les entreprises redoublent d’efforts pour offrir à leurs collaborateurs 
des séminaires dans des lieux atypiques. Ce choix est motivé par un 
besoin réel de créer des souvenirs positifs et du lien entre les collabora-
teurs. Il est possible de réserver un boutique hôtel, un château, un chalet 
à la montagne, une grande villa en bord de mer, une maison de ville ou 
à la campagne, sur une péniche… L’offre est foisonnante sur le marché 
et les agences évènementielles ou plateformes spécialisées peuvent ai-
der au choix du bon endroit.

Les séminaires solidaires

Une nouvelle tendance qui émerge dans l’organisation des évènements 
pour les équipes, c’est le séminaire solidaire. La quête de sens, d’utilité 
sociale et d’engagement compte parmi les valeurs les plus plébiscitées 
par les entreprises et les collaborateurs. Selon une étude Opinion Way, 
78 % des salariés souhaitent s’engager aux côtés de leur entreprise 
dans des actions d’intérêt général. Les actions peuvent prendre la forme 
d’aide pour rénover les locaux d’une association, servir des repas au 
plus démunis, réaliser un livre audio pour les malvoyants… Ce type de 
séminaires s’inscrit dans les enjeux de responsabilités sociétales des 
entreprises. À Rennes, l’entreprise « Tout le monde y gagne » propose 
ce type de journées solidaires (cf journal numéro 4980 page 10).

Les séminaires et la manière dont ils sont organisés participent beau-
coup à l’image de l’entreprise auprès des collaborateurs mais aussi 
auprès des futurs recrutés et des clients. Selon blog emploi, 33% des 
salariés communiquent sur les événements qui sont réalisés dans leur 
entreprise !



15

D
O

S
S

IE
R

 S
É

M
IN

A
IR

E
S

un lieu 
exceptionnel
pour vos 
séminaires 
d’entreprise

SALLES
PRIVATIVES4

à 10 minutes de Rennes

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

lacloseriedeshortensias.com

• une belle terrasse
• 4 salles à privatiser
• une cuisine inventive
• un parking de 70 places
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# 4 salles
# 4 configurations 
   possibles 
   jusqu’à 80 personnes

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

C’est la Closerie des Horten-
sias, le restaurant de Bréal-sous-
Monfort où l’on se sent décon-

de beaux espaces de travail, une 
cuisine inventive et un superbe 
jardin, on peut se reconcentrer sur 

pleinement des temps de réunions.

La Closerie des Hortensias dispose 

de 4 salles de séminaires accueil-
lant entre 10 et 70 personnes et 
propose des formules de 39 à 47 € 
avec pauses et repas. Et bien sûr 
des solutions sur-mesure à imagi-
ner pour personnaliser votre évé-
nement !

Réservation : 02 99 85 18 63 
contact@lacloseriedeshortensias.com 

lacloseriedeshortensias.com

Il existe un lieu à 10 kilomètres de Rennes qui procure à 
vos réunions, séminaires, soirées de fin d’année un cadre dé-
paysant.

DISCUSSIONS ET DISCRÉTION 
À LA CLOSERIE DES HORTENSIAS

PUBLIREPORTAGE
LE BLEISURE

Nouvelle tendance  
dans le déplacement professionnel

Le bleisure conjugue le voyage plaisir et le voyage d’affaires. Un 
mix entre les termes « Business » et « Leisure » (affaires et loisirs). Le 
concept ? Joindre l’utile à l’agréable, en accordant du temps aux loisirs 
avant, pendant ou après ses déplacements professionnels. Prolonger 
son séjour en restant le week-end, ajouter une session de visite touris-
tique ou de sport après une réunion… 

sphères professionnelles et personnelles s’estompent. Là où les desti-
nations sont attrayantes, les professionnels du monde entier ajoutent 
de plus en plus des week-ends, voire des semaines, à leurs trajets pro-
fessionnels, que ce soit en solo, avec un partenaire ou en famille. Et à 

offre une attractivité supplémentaire à l’entreprise qui le propose.

Cette pratique autrefois réservée aux dirigeants ou exercée de manière 
-

Le bleisure nécessite de bien traiter la dualité des dépenses, les dé-
penses professionnelles d’un côté et celle induite par le prolongement 
du séjour de l’autre. L’entreprise devra également revoir sa politique 
de voyage, mais aussi les clauses des contrats d’assurance.

Quoi qu’il en soit, le bleisure présente un nouveau segment de marché 
lucratif en pleine croissance et apporte sans nul doute beaucoup d’op-
portunités aux acteurs du tourisme.
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LE MARCHÉ MICE EN 2019 
(MEETINGS, INCENTIVES, CONFÉRENCES AND EXHIBITIONS )

Une industrie en bonne forme
En 2019, les entreprises redoublent d’initiatives pour accroître le bien-

être des collaborateurs et travailler leur marque employeur. Parmi elle 
l’organisation d’évènements est plébiscitée : séminaires, congrès et 
autres rassemblements. Toutes ses activités sont regroupées dans une 
même industrie : le MICE (Meetings, incentives, conférences and exhibi-
tions), qui désigne l’ensemble des évènements à caractère professionnel 
pour les groupes de collaborateurs. Selon le rapport Future Trends Mee-
tings & Events, publié par CWT Meetings & Events (CWT M&E), la de-
mande de séminaires et d’événements augmentera de 5 à 10 % en 2019.

Le marché pèse 8 milliards d’euros en France. Dans l’enveloppe annuelle 
des dépenses consacrées au MICE, les entreprises allouent en moyenne 
42 % à l’hébergement ce qui inclut les nuits, la location de salles pour les 
réunions, la restauration. 23 % du budget est consacré au transport, 10 % 
aux frais d’agence et 25 % aux activités. Dans 75 % des situations ces évè-
nements accueillent moins de 30 personnes et 8 entreprises sur 10 gèrent 
directement l’organisation de l’évènement sans intermédiaires.

L’expérience des participants au cœur des évènements

Parmi les grandes tendances du secteur, le soin porté à l’expérience 
collaborateur se dégage nettement. Les entreprises vont rechercher 
des lieux originaux. Les boutiques-hôtels, les grandes maisons, les 
demeures de charmes et autres lieux atypiques vont séduire les entre-
prises. L’accent est également mis sur les activités. Depuis quelques an-
nées un nouveau phénomène apparaît : les activités solidaires qui vont 
s’inscrire dans la démarche RSE de l’entreprise et répondre à la quête 
de sens au travail des collaborateurs.

La digitalisation s’invite également dans l’organisation des évènements. 
Ces nouveaux outils permettent notamment de s’informer et d’intera-
gir avant, pendant et après l’évènement. Des expériences plus enga-
geantes, des formations plus ciblées, l’amélioration de l’analyse des 

Les plateformes améliorent également toute la partie logistique : accès 
au plan, au programme, aux autres participants etc.

On voit également émerger le développement de nouveaux formats. 
L’entreprise associera de plus en plus les participants dans la création de 
contenu via des questionnaires et les impliquera dans le choix des thèmes 
et des conférenciers « Ces derniers seront moins susceptibles d’être choi-
sis en fonction de leur notoriété. "TED Talks a institué une toute nouvelle 
façon de présenter l’information, en mettant l’accent sur les connais-
sances, la compréhension du marché et la connexion émotionnelle avec 
l’auditoire", explique CWT ME. Ce sentiment d’être une partie active de 
l’évènement plutôt qu’un auditeur passif dans un environnement statique 
est devenu une demande extrêmement forte chez les participants.
Les séminaires incentives (de motivation) sont le type d’évènement 

-
ployés et les cadres supérieurs. L’engagement, le bien-être des colla-

préoccupations des entreprises.

Sources : Coach Omnium, Corpo events / Rapport Future Trends Mee-
tings & Events publié par CWT Meetings & Events (CWT M&E)
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BOWLING DE RENNES

Au service 
de vos événements professionnels

Un lieu incontournable depuis plus de 40 ans. Le bowling 
de Rennes Alma est idéal pour des moments alliant travail et 
détente.

prise au bowling alma, c’est l’as-
surance d’un moment convivial, 
organisé à la carte pour vos clients 
ou vos collaborateurs avec tous les 
services dont vous aurez besoin : 
(salle de réunion, salle de sémi-
naire, location de salle, accès WIFI, 
café et viennoiseries…)

soins et vous accueille le matin, la 
journée entière ainsi qu’en soirée.

Une équipe dédiée vous propose 
une multitude de possibilités pour 

faire de cette journée un moment 
que vos convives apprécieront : or-
ganisation d’un tournoi de bowling 
(pour l’esprit d’équipe), animations 
sur les pistes (pour le challenge), 
incentives pour vos équipes. 

Nous nous adaptons à chaque de-
mande : arbre de Noël, soirée avec 
prestation repas ou non, team-buil-
ding, présentation de produits etc.

Idéalement situé au bord de l’axe 
rennes Nantes, accès à 5min en 
métro de la gare.

PUBLIREPORTAGE

MA CABANE AU CANADA

Cadre champêtre et dépaysement 
pour vos séminaires

Idéalement situé à Gosné aux 
portes de Rennes, le domaine « Ma 
Cabane au Canada » vous offre un 
environnement naturel privilégié 
pour vos événements d’entreprise 
et vos réceptions privées.

Un cadre idéal pour se rassembler 
et  travailler en toute sérénité...

Sa salle de 300 m2 chaleureuse et 
lumineuse vous permet d’accueillir 
jusqu’à 200 personnes assises et 
300 debout. Elle pourra être mo-
dulée selon vos souhaits. Elle est 
agrémentée d’un vestiaire, d’un 
bar et se prolonge sur une grande 
terrasse face à l’étang d’Ouée.

Location seule ou prestation clé en 
main, le lieu est doté d’une cuisine 
équipée entièrement aux normes 
pour un service traiteur dans les 
meilleures conditions.

Le domaine pourra également 
vous proposer des repas gour-
mands élaborés avec des produits 
frais et de saison.

De nombreuses activités peuvent 
être organisées sur place. Ma Ca-
bane au Canada est LE lieu de 
la réussite de votre événement 
quelqu’il soit (team building, incen-
tive, réunions de travail...).

Renseignements et réservation : 
07 57 40 63 18

contact@macabaneaucanada.bzh

PUBLIREPORTAGE
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POURQUOI FAIRE APPEL AU BUREAU DES CONGRÈS 
DE DESTINATION RENNES ?

Pour trouver le lieu adapté à votre événement professionnel, être 
conseillé ou trouver un prestataire, le Bureau des Congrès de Rennes est 
là pour vous aider, gratuitement.

Le bureau des congrès de Destination Rennes est un service sur-mesure 
dédié aux organisateurs d’événements professionnels et de congrès pour 
des événements réunissant de 50 à 3 000 personnes. 

Un interlocuteur unique qui vous accompagne gratuitement et vous met 
en relations avec les salles, lieux d’accueil, hôtels, traiteurs et tous les 
prestataires dont vous pourriez avoir besoin sur le territoire. 193 lieux et 
prestataires sont référencés par le bureau des congrès qui a traité plus de 
470 demandes en 2018.

Voici 3 bonnes raisons de faire appel à notre équipe.
1. Pour trouver un lieu d’accueil
Le bureau des Congrès référence et sélectionne pour vous tous les lieux 
susceptibles d’accueillir votre manifestation ou votre événement : sémi-
naire d’entreprise, congrès, assemblée générale, colloque, conférence, 
convention, soirées ou dîner de gala, lancement de produit, etc. 
Selon votre projet, l’équipe est à vos côtés pour vous orienter ou poser 

2. Pour trouver des prestataires pour votre événement
Pour organiser votre événement, animer une réunion, choisir un héber-
gement, une agence événementielle, un traiteur, un prestataire de team 
building… le bureau des congrès est là pour vous suggérer des presta-
taires de qualité.

3. Pour bénéficier d'un conseil gratuit et organiser un événement unique
Chaque événement professionnel est unique. Le bureau des congrès pro-
pose une réponse rapide et sur-mesure pour trouver des lieux inédits ou 
insolites, programmer un séminaire hébergé, mettre en place un cocktail 
dînatoire atypique… de 50 à 3000 personnes, quelle que soit la taille de 
votre événement, le bureau des congrès est votre porte d’entrée privilé-
giée sur le territoire.

Découvrez toute l’offre sur www.rennes-congres.fr
T. 02 99 45 90 90 

Bureau.congres@destinationrennes.com

VOUS AVEZ 

UN PROJET 

D'événement ?

Rendez-vous sur rennes-congres.fr

   d’un lieu   

   d’un prestataire 

   d’une agence 

   d’un traiteur 
  

   d’un hébergement

Le Bureau des Congrès vous conseille 
et vous oriente dans la recherche :

02 99 45 90 90
bureau.congres@destinationrennes.com
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L’ORGANISATION D’UN SÉMINAIRE 
EN 9 ÉTAPES

1. Définir des objectifs : Est-ce pour former vos collaborateurs, les mo-
tiver, renforcer la cohésion au sein de l’équipe, intégrer de nouveaux 
employés ou prendre des décisions importantes ?

2. Choisir un format : Votre séminaire va-t-il se dérouler sur 1 journée, 
un week-end, plusieurs jours…

3. Choisir des animations -
liorer l’interactivité des séances de travail…

4. Définir un budget : Budgétez au plus près en fonction de nombre de 
participants, des activités prévues, du lieu… et laissez-vous une marge 
de manœuvre pour les imprévus.

5. Choisir une date : Vous devez rayer de votre calendrier les périodes 
de vacances scolaires, les jours fériés, les ponts, les jours importants…

6. Choisir le lieu : Le choix du lieu se fera en fonction de sa capacité 
d’accueil, de la qualité des infrastructures et des services proposés sur 
place (espace privatisé, animations, etc.).

7. Réaliser le planning de l’événement pour les participants : L’orga-
nisation de votre journée séminaire doit obligatoirement passer par 
l’établissement d’un planning à communiquer à tous les participants.

8. Communiquer en amont sur l’événement : N’attendez pas le dernier 
moment pour faire parvenir vos invitations. Lancez les invitations trois 
semaines à l’avance et n’hésitez pas à effectuer une relance au plus 
tard une semaine avant le jour J.

9. Communiquer après l’événement : L’idéal est d’envoyer dès le len-
demain un petit mot de remerciement, accompagné d’un formulaire 
de satisfaction. Prévoyez un espace digital pour poster les photos et 
vidéos prises lors du séminaire.

LES DIFFÉRENTS TYPES  
DE SÉMINAIRES

Les séminaires répondent à de multiples objectifs : réunir les colla-
borateurs pour créer une cohésion de groupe, véhiculer les valeurs de 
l’entreprise, transmettre des informations… En bref, avoir des équipes 
motivées et investies pour porter l’entreprise au niveau supérieur.

Le séminaire incentive : Le séminaire incentive ou de motivation s’or-
ganise généralement hors de l’entreprise, et ce en vue de renforcer 
l’esprit d’équipe, la solidarité et le goût du challenge.

Le séminaire de travail : Le séminaire de travail permet à plusieurs 
collaborateurs de se réunir pour travailler sur une ou plusieurs tâches 
importantes.

Le séminaire de formation : Ce format a pour objectif de former les 
collaborateurs à un nouvel outil, une nouvelle méthode de travail ou 
de développer de nouvelles compétences.

Le séminaire de management : Il réunit les managers dans un même 

leurs équipes.

Le séminaire de direction : Les dirigeants et les cadres ayant une forte 

d’échanger les affaires en cours. Il s’agit également de déterminer de 
nouveaux objectifs communs, d’élaborer des stratégies innovantes et 
de prendre de nouvelles décisions.

Le séminaire commercial : Le séminaire à destination des forces de 
ventes peut permettre la présentation d’un nouveau produit, récom-
penser (sur la base du chiffre d’affaires de l’année) ou motiver davan-
tage les équipes commerciales.

Le séminaire d’intégration : Il permet au nouveau collaborateur de 
s’intégrer dans l’équipe en faisant connaissance dans un environne-
ment moins strict et en toute convivialité.
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L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions
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Objet 

Financement 
Forme
Documents à produire

Candidature :

Critères de sélection des candidats : 

Date limite de réception des candidatures 

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

 http://www.neotoa.fr/neotoa/les-marches-publics-neotoahttps://www.creditors-services.com

https://www.
creditors-services.com

https://www.creditors-services.com
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

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

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

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

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

-

DdCP : Date de Cessation des Paiements

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LORANS ROBINETTERIE, Avenue Chardonnet, 35000 RENNES, RCS RENNES 689 200 285. 
Négoce en produits de robinetterie. Administrateur : SELARL AJIRE (mission : assister). Manda-
taire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 04/10/2019

2019J00357

BREIZH BUSINESS, 33 Boulevard Laënnec, 35000 RENNES, RCS RENNES 801 728 932. 
Conseil, études pour les entreprises. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 15/07/2018

2019J00355

BK CONSTRUCTION, 2 Square de Stockholm, 35200 RENNES, RCS RENNES 819 678 368. 
Maçonnerie. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 15/12/2018

2019J00356

ELEVEN ART GALLERY, 13 Rue du Cha-
pitre, 35000 RENNES, RCS RENNES 802 
545 509. Galerie d’art. Liquidateur : Me 
ERIC MARGOTTIN. DdCP : 30/11/2018

2019J00358

TORRES CIGARS, 13 Rue de la Santé, 
35000 RENNES, RCS RENNES 818 938 
003. Tabacs manufacturés. Liquidateur : Me 
ERIC MARGOTTIN. DdCP : 30/03/2019

2019J00361

vigneau occasion, Rue de Renac, 35660 LANGON, RCS RENNES 819 192 378. Vente de véhi-
cules. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 16/04/2018

2019J00359

CONSEILS EXPERT TRAVAUX, 1 Rue de la Cale aux Huîtres, 35600 REDON, RCS RENNES 
839 885 738. Courtier en travaux. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 15/04/2019

2019J00360

AB MEDICAL, 3 Rue des Urbanistes, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 394 660 666. Matériel 
médical. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 31/12/2018

2019J00362

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT 
ET OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

SOCLIM, 2 Allée du Blosne Zone Artisanale la Hallerais, 35770 VERN-SUR-SEICHE, RCS 
RENNES 531 597 565. Plomberie, chauffage. Liquidateur : SELARL ATHENA

2019J00230

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

DAVENEL, 15 Grand Rue, 35600 REDON, RCS RENNES 812 601 698. Commerce de détail d’ha-
billement. Commissaire à l’éxecution du plan : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS

2018J00345

PLAN DE REDRESSEMENT

BLIN Isabelle, 2 B Avenue d’Armorique, 35830 BETTON, RCS RENNES 482 020 567. Fruits Et 
Légumes. Objet de la modification : autorise la levée de la clause d’inaliénabilité, la cession du fonds 
de commerce et le remboursement du passif par anticipation. 

2016J00124

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

SOCLIM, 2 Allée du Blosne Zone Artisanale la Hallerais, 35770 VERN-SUR-SEICHE, RCS 
RENNES 531 597 565. Plomberie, chauffage au profit de QUARK BATIMENTS, 7 rue du Sieur 
des Bouillons, 35410 CHATEAUGIRON, RCS RENNES 382 193 894, date d’effet de la cession : 14 
octobre 2019 à 00h00. 

2019J00230

ARRET PLAN DE CESSION TOTALE

COMMUNE DE DROUGES

PROJET D’ALIÉNATION DE CHEMINS 
RURAUX SUR LA COMMUNE

par courriel à mairiededrouges@gmail.com.

www.drouges.fr

CESSIONS

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 25 - 26 OCTOBRE 201922

COMMUNE NOUVELLE DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

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

www.
montauban-de-bretagne.fr

www.montauban-de-bretagne.fr

amenagement@ville-montaubandebretagne.fr.

www.
montauban-de-bretagne.fr. 

COMMUNE DE GUIGNEN
REVISION DU PLU

mairie@
guignen.fr

https://www.
guignen.fr/

PRÉALABLE À L’ALIÉNATION 
DE CHEMINS RURAUX ET DE VOIE 

COMMUNALE :

mairie.
rannee@wanadoo.fr
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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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CONSTITUTIONS

Eléments à fournir pour le dépôt des comptes annuels 
UN

Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes

• 

infogreffe.fr

infogreffe.fr

social, réserve, résultat, dettes.

 : 

Directeur de la publication :

Rédaction :

C

Membre de RésoHebdoEco

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr
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DAMANTHIS
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Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 50 € TTC

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

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

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

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
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En raison du VENDREDI de la Toussaint,
le 1er novembre 2019

Nous vous remercions de nous adresser 
vos textes d’insertion 

au plus tard le 
MERCREDI 30 NOVEMBREà 16H

Pour parution le 01/02 NOVEMBRE 2019



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

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

Solutions informatiques
Terminaux d’encaissement

Vidéo protection
Services après-vente

Formation

11 Place de l'Église, 35230 Orgères
 02 23 44 99 63 - auxsaveursdemarie.bzh

Ouvert tous les midi sauf le mercredi 
et ouvert le soir du jeudi au samedi

Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

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

Laval
02 43 67 67 67

Bureau et atelier : 46, Bout-de-Lande - 35890 LAILLÉ
E-mail : quedillac.aluminium@orange.fr - Tél. 02 99 42 58 91 - Fax : 02 99 42 31 11

Fabricant et poseur
Vérandas - Pergolas
Volets - Stores
Menuiserie  alu et PVC 
Portails - Portes de garage

AGENCEMENT
CLOISON SECHE - ISOLATION

MENUISERIE GENERALE

etienne.sebatien@orange.fr - 02 99 85 44 74
26 Le Breil 35580 BAULON


