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46e semaine de l’année
Mardi 12 : Pleine Lune.

Le dicton météo
« Si novembre tonne, l’année suivante sera 
bonne ».

Fêtes à souhaiter
Le 9, Théodore ; le 10, Léon, Noé ; le 11, 
Armistice 1918, Martin ; le 12, Christian, 
Emilien ; le 13, Brice, Diego ; le 14, Sidoine ; le 
15, Albert, Léopold.

Un an déjà
Le 9 novembre, un présentateur virtuel du jour-
nal télévisé fait ses débuts en Chine. - Le 10 no-
vembre, une hôtesse de l’air de Philippine Air-
lines allaite le bébé d’une passagère, alors que 
celle-ci n’a plus de lait artificiel et que l’enfant 
réclame à manger. - Le 11 novembre, le groupe 
Apple annonce que certains iPhone X sont su-
jets à des défaillances techniques, notamment 
au niveau de l’écran tactile. - Le 12 novembre, 
le navigateur Francis Joyon remporte la Route 
du Rhum, course transatlantique en solitaire, en 
devançant François Gabart. - Le 13 novembre, 
la chanteuse Véronique Sanson annonce annu-
ler plusieurs concerts suite à un traitement qui 
l’oblige à trois mois de repos.

Les tablettes de l’histoire
Le 10 novembre 1970, la grande muraille de 
Chine devient accessible aux touristes. – Le 10 
novembre 1983, Bill Gates présente la première 
version du système d’exploitation de Microsoft : 
MS DOS - Windows 1.0. – Le 11 novembre 1918, 
à 6 heures du matin, les généraux allemands 
signent l’armistice avec les alliés près de la gare 
de Rethondes dans l’Oise. – Le 14 novembre 
1994, l’Eurostar assure avec succès ses pre-
mières liaisons commerciales entre le continent 
et l’Angleterre via le tunnel sous la Manche. - Le 
15 novembre 1988, premier et dernier vol de la 
navette soviétique Buran. Ce vol sans équipage 
fera deux fois le tour de la Terre avant d’atterrir à 
Baïkonour, de manière totalement automatique. 
Mais le projet sera abandonné.

Le truc de la semaine
Pour désodoriser votre cuisine et y faire régner 
une odeur agréable, placez des pelures d’orange 
dans votre four, faites le chauffer à température 
moyenne, et laissez-en la porte entrouverte.

L’esprit du monde
« La source désapprouve presque toujours l’iti-
néraire du fleuve ».

Jean Cocteau 

Sommaire
•Actualité............................................6
•Femme de la semaine................7
•Immobilier.......................................10
•Vie des entreprises....................13
•Artisanat..........................................16

24
•Annonces légales......................27

/ / MÉMENTO  / / / / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES 
DE LA COUR D’APPEL DE RENNES

Une journée de sensibilisation 
dédiée aux questions familiales

Le samedi 16 novembre, les notaires bretons se mobilisent pour sensibiliser et 
informer le grand public sur toutes les questions liées à la famille : succession, 
patrimoine, mariage, divorce… Le Couvent des Jacobins accueillera de 10 heures à 
16 heures, 6 mini-conférences au format TEDx et une soixantaine de notaires dispo-
nibles pour des consultations gratuites et anonymes.

Nathalie Sidney Durand, Céline Mahkovec, Gwendal Texier, Catherine Pailley, Camille Lemoigne lors de la présentation 
de la « Journée de la famille ».

Vous êtes marié, pacsé, célibataire, remarié, 
divorcé. Vous avez des enfants, des parents, 
des beaux-enfants, des neveux à charge ? Vous 
êtes propriétaire, locataire, bailleur, ou vous 
avez un projet immobilier ? 

Chacune de ces situations peut avoir des consé-
quences juridiques involontaires. L’interven-

rieur. Mais comme le souligne Gwendal Texier, 
président de la chambre des Notaires d’Ille-et-
Vilaine « Les particuliers n’osent pas pousser 
la porte d’une étude pour prendre conseil. 
D’ailleurs la plupart d’entre eux ne savent pas 
que nos conseils sont gratuits. Nous sommes 
payés à l’acte ».

C’est pourquoi le Conseil régional des notaires 
de la Cour d’Appel de Rennes a décidé de cette 
journée unique, première initiative du genre, ré-
pondant à toutes ces problématiques autour de 
la famille. 

Elle se déroule le 16 novembre dans 5 villes 
des 5 départements de la cour d’appel : Brest, 
Saint-Brieuc, Vannes, Nantes et Rennes. C’est 
le couvent des Jacobins qui a été choisi pour 
accueillir l’évènement rennais dédié au droit 
de la famille.

Tout au long de la journée les participants pour-
ront assister à des conférences au format TEDx 
organisées sur différents thèmes : familles re-
composées qui hérite ? Racheter son logement 
lors du divorce ? Quelles sont les démarches à 
effectuer lors d’un décès ? Comment adopter 
l’enfant de son conjoint ?…

Et comme chaque situation est particulière, un 
espace d’échanges avec des notaires est égale-
ment mis en place pour des consultations gra-
tuites et anonymes.

Programme des conférences : 
• 10h30 – 11h : Immobilier : acheter le logement 
familial
• 11h – 11h30 : Famille : Adopter l’enfant de son 
conjoint
• 11h30 – 12h : Parents : Gérer le  patrimoine 
d’un parent vulnérable
• 14h15 – 14h45 : Couple : séparation faire les 
comptes
• 14h45 – 15h15 : Enfant : Intérêts des donations
• 15h15 – 15h45 : Familles recomposées : qui hé-
rite ?

tuite pour trouver des réponses à vos interroga-
tions en fonction de votre situation.

« Georges, mon notaire breton »

Pour guider les personnes qui ont des ques-
tions sur des démarches à effectuer, le 
Conseil régional des notaires de la Cour d’ap-
pel de Rennes a également lancé en 2016 un 
service dédié aux particuliers, sur le réseau 
social Facebook : « Georges, mon notaire 
breton ». La page dispose d’une messagerie 
instantanée qui répond aux interrogations 
des particuliers.
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PORTS DE SAINT-MALO ET CANCALE
La Région confie la gestion à Edeis pour 10 ans

L’offre de la CCI 35 n’est pas retenue
La décision du Conseil régional de Bretagne est intervenue lors de la Commission Permanente du 4 novembre. Un vote à 

l’unanimité, après analyse et négociations des deux candidatures : celle du groupement Chambre de commerce et d’industrie 
d’Ille et Vilaine (CCI 35) et celle de la société de gestion Edeis.

Propriétaire des ports de Saint-Malo et Can-
cale, la Région a engagé une consultation en 
vue de renouveler leur contrat de concession 
qui arrive à terme le 31 décembre prochain. 
Cela concerne quatre activités : la pêche à 

-
dises, le transport de voyageurs et la répara-
tion navale principalement à Saint-Malo. La 
Plaisance n’en fait pas partie.

Ce ne sera plus la CCI d’Ille-et-Vilaine, aux ma-
nettes depuis plus de 60 ans, mais la société Edeis 
qui prend les rênes des 4 ports comptant 90 sa-
lariés (ETP) au 1er janvier 2020. Pour Loïg Ches-
nais-Girard, « ce choix d’un nouveau délégataire 
marque un changement fort dans l’histoire des 
ports de Saint-Malo et Cancale ». « Un choix qui 
a porté aussi sur la part de risque que prend le 
concessionnaire, et sur le PPI plan pluriannuel 
d’investissement », insiste Martin Meyrier.  

« Edeis apporte également une approche inno-
vante : de la transparence pour les citoyens du 
périmètre portuaire sur la qualité de l’air ; ou 
encore pour le développement du niveau de 
service aux ports de pêches. Il y a également 
une niche à prendre sur le crustacé et Saint-Ma-
lo pourrait par exemple être le premier port de 
crustacé en France ».

190 M€ d’investissement  
en 10 ans

« Le nouveau délégataire Edeis s’est engagé 
à mener plus de 50 M€ d’investissement dont 
une partie conséquente sur le plan environ-
nemental », précise Martin Meyrier vice-pré-
sident de la Région à l’économie, et malouin. 
« La Région investit elle 140 M€, soit 110 M€ 
pour le terminal de Naye, et 30 M€ pour les 
infrastructures, et en appui d’investissement ». 
Autorité concédante, la Région demeure pro-
priétaire du port restant donc maître des inves-
tissements liés aux infrastructures portuaires 
(quais, écluses, ponts…), le concessionnaire a 
de son côté la charge des investissements liés 
aux superstructures (grues, terre-pleins…) et à 
l’exploitation du port.

Edeis ?
La CCI avait pointé du doigt une société « tota-
lement dénuée d’expérience dans le domaine 
portuaire ». Edeis se présente en effet comme 
gestionnaire de 19 aéroports, 17 en France dont 
ceux de Vannes et Angers. Un seul port dans 
son giron, celui de Rouen. La CCI pointait du 
doigt également un pôle de décision par une 
société privée basée à Ivry-sur-Seine : « si de-
main les orientations majeures et stratégiques 
concernant le premier pôle économique du 
nord de l’Ille-et-Vilaine devaient se prendre en 
région parisienne, cela en serait fini du pacte gi-
rondin breton où chacun aurait le devoir de re-
vendiquer sa vision d’avenir pour lui-même. Un 
non-sens historique face à la différenciation si 
bruyamment prônée par la Région Bretagne, un 
autoritarisme insupportable ».

La CCI35 annonce qu’elle restera très attentive 
« aux conditions dans lesquelles les entreprises 
liées aux ports -directement et indirectement- 
pourront y exercer leurs activités. Il en ira de leur 
compétitivité et des emplois qui en dépendent. 
La CCI demeurera, aux côtés des entreprises, un 
partenaire impliqué et vigilant, notamment à 
la préservation du caractère industriel et com-
mercial de cet équipement très structurant pour 
l’économie bretonne ».

Ports de Lorient, Brest

En 2009, l’État transfert à la Région les ports 
de Brest, Lorient et Saint-Malo dont elle de-
vient propriétaire et responsable de l’aména-
gement, du développement, de l’entretien et 
de la gestion.

l’État aux CCI locales via des contrats de conces-
sion, également transférés à la Région. Déjà re-
nouvelés, en 2009, les contrats de concession 
des ports de Brest et Lorient arrivent également 
à leur terme : nouvelle DSP pour Lorient au 1er 

janvier 2020 (procédure en cours). Pour le port 
de Brest, la Région envisage de constituer une 
Société portuaire, au côté de la CCI et de Brest 
Métropole, qui aura vocation à assurer les mis-
sions de développement stratégique du port, 
dans le cadre d’un contrat de service public né-
gocié avec la Région pour 2021.

novembre. Les termes de l’offre Edeis seront 
alors connus, de même que le dossier de la 

novembre son dossier au grand public.

Les deux candidats étaient jugés sur 5 critères
• Performance économique
qualité des services rendus aux usagers et performance de la stratégie de valorisation doma-
niale.
• Performance financière : robustesse du modèle économique, participation du concédant solli-

• Performance environnementale

• Performance sociale : politique sociale et gestion des ressources humaines dans le respect des 
principes de la Charte bretonne de partenariat pour la qualité de l’emploi.
• Niveau des garanties proposées quant à la capacité du candidat à exécuter le contrat à ses 
risques et périls.

Loïg Chesnais-Girard président de la Région Bretagne, et 
Martin Meyrier vice-président de la Région à l’économie, 
l’innovation, l’artisanat et aux TPE.
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RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE

Impacts sur les salariés et les dirigeants
Le premier volet de la réforme de l’assurance chômage est entrée en vigueur le 1er novembre malgré l’opposition syndicale. 

Durée minimale de travail, rechargement des droits, réduction de l'indemnité en fonction des revenus, les règles se durcissent 
pour les demandeurs d’emploi. Les démissionnaires et les travailleurs indépendants gagnent toutefois de nouveaux droits, 
mais les conditions d’accès restent restrictives.

La réforme s’annonce d’une ampleur iné-
dite. Un allocataire indemnisé sur deux serait 
pénalisé, avance un rapport de l’Unédic publié 
récemment. De son côté l’exécutif, avance que 
les allocations seraient trop généreuses et dé-
courageraient les individus de retrouver un em-
ploi « Le système actuel dysfonctionne car les 
règles d'indemnisation incitent trop souvent 
au maintien d'emplois précaires, et pas suffi-
samment au retour à l’emploi » a ainsi argu-
menté le Premier ministre Édouard Philippe. 
Le gouvernement espère une économie de 
3,4 milliards d’euros et une baisse du nombre 
de chômeurs de 150 000 à 250 000 euros sur 
les trois ans à venir. Des mesures d’accom-
pagnement des demandeurs d’emploi sont 
également prévues ainsi que la mise en place 
d’un bonus-malus pour taxer les entreprises 
abusant de contrats courts. Mais la réforme ne 
passe pas auprès des syndicats et notamment 
du secrétaire général de la CFDT Laurent Ber-
ger qui dénonce « une des réformes les plus 
dures socialement qui s’est opérée ces vingt-
cinq dernières années ».

Ce qui va changer concrètement 
pour l’indemnisation

Nouvelle règle d’éligibilité et de rechargement 
des droits, dégressivité pour les hauts salaires

Il faudra désormais avoir travaillé six mois sur 
les 24 derniers mois, au lieu de quatre sur 28 
auparavant. Les conditions de rechargements 
des droits changent également : jusque-là, si un 
chômeur déjà indemnisé travaillait au minimum 
un mois (ou 150 heures), il pouvait prolonger sa 

lui faudra au moins six mois pour le faire. L’in-
demnité sera réduite en fonction du revenu. Les 
salariés ayant des revenus supérieurs à 4 500 € 
bruts par mois subiront une réduction de leur 
indemnité de 30 % à partir du 7e mois avec un 

Nouveaux droits pour les démissionnaires

-
mage, le salarié démissionnaire devra d’abord 

-
lariée continue à la date de sa démission (chez 
un ou plusieurs employeurs). Ensuite, il devra 
avoir un projet de reconversion professionnelle 
réel et sérieux (formation ou création/reprise 
d’entreprise). Le niveau d’indemnisation sera le 
même que pour les autres demandeurs d’em-
ploi. Avant la démission, le démissionnaire de-
vra avoir sollicité un Conseil en évolution pro-
fessionnelle (CÉP) auprès d’un des opérateurs 
dédiés pour élaborer son projet dont le caractère 
réel et sérieux devra ensuite être validé par la 
Commission Transition professionnelle régio-

Création d’une allocation pour les travailleurs 
indépendants

Les travailleurs indépendants auront désor-
mais droit à l’assurance chômage, sans cotisa-
tions supplémentaires. L’indemnisation sera de 
800 euros par mois pendant 6 mois. Pour en 

généré un revenu minimum de 10 000 € par an 
sur les deux dernières années, avant liquida-
tion judiciaire. En outre les ressources du tra-
vailleur indépendant ne devront pas être infé-
rieures au montant forfaitaire mensuel du RSA 
pour une personne seule (soit 559,74 € depuis 
le 1er avril 2019).

Pour Kevin Blanchard, président de la CPME35 
« Cette mesure peut être d’un bon secours dans 
une situation critique. Elle ouvre un droit sans 
cotisation pour le travailleur indépendant. Mais 
il faut rappeler au dirigeant que le mieux est 
d’anticiper et de contracter une assurance perte 
d’emploi privée qui lui procurera une meilleure 
protection ».

De son côté, Grégoire Leclercq, président de 
la FNAE (Fédération Nationale des Auto-entre-
preneurs), interpelle dans une lettre ouverte la 

-

près de 3 000 euros en frais de liquidation 
pour percevoir une allocation-chômage de 4 
800 euros.

Les prochaines mesures
Un accompagnement accru au 1er janvier 2020

À partir du 1er janvier 2020, pôle emploi pré-

nouveaux inscrits et les travailleurs précaires. 
Tous les demandeurs d’emploi ayant reçu une 
proposition d’emploi stable mais qui doivent 
préalablement mettre à niveau leurs compé-

sur-mesure correspondant à la proposition. 
La formation sera assurée par Pôle emploi, via 

les compétences (PIC). Mesure dont se féli-
cite l’Union des entreprises de Proximité « il 
est indispensable d’accélérer la formation des 
chômeurs afin d’améliorer leur employabilité. 
Le PIC - Plan d’investissement dans les compé-
tences - répond à cette priorité ».

Nouveau mode de calcul de l’indemnisation à 
compter du 1er avril 2020

Les règles d’indemnisation seront revues de fa-
çon à ce qu’il ne soit plus possible d’avoir une 
indemnisation chômage qui soit supérieure à la 
moyenne des revenus du travail. Les indemnités 
chômage ne pourront jamais être inférieures à 

65 % du salaire net mensuel moyen et ne pour-
ront jamais dépasser le montant du salaire net 
mensuel moyen. Les indemnités chômage se-
ront désormais calculées sur le revenu mensuel 
moyen du travail, et non sur les seuls jours tra-
vaillés comme aujourd’hui.

Un système de Bonus-Malus à partir du 1er jan-
vier 2021

Pour lutter contre la précarité et l’enchaîne-
ment des CDD ou des missions d’intérim, un 
système de bonus-malus pour les entreprises 
de plus de 11 salariés sera mis en place. Il 
couvrira dans un premier temps les 7 secteurs 
les plus concernés, représentant eux-mêmes 
34 % des ruptures de contrat de travail. Après 
évaluation, le système pourra être étendu à 
l’ensemble de l’économie. Le bonus-malus 
fonctionnera de la manière suivante : plus 
le nombre de salariés qui s’inscrivent à Pôle 
emploi après avoir travaillé pour une entre-
prise est important par rapport à son effectif, 
plus une entreprise paiera de cotisations pa-
tronales à l’assurance chômage. À l’inverse, 
plus une entreprise fera d’efforts pour réduire 
le nombre de personnes qui s’inscrivent à 
Pôle emploi (moins de fins de CDD, de fins de 
mission d’intérim, de licenciements, de rup-
tures conventionnelles…), moins elle paiera 
de cotisations. Les cotisations varieront entre 
3 et 5 % de la masse salariale, en fonction de 
la pratique de l’entreprise. De plus, les CDD 
d’usage se verront appliquer une taxe forfai-
taire de 10 €, pour inciter les entreprises qui 
en abusent à proposer des contrats d’une se-
maine ou d’un mois plutôt que de quelques 
heures chaque jour. L’année 2020 servira 
d’année de référence pour calculer le taux ap-
plicable à l’entreprise.

Les 7 secteurs concernés sont :

• fabrication de denrées alimentaires, de bois-
sons et de produits à base de tabac

techniques
• hébergement et restauration
• production et distribution d’eau-assainisse-
ment, gestion des déchets et dépollution
• transports et entreposage
• fabrication de produits en caoutchouc et en 
plastique, et d’autres produits non métalliques
• travail du bois, industrie du papier et imprimerie

L’UMIH premier syndicat représentatif de la 
branche CHR regrette dans un communiqué que 
« Cette réforme fasse supporter sur seulement 
sept secteurs le poids de la dette de l’assurance 
chômage en instaurant le bonus-malus. Cette 
mesure apparaît comme discriminatoire. Le re-
cours au contrat court est inhérent au pic d’acti-
vité dans l’hôtellerie-restauration ».

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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Fanny Dufour est l’actuelle présidente de Bretagne ID Large, l’organisation qui propulse le TEDxRennes depuis 2012. La jeune 
femme de 36 ans met ses convictions et son énergie dans l’organisation du talk au célèbre slogan « des idées qui changent le 
monde » depuis 2014. Son moteur ? Donner la parole à tous et ouvrir les conférences aux personnes habituellement éloignées de 
ce type d’évènement. 

D’origine jurassienne, Fanny Dufour est titulaire d’un Master Intelligence économique et communication stratégique obtenu à Poitier. 
Elle s’installe dans la capitale brétilienne pour effectuer un stage de six mois à la Chambre de Commerce. Sa mission consiste à aider les 
dirigeants à bâtir leur stratégie d’entreprise. Elle constate alors une chose : « On avait beau donner des conseils aux dirigeants, la plupart 
du temps cela n’aboutissait pas à des changements dans l’entreprise ». Son constat l’amène à faire une thèse à Rennes 2 sur la dynamique 
d’adaptation des entreprises et elle obtient un doctorat en psychologie sociale en 2010. Elle intègre ensuite l’université de Rennes 2 
comme ingénieur de recherche dans le développement et l’animation de projets à destination des entreprises et des territoires. En janvier 
2015, elle décide de se mettre à son compte pour travailler sur le sujet des mobilités douces et décarbonées.

Fanny Dufour est, de par sa personnalité et son parcours, très sensible aux questions de changements, d’évolution, d’entrepreneuriat, 
de disruption, d’écologie et connaît bien les vidéos TEDx, qu’elle trouve souvent inspirantes. En 2014, elle assiste à la 3e édition du 
TEDxRennes qui se déroule au Stade Rennais « Je suis tombée vraiment en admiration devant à la fois les personnes, et l’énergie 
des bénévoles autour, cela m’a vraiment touchée ». Suite à ce véritable coup de cœur, elle décide d’assister quelques mois plus tard à 
l’assemblée générale de l’association et de devenir adhérente. Elle s’investit tout de suite et rejoint rapidement le bureau.

Les conférences TED (Technology, Entertainment and Design) viennent des États-Unis et ont vocation à diffuser « des idées qui valent 
d’être partagées ». Chaque « speaker » dispose de 18 minutes maximum pour partager ses idées, sa vision, ses expériences face au public, 
et face au monde via une diffusion sur le web… Le «x»

une association, Bretagne ID Large, qui porte l’évènement. La présidence tourne tous les 3 ans. En 2018, Fanny Dufour succède à Sophie 
Bertaux et après un passage de relais avec Laurent Raison ; elle obtient également la licence.

restreint et la mise en place de groupes de travail opérationnels. Dès sa prise de fonction, elle porte l’idée de faire venir un public plus 

salle principale au tarif de 40 euros et une salle en rediffusion video à 15 euros. Ce format est un succès puisque l’évènement est complet 
en 3 semaines, avant même d’annoncer les intervenants.

Fanny Dufour se rend vite compte qu’il devient nécessaire d’embaucher pour pérenniser l’association. Pour cela, elle convainc le CA 

pari gagnant « Grâce à cette embauche on est passé de 60 000 euros à 95 000 euros de la part des partenaires et des mécènes et on 
remplit notre jauge de 3 300 personnes » se félicite Fanny Dufour.  « On vient aussi de créer un poste de chargé de communication 
suite au succès de l’édition 2019 ».

Fanny Dufour travaille aussi sur des évolutions qui lui tiennent à cœur. Au premier rang d’entre elles on retrouve les billets solidaires 

1 billet est créé par tranche de 15 euros collectés. Les personnes qui achètent un billet standard peuvent ajouter quelques euros de plus, les 

de billets solidaires et en 2019 ce sont 200 billets qui ont été créés. Autre initiative, l’association s’est déplacée dans les prisons pour faire 
découvrir les vidéos TED aux prisonniers.

Extrêmement dynamique, la jeune présidente a également choisi de demander une seconde licence pour le « TEDx salon », version plus 
intime avec une thématique unique et une jauge plus restreinte. L’évènement intitulé « Passeurs d’Avenirs » et dédié aux projets autour 
de l’éducation et la transmission tout au long de la vie, se passera à guichets fermés le 14 novembre à l’Opéra de Rennes. Les 550 places 
ont été vendus en moins de 30 minutes !

Côté professionnel, Fanny Dufour a fondé la SARL Mind The Gapp en 2019 avec un associé. 
L’objet ? Coacher à la prise de parole en public. La boucle est bouclée !

TEDxRENNES
https://www.tedxrennes.com

Fanny DUFOUR
Présidente

 TEDxRennes

/ / / / / / / / FEMME DE LA SEMAINE  / / / / / / / /
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de Ker Lann à Bruz répond aux évolutions des 
métiers de l’Industrie. Les mutations technolo-
giques sont structurelles et très rapides dans ce 
domaine et révolutionnent le travail dans toutes 
les industries.

7 M€ d’investissement

Unique en Bretagne, ce pôle de formation prépare 
les futurs salariés aux métiers de l’industrie, (Ce 
sont ainsi 300 apprenants en formation initiale 
sur ce site à Bruz), et de la formation continue 
pour former les salariés en place aux nouvelles 

Ce nouveau bâtiment accolé de 2 600 m2 a né-
cessité un investissement de 7 M€, dont 1,50 M€ 
pour les outils pédagogiques de dernières gé-
nérations, robots et cobots notamment. Finan-
cement aidé à hauteur de 3,70 M€ par la Ré-
gion Bretagne et 350 000 € de l’IFRIA, le CFA de 
l’agroalimentaire dans l’Ouest pour une ligne de 
production (voir photo).

C’est une vitrine technologique de l’industrie 
du futur : robot collaboratif (cobot), véhicule de 
guidage automatique, impression 3D, mainte-
nance prédictive, progiciel de gestion intégré, 
réalité augmentée… Ce pôle, au service de 
l’apprentissage, rassemble des équipements 
technologiques innovants sur lesquels les ap-
prenants vont pouvoir s’exercer aux nouveaux 
outils industriels.

Cybersécurité,  
nouvelle donne de l’industrie

Un Pôle cybersécurité a été intégré à ce nouveau 
bâtiment. Une plateforme de formation et d’en-
traînement unique en France, pour répondre 
aux besoins de l’industrie en matière de cyber-
sécurité. « Il y a par exemple plus de 200 Opé-
rateurs d'Importance Vitale (OIV) en France, » 
indique Guillaume Chouquet le responsable 
cyberdéfense. Ces OIV ont des activités indis-
pensables pour la Nation, mais comportent aus-

si des risques importants, comme les centrales 
nucléaires. Il faut ainsi renforcer la sécurité de 
leurs systèmes d’information et d’exploitation. 

« Il y a des OIV dans de nombreux domaines : 
la santé, l’énergie, les transports, la communi-
cation… Ici à Bruz depuis septembre nous pro-
posons un premier niveau de formation sur ce 
domaine de la cybersécurité, de niveau Bac +4, 
avec 24 jeunes. À la rentrée 2020 nous propose-
rons le niveau ingénieur Bac +5 ».

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

 UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE
EXTENSION (2 600 m²)  

DU PÔLE FORMATION UIMM BRETAGNE DE BRUZ
Une formation 4.0 aux métiers de l’industrie, de la métallurgie  

et de la cybersécurité
Inaugurée le 8 novembre en présence de la Ministre du travail, la nouvelle plateforme technologie « Industrie du futur » du 

Pôle Formation UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), au Campus de Ker Lann est unique en Bretagne, au 
top de la technologie.

La ligne de production agroalimentaire de mise en sachet de biscuits. Un process indus-
triel didactique de dernière génération, nécessaire pour développer les compétences mé-
tier d’un « conducteur de ligne » sur ordinateur.

Guillaume Chouquet le responsable cyberdéfense au Pôle 
formation UIMM Bretagne à Bruz.

L’extension de 2 600 m2 dédié à « l’Industrie du Futur ».

Le Pôle de Bruz fait partie des 7 sites de formation de 
l’UIMM de Bretagne.

Robots et cobots, leçon de programmation.

Le réseau de formation de l’UIMM  
regroupe 7 sites en Bretagne

Construction et maintenance navale, défense, 
aéronautique, spatial, électronique, méca-
nique de précision, fabrication de machines 
et d’équipements industriels, construction 
automobile, machinisme agricole, domo-
tique, la branche Métallurgie rassemble en 
Bretagne plus de 2 000 entreprises et 54 000 
salariés. 500 entreprises ont des recrute-

2019, portant sur plus de 1 300 postes.
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VAL D'ILLE-AUBIGNÉ
40 entreprises présentes  

au forum emploi le 15 novembre
La Communauté de communes Val 

professionnelle, le vendredi 15 novembre au 
bowling Cap Malo à La Mézière.

Plus de 40 entreprises seront présentes avec 
plus de 200 postes à pourvoir, dans 13 sec-
teurs d’activité représentés allant de l’hô-
tellerie-restauration à la communication et 

sports/loisirs/tourisme, les métiers du numé-
rique et bien d’autres encore .

l’entreprise comme pour la fabrication de 
maisons bois Biosourcées de Tessa Indus-
trie) aux postes de cadres ou des postes 
destinés à des jeunes diplômés (Bac +3 à 
Bac+5) tel qu’ingénieur d’études et déve-
loppement pour Sodifrance. Ou encore des 
emplois de : formateur, éducateur, électro 
mécanicien, vendeur…

Escape Game « Compétences »
Sur place un Escape Game « Compé-
tences » avec Jom permettra à chacun des 
participant(e)s de contribuer à la réussite 
d’une mission collective grâce aux indices 
de son métier. Une expérience collabora-
tive de 30 minutes nommée « escape Game 
des métiers ».

www.valdille-aubigne.fr

COMMENT SE PRÉPARER 
AU CONTRÔLE URSSAF ?
Une juriste intervient en atelier 

à la CCI35
Lundi 18 novembre, Claire-Marie Swo-

ra juriste à la Matmut (protection juridique) 
interviendra lors d’un atelier à la CCI D’Ille-
et-Vilaine pour appréhender sereinement sa 

information claire sur les droits et devoirs.
Comment se passe un contrôle, quels sont 
les documents à fournir ? En cas de redres-
sement quels sont les recours ? Cet atelier 

contrôle d’une entreprise :  
• L’URSSAF et son rôle
• Les acteurs et l’objet du contrôle
• L’avis de contrôle
• Le contrôle et ses modalités
• Les documents à communiquer
• La communication des observations
• La clôture des opérations de contrôle, son 
issue et le redressement
• Le recouvrement forcé
• Les voies de recours et les alternatives au 
recours

Infos
Lundi 18 novembre à 19h30 à la CCI Ille-et-
Vilaine à Rennes
Inscription sur le site de la CCI Ille-et-Vilaine :
www.ille-et-vilaine.cci.fr/agenda/com-
merce/se-preparer-au-controle-urssaf

Dans un communiqué, Nicolas Duforeau et Vé-
ronique Carabin-Schneider Co-Présidents de 
L’Union du Commerce du Pays de Rennes* ont 
indiqué ne pas avoir signé le protocole d’accord. 
Ils demandaient 4 dimanches + 4 jours fériés.

« Lors de la précédente réunion de dialogue 
social relative au protocole d’accord sur les ou-
vertures des commerces les dimanches et les 
jours fériés, du 9 octobre 2019, André Crocq, et 
Marc Hervé nous ont informés qu’une rencontre 
avec le cabinet du ministre de l’Economie était 
prévue le 15 octobre 2019, afin d’échanger sur 
la possible opposabilité d’un accord local, qui 
pourrait encadrer les ouvertures dominicales 
des grandes surfaces alimentaires. Afin de 
maintenir le dialogue social, les partenaires so-
ciaux se sont entendu à proposer un accord de 
principe pour un éventuel protocole d’accord, 
sous condition que les échanges avec le Minis-
tère soient suivis d’effets ». 

Un article de presse mi-octobre a fait cas d’au-
cune avancée dans ce sens. 

« Nos adhérents nous ont mandatés pour si-
gner un accord sur une base de 4 dimanches + 
4 jours fériés pour les centres commerciaux sur 
l’année 2020. Au regard des précédentes réu-
nions où la position reste figée sur 3 dimanches 
en contrepartie de 3 jours fériés, et que nous ne 
pouvons pas nous engager pour les surfaces ali-
mentaires ni pour les enseignes spécialisées qui 
appliquent la loi, L’Union du Commerce du Pays 
de Rennes ne peut donc pas être signataire d’un 
protocole qui n’est ni opposable, ni applicable 
pour nos adhérents ». 

Les deux représentants n’étaient pas présents à 
la réunion du lundi 28 octobre et ne sont pas si-

*L’Union du Commerce du Pays de Rennes 
représente plus de 8 000 emplois et fédère au-
jourd’hui plus de 700 magasins sur le Pays de 
Rennes, grandes et moyennes surfaces alimen-
taires, magasins spécialisés, centres commer-
ciaux, magasins franchisés, intégrés ou indé-
pendants.

OUVERTURE DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

L’Union du Commerce ne signe pas l’accord
Pour l’année 2020, dans le pays de Rennes, l’accord a été signé avec les syndicats : 

il y aura trois dimanches dont l’ouverture sera autorisée : 12 janvier, 13 et 20 dé-
cembre. Et 3 jours fériés : 8 mai, 15 août et 11 novembre.

/ / AGENDA  / // / / / / / / COMMERCE  / / / / / / /
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/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

RÉSIDENCE « JEUNES SPORTIFS & JEUNES ACTIFS »
SUR LES « HAUTS DE SÉVIGNÉ » À CESSON

Un projet porté par le Groupe Launay et Néotoa
Le Groupe Launay et Néotoa ont annoncé l’implantation d’une résidence singulière et inédite à Cesson-Sévigné, dédiée à de 

jeunes actifs, apprentis ou sportifs. L’annonce de la construction par la Région d’un internat pour les sportifs au lycée Sévigné 
est une réponse au logement des plus jeunes. Ce projet de résidence est l’autre réponse apportée par la ville, à destination 
des post-bacs.

La Ville de Cesson-Sévigné attire de nom-
breuses entreprises, des centres de formation, 
c’est aussi une ville reconnue pour ses sites spor-
tifs. Golf, rivière sportive, piscine, la salle Arena, 
la ville compte également une équipe profession-
nelle de handball, un pôle France de canoë-kayak, 
un pôle espoir d’athlétisme… C’est pour ces der-
niers que l’idée d’une résidence est née.

Les étudiants des pôles espoir de handball et 
-

noë-kayak et du centre de formation handball, 
ont besoin d’hébergements en proximité avec les 
sites d’entraînement. Une condition essentielle à 
la réussite d’un projet sportif et professionnel.

60 logements à prix réduits
« Il faut réduire la facture pour les familles et les 
clubs sportifs qui accueillent nos sportifs espoirs 
et les apprentis. L’objectif que l’on s’est fixé - et 
que l’on espère honorer ! - est d’atteindre une 
location à moins de 200 € mensuels, une fois les 
aides déduites », précise Jean-Pierre Savignac 
adjoint au Maire de Cesson, en charge des sports.

Néotoa s’est orienté vers la construction d’une 
résidence étudiante et d’une résidence jeunes 
actifs, combinées dans un même bâtiment. Cela 
permet notamment de mutualiser des espaces 
et services : hall d’accueil, foyer de vie, lieux de 
convivialité, salles de travail ou bureaux, et une 
laverie avec espace séchoir notamment pour les 
sportifs !

Les soixante logements de type studio seront 
équipés et meublés. Le projet comporte égale-
ment une quinzaine de logements sociaux fami-
liaux.

Calendrier : Dépôt de la demande de permis de 
construire au 1er trimestre 2020, démarrage des 
travaux 4e

De g. à d. Franck Launay président du directoire du Groupe Launay, Albert Plouhinec maire de Ces-
son-Sévigné, Jean-Pierre Savignac adjoint chargé des sports, Patrick Pleignet adjoint chargé de 
l’économie.

De g. à d. Philippe Loyer architecte urbaniste du nouveau quartier des 
Hauts de Sévigné, Julien Bailleul directeur aménagement Groupe Lau-
nay, Philippe Scouarnec directeur général adjoint de Néotoa.

Le projet d’aménagement des Hauts de Sévigné, porté par le Groupe Launay en qualité d’amé-
nageur, s’inscrit sur un site d’environ 7,5 ha. Il comprend près de 650 logements (libres,
régulés et aidés) et environ 12 000 m2 de surface de plancher d’activités/bureaux/services. Les 
Hauts de Sévigné alternent les séquences bâties et les séquences arborées, avec la volonté de 
créer un cadre apaisé, avec des choix architecturaux variés en harmonie avec la verdure.

commerces de la Rigourdière, la rocade rennaise (Sortie N°2), la voie de chemin de fer Rennes/
Paris, et la vallée de la Vilaine.

Implantation de la résidence dans ce nouveau quartier des Hauts de sévigné. Début du chantier fin 2020.
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/ / / / / / UNIVERSITÉ BRETAGNE LOIRE  / / / / / /

DISSOLUTION DE L’UBL

Vers une nouvelle organisation des activités
Réuni à Rennes le 4 novembre, le conseil d’administration de l’Université Bretagne Loire a entériné la dissolution de 

ce réseau, à la faveur d’une nouvelle structuration des activités au niveau régional et infra-régional. Un plan de reprise 
concerne plus de 70 personnels dont la version définitive sera présentée au conseil d’administration de l’Université Bre-
tagne Loire le 9 décembre 2019.

Créée en janvier 2016, 
l’UBL fédère 24 établis-
sements : 7 universités, 
14 grandes écoles et 3 or-
ganismes de recherche 
de Bretagne et Pays de la 
Loire*. Ce réseau a pour 
objectif de développer le 

académique de ce territoire 
au niveau national et inter-
national.

L’organisation
En 2016 ce réseau prend la forme d’une Co-
mUE, communauté d’universités et établisse-

2013 relative à l’enseignement supérieur et à la 
recherche (ESR). Au printemps 2019, suite à la 

création de nouvelles structures relevant de la 
loi ESSOC « pour un État au service d'une socié-

, une nouvelle organisation est 
envisagée. Le CA de l’UBL approuve ainsi le 24 
juin dernier le principe d’une dissolution de la 
ComUE et en parallèle la construction de 4 enti-
tés infra-régionales - Angers/Le Mans, Brest/Lo-
rient/Vannes, Nantes et Rennes. La dissolution 
est entérinée ce 4 novembre.

Transfert d’activités
Selon les champs d’interventions, les activités 
portées jusqu’à présent par l’Université Bre-
tagne Loire pourront désormais être gérées au 
niveau local, régional ou interrégional.
À titre d’exemple :
• la formation doctorale sera coordonnée à 
l’échelle bi-régionale

• les actions menées dans le cadre du C@mpus 
numérique de Bretagne seront maintenues dans 
le cadre d’un groupement d’intérêt public régio-
nal (GIP) dédié au numérique, et un projet simi-
laire sera porté en Pays de la Loire
• l’entrepreneuriat étudiant sera développé au 
sein de deux pôles, breton et ligérien, en appui 
aux missions assurées directement par des éta-
blissements

Le personnel
Un plan de reprise des personnels est à l’œuvre, 
s’appuyant notamment sur le transfert de 96 
emplois de l’Université Bretagne Loire, de la 
part de l’État vers les universités de Bretagne 
et des Pays de la Loire Une partie des person-
nels poursuivra également ses missions dans le 
cadre d’une « équipe projet » au sein de l’Uni-
versité de Rennes 1.

 L'Université Bretagne 
Loire siège au sein de 
la cité internationale de 
Rennes Paul Ricoeur.

/ / / / / / / / / / / / INDUSTRIE  / / / / / / / / / / / /

ASSISES DE L’INDUSTRIE 2019
Vincent Bedouin, PDG de Lacroix Group,  

reçoit le prix « ETI de l’année » 
Ce mardi 5 novembre 2019, le salon Hoche accueillait plus de 200 représentants de la filière industrielle française, pour la 

10e édition des Assises de l’Industrie, organisée par le groupe Usine Nouvelle. Vincent Bedouin, Président Directeur Général 
de Lacroix Group, industrie implantée à Vern-sur-Seiches, a reçu le prix de « l’ETI de l’année », des mains de Bruno Grandjean, 
Président de l’Alliance Industrie du Futur.

Avec son projet « Symbiose » d’usine d’élec-
-

médiaire Lacroix se voit décerner le trophée 
le prix de l’ETI de l’année. Son PDG, Vincent 
Bedouin, reçoit ce prix avec enthousiasme : 
« S’il est collectif, le travail fini toujours pas 
payer, ce prix est à la fois la reconnaissance 
du chemin parcouru, celui d’une ETI solide, 

d’une présence nationale et internationale 
sur un secteur de pointe, très concurrentiel 
et exigeant. Ce prix, c’est aussi un formidable 
encouragement pour l’avenir, pour toutes nos 
équipes et pour moi-même. Cela nous enjoint 
à nous dépasser et à porter toujours plus haut 
notre vision pour la reconquête industrielle ». 
L’année précédente, c’est Evolis, ETI spéciali-
sée dans la fabrication de solutions d’impres-
sion et de personnalisation pour les cartes 
plastiques qui avait été distingué.

Une journée consacrée  
à l’industrie française

Cette journée annuelle a pour vocation de fédé-
rer les décideurs de l’industrie. Grands groupes, 
PME, ETI, politiques et institutionnels se sont ré-
unis sur le thème : « Exportation, relocalisation, 
Made in France : la reconquête de l’industrie ». 
Un thème inspirant, pour l’ensemble des parti-
cipants. 

À propos de Lacroix Group

Lacroix Group est un équipementier technolo-
gique international. ETI familiale cotée, Lacroix 
Group fournit des équipements connectés et 
sécurisés pour la gestion des infrastructures 
de la voirie intelligente (l’éclairage public, la 

-
tion et le V2X) à travers Lacroix City, et pour la 
gestion des infrastructures d’eau et d’énergie 
à travers Lacroix Sofrel. Lacroix Group déve-
loppe et produit également les équipements 
électroniques de ses clients automobiles, do-
motiques, aéronautiques, de l’industrie ou 
de la santé à travers Lacroix Electronics. Le 
Groupe, dont le siège est à Saint Herblain, est 
présent en France, Allemagne, Pologne, Tuni-
sie, Espagne, Italie et à Singapour. Il réalise un 
chiffre d’affaires de 468 M€. Il est dirigé par 
Vincent Bedouin, détenu à 70 % par des ca-
pitaux familiaux et 30 % coté sur le comparti-
ment C d’Euronext.
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« Nous représentons un poids économique 
important sur le territoire, avec près de 130 
entreprises et 1200 salariés au total » annonce 
Jean-Michel Galle, dont le souhait depuis son 
élection en novembre 2018 est de créer du lien 
entre les professionnels, qui se ne se connaissent 
pas toujours. Pour cela, la FFB du Pays de Fou-
gères a organisé une rencontre conviviale entre 
entreprises et maîtres d’œuvre, une soirée pour 
fêter l’été, une animation au comice agricole du 
Coglais et Marches de Bretagne…. 

Dynamiser l’image  
des artisans et entrepreneurs 

sur le Pays de Fougères
L’autre volet d’actions de la FFB du Pays de 
Fougères concerne l’aide au recrutement pour 
les entreprises qui peinent toujours à trouver 

« Suite au lancement de 
notre campagne de communication en avril 
2018, nous poursuivons l’action envers les ha-
bitants du Pays de Fougères avec notre page 
Facebook « Le Bâtiment en Pays de Fougères » 
qui compte déjà 2 700 abonnés, et notre site in-
ternet qui présente chacun des artisans et ses 
savoir-faire, ainsi que leurs offres d’emploi et 
d’apprentissage ». 90 offres d’emploi ont déjà 
été publiées depuis un an et demi, plusieurs 
mises en relation ont été faites, notamment pour 
des jeunes qui souhaitaient apprendre le métier 
de couvreur et de maçon.

Pour l’année 2020, les professionnels vont se 
rapprocher des écoles, notamment des col-
lèges : « Nous avons rencontrés fin septembre 
plusieurs collèges afin de préparer plusieurs ac-
tions adaptées à leurs besoins en matière d’in-
formation et d’orientation » précise Jean-Michel 
Galle. Un forum métier est en projet, ainsi qu’un 
recensement des offres d’apprentissage sur le 
territoire, et des entreprises disposées à accueil-
lir des jeunes en stage.

Accueillir plus d’apprentis 
« Aujourd’hui, face aux difficultés de recrute-
ment dans quasiment tous les secteurs, nous 
devons nous tourner plus vers les jeunes, pour 
les intégrer et les former à nos métiers. L’ap-
prentissage présente moins de contraintes ad-
ministratives qu’auparavant, il y a des aides de 
la Région Bretagne pour former nos jeunes » 
explique le Président. 

Invités à la réunion, Benjamin Pineau, directeur 
de la faculté des métiers de Fougères et Jean-
Marc Rouillé, directeur par intérim du CFA du 
Bâtiment 35, ont présenté les tendances de la 
rentrée : effectifs en hausse (807 apprentis et + 
8 % au CFA Bâtiment, 376 apprentis Bâtiment 
et + 3 % à la Faculté des métiers de Fougères), 
ainsi que les nouveautés en formation et équi-
pements. Arnaud Launay, directeur de Bâtiment 
CFA Bretagne a présenté le projet de futur CFA 
du Bâtiment qui va être construit sur 5 000 m² à 
Montgermont (ancien site BPO). 

Un apprenti maçon  
et un apprenti couvreur  

à l’honneur 
Soucieuse de valoriser les beaux parcours de for-
mation dans le bâtiment et de mettre en avant la 
jeunesse qui s’investit dans ses métiers, la FFB 
a convié deux jeunes apprentis du territoire, qui 
ont été médaillés cette année au concours « Un 
des Meilleurs Apprentis de France » : Ibrahim 
Ustun, médaillé d’or en maçonnerie au concours 

régional, formé chez Bati-Eco à Maen Roch, et 
Sylvain Desblé, médaillé d’argent au concours 
départemental en zinguerie, formé chez Bati Re-
nov Etanche à Saint-Aubin-du-Cormier. Jean-Mi-
chel Galle les a chaleureusement félicités au nom 
de l’ensemble des artisans et entrepreneurs de 
la FFB. Sollicitée par la FFB, Maryline Roussel, 
animatrice du Club du Commerce et de l’Artisa-
nat des 3Com’s du Pays de Fougères, est venue 
leur remettre chacun un chèque-cadeau, à utiliser 
dans les commerces et artisans locaux.

Egalement mis à l’honneur en clôture de l’as-
semblée générale de la FFB du Pays de Fougères, 
son ancien Président, Alban Darras, pour son 
engagement de longue date pour la formation, 
en tant qu’élu FFB, membre des jurys CAP et 
conseiller de l’enseignement technologique, élu 
au CFA Bâtiment 35, ainsi qu’à la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine. « Alban 
a été un représentant fidèle de ses confrères du 
Bâtiment, mettant en avant la défense de l’arti-
sanat, via la FFB, dans la suite de ses parents ». 
Jean-Michel Galle a aussi rendu un hommage 
appuyé à Madame Marie-France Darras, décé-
dée récemment, pour son engagement en fa-
veur de l’artisanat, dans de nombreuses actions 
de la FFB pendant une trentaine d’années.

La soirée s’est clôturée par un dîner convivial, et 
une animation « caricatures » assurée par Guil-
laume Neel.

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

Assemblée en présence de plus de 60 artisans, entrepreneurs et leurs conjoints.

Jean-Michel Galle, Président de la FFB du Pays de Fougères.

Alban Darras reçoit avec émotion la médaille FFB de la 
Formation Professionnelle.

Ibrahim Ustun et Sylvain Desblé, médaillés 2019 au 
concours  « Un des  Meilleurs Apprentis de France ».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FFB DU PAYS DE FOUGÈRES
Vers un rapprochement avec les collèges du territoire  
pour recruter et former des jeunes en apprentissage

60 artisans et entrepreneurs du Pays de Fougères étaient réunis en Assemblée Générale de la FFB du Pays de Fougères à 
Maen Roch, au restaurant du Lion d’Or, autour de leur nouveau Président Jean-Michel Galle. Cette réunion annuelle permet de 
faire le point sur les actions menées depuis un an, notamment pour renforcer la convivialité entre les entreprises du territoire, 
et par ailleurs pour améliorer l’attractivité des métiers du Bâtiment, et accueillir plus de jeunes en formation.
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La startup HappyWait 
propose une solution lo-
gicielle en mode SaaS 
à destination des pro-
moteurs pour améliorer 
l’expérience d’achat de 
l’acquéreur et optimiser 
la qualité du service, de 
la signature du contrat de 
réservation à la livraison 
du bien.

« À l’ère du digital, il est aujourd’hui paradoxal 
de disposer de nombreux services mobiles et en 
ligne comme les annonces immobilières ou les 
visites virtuelles lors de la recherche d’un bien, 
pour se retrouver ensuite privé de ce type de 
services et voir l’expérience client dégradée dès 
le moment où la vente se concrétise », constate 
Julien Mouazan, président fondateur d’Happy-
Wait. « Notre plateforme digitale est conçue 

pour répondre à ces enjeux et garantir le plus 
haut degré de qualité de service aux acquéreurs 
et aux promoteurs, de la signature du contrat 
de réservation jusqu’à la livraison du bien im-
mobilier neuf ».

Le logiciel en mode SaaS d’HappyWait a déjà 
rencontré l’adhésion de 60 clients promoteurs 
français, soucieux d’enrichir la relation avec leurs 
clients, et de poursuivre la transition digitale de 
leur métier tout en optimisant la productivité de 
leurs équipes avec des fonctionnalités étendues 
de gestion en ligne de l’administration des ventes.

Pour l’acquéreur, la plateforme digitale d’ Hap-
pyWait se matérialise par un espace client col-
laboratif aux couleurs du promoteur, acces-
sible depuis un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone, qui centralise les informations du 
projet immobilier, les échéances calendaires, 
les actualités du chantier ou encore les photos 

d’avancées de la construction. La plateforme 
HappyWait permet également à l’acquéreur de 
dématérialiser les étapes règlementaires grâce 
à la signature électronique et sécurisée des dos-
siers de vente, d’effectuer en ligne ses choix en 

dialoguer avec le promoteur par messagerie.  

À propos de HappyWait

Créée en 2015 et basée à Rennes, HappyWait 
développe et commercialise une plateforme di-
gitale collaborative pour les promoteurs immo-

l’acquéreur et optimiser la qualité du service, de 
la signature à la livraison du bien.

Fort d’une équipe de 6 personnes et rentable de-
puis sa création, HappyWait compte aujourd’hui 
plus de 60 clients promoteurs et a permis d’assu-
rer la digitalisation de près de 1 000 opérations im-
mobilières regroupant plus de 25 000 acquéreurs.

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

Julien Mouazan, président 
fondateur d’HappyWait.

HAPPYWAIT LÈVE 1,6 MILLION D’EUROS

La solution de suivi de chantier en ligne accélère son développement
Le groupe Lamotte, Aiguillon Résidence, Le groupe Launay… Ils sont 60 promoteurs français à proposer la solution Happy-

Wait à leurs clients. La startup qui permet à l’acquéreur d’une résidence de suivre le chantier pendant la période de construc-
tion séduit de plus en plus. Elle accélère aujourd’hui son développement avec la levée de 1,6 million d’euros auprès de la 
plate-forme de financement participatif en capital Anaxago, Breizh Up, le fonds de co-investissement de la Région Bretagne.

Vans. Born to run : Des utilitaires conçus pour durer. Consommations du Vito Fourgon 110 CDI long Pro (cycles urbain/extra-urbain/mixte en l/100 km) : 7,7 / 5,9 / 6,5. Émissions de CO2 (cycles urbain/extra-urbain/mixte en g/km) : 203/154/172. 
(1) Crédit-Bail Facility 36 mois – 90 000 km VITO FG 110 CDI Long Pro, 1er loyer de 4 534 €HT(3), 35 loyers de 199 €HT(3) et option d’achat de 9 280 €HT(2). Coût total emprunteur : 20 010 €HT(2) ou  
20 779 €HT(3). Modèle présenté : VITO FG 110 CDI long PRO avec peinture métallisée, vitres teintées, module de pavillon confort, porte latérale gauche, jantes alu 7X17, phares à LED avec détecteur de pluie, allumage automatique des phares, volant 
multifonctions avec ordinateur de bord et cloison de séparation avec fenêtre fixe, 1er loyer de 4 534 €HT(3), 35 loyers de 246 €HT(3) et option d’achat de 10 707 €HT(2). Coût total emprunteur : 22 989 €HT(2) ou 23 839 €HT(3). Offre au prix tarif remisé du 
01/09/19, non cumulable, réservée aux professionnels, hors loueurs et flottes, pour tout fourgon ou tourer de la gamme utilitaire Mercedes-Benz, hors Worker et Vito propulsion, commandé chez distributeur participant entre le 01/07/19 et le 31/12/19 
inclus et livré jusqu’au 30/04/20, sous réserve d’acceptation par Mercedes-Benz Financial Services France S.A. - 7 av. Niepce - 78180 Montigny-le-Bretonneux- RCS Versailles 304 974 249, N° ICS FR77ZZZ149071, ORIAS n° 07009177 (www.orias.fr). (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.

Offrez-vous un Vito 
pour le prix d’un utilitaire.

Vito Fourgon 110 CDI.

À partir de 199 € HT(3)/mois.
 

Crédit-Bail Facility 36 mois - 90 000 km(1). 1er loyer de 4 534 € HT(1)

Entretien, extension de garantie, remplacement des pièces d’usure inclus(3).

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



14

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

TACTIQUE,  
UN COLLECTIF STRATÉGIQUE  
AUX CÔTÉS DES DIRIGEANTS

Une association innovante,  
créée sur le modèle des comités stratégiques 

des grandes entreprises
Le 5 novembre dernier le collectif Tactique inaugurait le lancement de son concept 

innovant d’accompagnement stratégique des petites entreprises dans leur dévelop-
pement. Sur le modèle des comités stratégiques dans les grandes entreprises, Tac-
tique entoure les dirigeants de personnes-ressources, à même de les accompagner 
dans le développement de leur stratégie. L’association est née de l’initiative d’Yvan 
Quernadel, expert-comptable associé au sein du cabinet rennais l’Optimiste.

méconnaissance des leviers d’actions, crainte du 
changement ou de l’échec, isolement… Nom-
breux sont les obstacles qui empêchent les en-
trepreneurs de prendre de la hauteur. Et cela est 
particulièrement vrai pour les dirigeants de petites 
entreprises ne disposant pas ou peu de ressources 
stratégiques internes ou externes (fonctions sup-
ports, consultants, organes de consultations, etc.).

« Combler un vide dans  
les dispositifs d’accompagnement 
des entreprises de plus de 3 ans »

Yvan Quernadel, expert-compable de métier a 
pu observer que « les 3 premières années de 
l’entreprise, le dirigeant est entouré, il béné-
ficie de nombreux dispositifs. Après il y a un 
vide. 85 % d’entre eux ne disposent pas de per-
sonnes-ressources ou d’experts pour les aider 
dans leurs choix stratégiques. Ils sont entourés 
d’un expert-comptable et d’un banquier, parfois 
d’un avocat, mais leur champ de compétences 
en la matière est limité ».

3 comités stratégiques par an 
sont proposés au dirigeant

Les dirigeants adhérents, moyennant une coti-

parcours individualisé au sein du collectif. Une 
séance de diagnostic est réalisée, menée no-
tamment par Guillaume Chevalier connu pour 
être le cofondateur du Shift. Des ateliers sur dif-

férentes thématiques peuvent ensuite être mis 
en place sur des sujets variés comme le RH, la 
RSE, le management, le développement à l’in-

en fonction de ses problématiques et de ses 
besoins jusqu’à 3 comités stratégiques par an 
composé de quatre à cinq experts.

« Nous ne sommes pas là  
pour poser des rustines »

-
nanceurs comme le CMB et la BNP et des institu-
tions à l’image de Destination Rennes et Rennes 
Métropole. À ce jour 7 entreprises et 1 association 
sont accompagnées par Tactique. Elles viennent 
de secteurs divers comme l’agro-alimentaire, la 
prestation de services, l’automatisation des pro-
cess, le médical… Le chiffre d’affaires de ces struc-
tures varie entre 300 000 et 3 millions d’euros. « La 
plupart des chefs d’entreprise qui viennent vers 
nous ne dirigent pas des entreprises en difficultés 
financières mais ont besoin d’alimenter et d’en-
cadrer leur réflexion, d’avoir une équipe conseil 
autour d’eux. Nous ne sommes pas là pour poser 
des rustines », précise Ivan Quernadel.

Tactique est installé au cœur de Rennes, dans un 
hôtel particulier où cohabitent zones de travail, 
espaces d’accueil et codes sportifs. Les 400 m2 
de ce bâtiment ancien Rue Brizeux ont été en-
tièrement redessinés par le Studio de design 
Briand & Berthereau et sont intégralement mis à 
disposition des membres de Tactique.

REBOND 35  
& 60 000 REBONDS  

ILLE-ET-VILAINE
Regards croisés des 2 associations 

sur l’accompagnement  
des entreprises en difficulté

Mardi 12 novembre à l’Ordre des Ex-
perts-Comptables de Saint Grégoire, les deux 
associations distinctes et complémentaires 
convient à une soirée sur le thème de l’accom-

Ces deux associations sont des sentinelles, 
-

culté, commerçants, artisans… Elles présen-
teront leur rôle respectif, il y aura aussi des 
témoignages d’entrepreneurs.
Événement gratuit et ouvert à tous sur ins-
cription préalable sur weezevent.com

Rebonds 35

Fruit d’une collaboration entre une quaran-
taine de chefs d’entreprise d’Ille-et-Vilaine, 
du tribunal commerce et des professionnels 
de santé, l’association Rebond 35 vient en 
aide aux dirigeants traversant une période 

professionnel ou un dépôt de bilan. Un accueil 
téléphonique d’urgence permet d’orienter la 
personne vers un professionnel de santé ou 
un thérapeute. « 10 séances sont prises en 
charge » précise Laurence De La Morandière. 
« L’écoute et l’échange, avec notamment des 
groupes de parole, permettent aux dirigeants 
en souffrance psychologique de reprendre 
confiance, le tout dans une totale confiden-
tialité ». Chaque année, une quarantaine de 
personnes est accompagnée avec Rebond 35.

60 000 Rebonds

Une association nationale avec des implan-
tations en Régions. Fondée en 2012 par Phi-
lippe Rambaud et avec l’expertise d’EY c’est 
une association de soutien des entrepreneurs 
post-faillite. « C’est un accompagnement 
sur 24 mois », précise Stéphane Andrysiak, 
« avec un parrain qui est un dirigeant ou 
cadre dirigeant, et un coach. En moyenne il 
faut 9 à 10 mois pour un rebond vers un em-
ploi salarié en entreprise, 14 à 15 mois pour 
que la personne se lance dans une nouvelle 
aventure entrepreneuriale. Nous souhaitons 
aussi faire changer le regard de la société sur 
cette notion d’échec ».

/ / AGENDA  / /

Stéphane Andrysiak responsable de l’antenne 35 pour 
« 60 000 rebonds » et Laurence De La Morandière se-
crétaire de l’association « Rebonds 35 ».
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La signature manuscrite des contrats reste un 
pilier important de l’activité économique et juri-

dique des entreprises. L’analyse des risques liés 
aux contrats montre qu’il existe un risque impor-

documents et des signatures de ceux-ci. Pouvoir 
garantir l’authenticité de sa signature est ain-

documents, tout en ayant la garantie d’apporter 

d’action juridique.

sa solution "Guardian" de sécuriser les produits 
industriels, les valeurs, avec le plus haut niveau 
de sécurité, en collaborant avec les polices et les 

-
léculaires les braquages ont notamment dimi-
nué en France de plus de 82 % en 5 ans. Avec ce 
nouveau produit, Olnica s’adresse donc aux per-

sonnes désireuses de rendre unique leur signa-
ture… .

« Nous devions garantir la protection de ceux 
qui pilotent le changement en France et à l’inter-
national avec un produit magnifique disposant 
de la meilleure technologie d’authentification » 
précise Nicolas Kerbellec, président fondateur 
d’Olnica.

Basée sur l’offre des stylos de luxe des plus 
grandes marques, l’offre d’Olnica se compose 
d’un stylo-plume, d’une cartouche sécurisée et 
d’une licence pour un prix allant de 915 € à plus 
de 1 500 € en fonction du stylo choisi. Il est pos-
sible ensuite de commander les recharges avec 
le même traceur moléculaire pour 220 €.

https://olnica.fr/guardian

OLNICA

Un stylo sécurisé, 
pour des signatures infalsifiables

L’entreprise bretonne spécialisée dans la sécurité, la lutte contre la fraude et la lutte contre la contrefaçon lance un stylo 
permettant de sécuriser les signatures manuscrites grâce à une technologie de traceur moléculaire.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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L’apprentissage au cœur de cette histoire 

Fanny décide de reprendre ses études, elle suit tout d’abord un CAP 

BP (Brevet Professionnel) Fleuriste à La Faculté des Métiers de Ker Lann 
à Bruz. Elle réalise ces deux formations en alternance chez De Lys en Dé-
lices à la Mézière où elle rencontre Adélaïde, qui était à ce moment-là 
employée. Adélaïde forme Fanny tout au long de son apprentissage. En-
suite leurs chemins se séparent. Fanny réalise sa seconde expérience en 

belle opportunité s’offre à Adélaïde : racheter la boutique où elle travaille 
depuis 6 ans, De Lys en délices. Adélaïde indique : « Depuis un moment, 
j’avais ce projet en tête, d’avoir ma propre boutique ». Elle se lance donc 
dans l’entreprenariat et ouvre en août 2015, Mademoiselle Rose. Adélaïde 
contacte alors Fanny pour lui proposer un poste à temps partiel pour com-

« Le poste qu’Adélaïde m’a proposé tombait à 
pic, je venais d’obtenir mon BP, j’ai accepté sans hésiter ». Aujourd’hui, 
Fanny travaille à temps plein dans la boutique. Adélaïde et Fanny se sont 
rencontrées grâce à l’apprentissage. C’est tout naturellement qu’une ap-
prentie est venue rejoindre l’équipe, en septembre dernier. « Cette per-
sonne travaillait dans le marketing, c’est une reconversion profession-
nelle. Elle effectue un CAP sur un an » explique Adélaïde. Pour ces deux 
jeunes femmes, l’apprentissage est essentiel pour apprendre le métier 

« cela permet de mieux comprendre les spécificités de notre 
métier » ajoute Fanny. 

Fanny accumule les premières places  
sur les podiums des concours

« J’ai commencé les concours pendant mon BP. Je suis convaincue que 
les concours peuvent aider à la préparation des examens. Il faut savoir 
gérer son stress, son timing et son lot de fleurs » livre Fanny. Elle dé-
bute par le concours de l’Oscar des Jeunes Fleuristes de Bretagne avec 
le rêve de pouvoir participer à la Coupe de France. Elle le passe deux fois 
et termine 2e sur chaque podium. En décembre 2018, elle décide de ne 

pas s’arrêter là et retente sa chance : elle remporte la première place ! 

Paris où elle termine 2e, le vainqueur lui remporte sa place pour la Coupe 
de France. 

Fanny ne baisse pas les bras et décide de s’inscrire à la Coupe Oasis 2019 
à Tours. Son objectif : remporter la première place pour pouvoir participer 
à la Coupe de France. Fanny explique : « Pour être sélectionnée à la Coupe 
Oasis, il faut envoyer des photos d’au moins deux compositions florales, 
à cela s’ajoute une règle primordiale : utiliser les produits de la marque 
Oasis pour les créations ». Fanny envoie alors 3 visuels et remporte sa 

créations avant le concours et deux créations sur place, le jour J. Elle 
remporte la première place du concours face à 8 candidats et peut alors 
participer à la Coupe de France qui se déroulera à l’automne 2020. 

« Ce concours, c’est quelque chose que j’avais en tête depuis un long 
moment. J’aime les challenges. Cela demande beaucoup de préparation 
mais grâce au travail quotidien en boutique et certaines demandes de 
nos clients, on s’exerce peu à peu tous les jours »

Actuellement, Fanny se concentre sur la boutique, elle préparera le 
concours pour la Coupe de France 2020 en début d’année. « J’ai beau-
coup de chance de participer à ce concours. J’ai le soutien d’Adélaïde, 
c’est important pour moi d’avoir son avis et ses conseils ». Pour la coupe 
de France, Fanny devrait recevoir les sujets quelques mois avant. Au pro-
gramme, une dizaine d’épreuves en une vingtaine d’heures. « Je pense 
que c’est un concours très intense physiquement et mentalement » ex-
plique Fanny. On lui souhaite bonne chance ! 

Contact 
Mademoiselle Rose - La Mézière

02 99 69 34 66

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

PORTRAIT D’ARTISANES

Gros plan sur deux fleuristes passionnées
L’aventure entre Adélaïde Maros et Fanny Provost a commencé pendant l’apprentissage de Fanny. À l’âge de 23 ans et suite 

à des études dans le social, Fanny ne se retrouve plus et décide de se reconvertir. Elle effectue deux stages dans le domaine 
de la fleuristerie. C’est à ce moment qu’elle trouve sa voie, elle souhaite devenir fleuriste. Inconsciemment, ce métier lui était 
prédestiné, avec un grand-père horticulteur, une tante fleuriste et un papa jardinier, Fanny a toujours baigné dans le domaine 
des fleurs et des plantes.

Créations réalisées par Fanny Provost pour La Coupe Oasis 2019 à Tours

Adélaïde Maros et Fanny Provost à la boutique Mademoiselle Rose
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BRIOCHE DORÉE

Nouvelle identité et nouveau concept
Pour le nouveau dirigeant de l’enseigne, Vincent Le Duff

Enseigne historique du groupe Le Duff née à Brest en 1976, Brioche Dorée vient d’inaugurer son nouveau concept et sa nou-
velle identité à Paris dans un superbe magasin installé 77 rue de la Verrerie dans le quatrième arrondissement. Une opération 
relooking de grande ampleur pour cette enseigne rennaise qui compte 443 cafés-boulangeries implantés dans vingt pays dont 
plus de 300 établissements en France. Au menu : des produits faits maison et d’origine française, des créations innovantes et 
un parcours client repensé. Objectif : retrouver cette ambiance conviviale et chaleureuse qui fait des restaurants Brioche Dorée 
de véritables lieux de vie.

« Voilà plusieurs années que l’enseigne 
n’avait pas bougé. Le temps était donc venu de 
renouveler le concept tout en restant fidèle à 
nos racines » résume Vincent Le Duff qui vient 
de prendre la direction générale de la marque 
fondée par son père.

La nouvelle identité visuelle de Brioche Dorée, 
imaginée par l’agence Saguez & Partners, s’ap-
puie sur un univers graphique plus moderne et 
contemporain, alliant bois clair et couleurs terra-
cotta, dans une ambiance inspirée des tradition-
nels bistrots parisiens.

Cuisines ouvertes, étals en libre-service, valori-
sation des produits d’origine française : la méta-
morphose de l’enseigne a débuté en mai dernier 
dans le centre commercial Val Europe en Seine 
et Marne. 

« Nous avons voulu remettre le produit en 
avant en optant pour une cuisine ouverte. 
Les clients étant mieux à même de suivre 
la production un peu trop cachée autrefois.  

Je dois dire que les premiers retours consom-
mateurs sont très positifs » constate avec satis-
faction Vincent Le Duff.

Du « made in France »  
dans les assiettes

Sur la façade de ce nouveau concept, Brioche 
Dorée arbore son nouveau slogan « Liberté, 
Qualité, Adorée » et une cocarde tricolore qui 
illustre la volonté de l’enseigne de valoriser 
le « Made in France ». « 86 % de nos matières 
premières proviennent de France. Nos viandes 
(bœuf, jambon, poulet) sont 100 % françaises 
de même que nos farines. Les pains et les vien-
noiseries sont fabriqués dans les usines de 
production du groupe Le Duff en France et nos 
produits sont préparés sur place, chaque jour, 
au plus proche des instants de consommation 
pour garantir une fraîcheur optimale. La qualité 
et la proximité sont au cœur de nos préoccupa-
tions et nous tenons à le faire savoir. Nous ne 
communiquions pas assez là-dessus » admet 
Vincent Le Duff. « Or, aujourd’hui, le consom-
mateur est très sensible à ces informations et 
il est en droit de savoir ».

Changement de décor
La nouvelle Brioche Dorée se veut également 
plus « cosy » et plus fonctionnelle avec une digi-
talisation du parcours client, assurant une meil-

de bornes de commande, de services de click & 
collect et de livraison.

Les couverts en plastique ont été bannis et les 
pailles sont désormais en papier recyclé.

Côté restauration, l’enseigne propose une cen-
taine de référence à prix très accessibles.

Pour Vincent Le Duff, directeur général de la 
marque, « l’idée est aussi de séduire les jeunes 
que nous souhaitons attirer via les réseaux so-
ciaux tout en restant fidèle à notre ADN : Être 
accessible à tous ».

Une offre produit élargie
Toujours en quête d’innovation, Brioche Dorée 
travaille de plus en plus en association avec les 
MOF’s (Meilleurs Ouvriers de France) pour trou-
ver de nouvelles recettes et valoriser le « fait 
maison ».

« Les consommateurs peuvent désormais choi-
sir la taille de leur sandwich dimensionnée à la 
commande : un quart de baguette pour 2,20 €, 
une demi-baguette (4,40 €) ou trois-quart de 
baguette (6,60 €). Les tartelettes classiques 
ont été modernisées en adoptant la forme 
d’éclair mieux adaptée pour une consomma-
tion nomade. Dernière recette en date : la Tart’à 
craquer. A mi-chemin entre la tarte salée et 
l’assiette de crudité, elle propose une salade 
originale dans un fond de tarte craquant aux 
céréales ».

Une métamorphose importante qui devrait être 
totalement achevée dans moins de cinq ans.

Au sein d’un marché en constante évolution, 
Brioche Dorée fait le pari d’un nouveau concept 
basé sur la valorisation de son histoire, des 
produits et des hommes et des femmes qui les 
confectionnent. Un pari qui se veut gagnant.

J.J BREE

Brioche Dorée en quelques chiffres
• 443 cafés-boulangeries à la française
• 267 M€ de chiffre d’affaires
• 7 500 salariés
• 270 000 clients jour en France
• 60 % de franchisés

Un leader historique
1976 : ouverture de la première Brioche Do-
rée à Brest
1981 : Un réseau de 20 restaurants
1992 : l’enseigne s’ouvre à la franchise
2015 : 500 restaurants à travers le monde
2016 : Brioche Dorée fête ses 40 ans
2019 : Brioche Dorée se réinvente

Vincent Le Duff, Directeur général Brioche Dorée, nouveau 
concept restaurant de la Verrerie, Paris.

 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /
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« LE MYSTÉRIEUX CLUB DES TRENTE »

 sur le plus influent des réseaux bretons
Certains réseaux très fermés, aux membres triés sur le volet, ont une influence sur les milieux politiques et économiques 

du pays. En Bretagne, le Club des Trente est de ceux-là. Depuis la fin des années 80, ce lobby breton qui compte ou a compté 
parmi ses membres, les plus influents patrons de la Région, manœuvre discrètement dans la coulisse du pouvoir. Après deux 
ans d’enquête, Philippe Créhange, grand reporter au Télégramme et rédacteur en chef du Mensuel de Rennes décrypte, avec 
force détails, au travers de nombreux témoignages, l’origine, le fonctionnement et les ambitions de ce club qui rassemble les 
plus importants industriels de la péninsule bretonne.

C’est à La Gacilly, dans la propriété d’Yves Ro-

e siècle et du début 
de ce siècle va connaitre ses premiers balbutie-
ments. Une vingtaine de patrons sont présents. 
Parmi eux, Jean-Pierre Le Roch (Intermarché), 
Louis Le Duff (Brioche Dorée), Daniel Roullier 
(Timac), Michel Vermersch (Guyomarc’h), Mau-
rice Besnard (Armement Jégo-Quéré), Jean-
Luc Le Douarin (SMPO) et le professeur Claude 
Champaud ancien vice-président du CELIB.

L’objectif est précis : « Dynamiser la Bretagne et 
servir les intérêts de cette région à laquelle ils 
sont très attachés ». Tous considèrent en effet 
que l’union fait la force.

Très vite, décision est prise d’élargir le cercle, et 
priorité est donnée aux poids lourds de l’Écono-
mie régionale de l’époque. En haut de la liste, 
Vincent Bolloré, François Pinault, Alexis Gour-
vennec, Pierre Legris, Alain Glon, Claude Guil-
lemot, Mathurin Onno, Émile Bridel, Jean Le 
Calvez, Jean Stalaven… 

« Pour autant » note Philippe Créhange « ce club 
n’a pas vocation à devenir une armée, plutôt un 
commando ». 

Porté à la présidence, malgré lui, le 24 avril 1989, 
Louis Le Duff, qui va rester dix ans à la tête du 
club, est de ceux qui pensent, comme le profes-
seur Champaud, expert du monde économique 
que « les chefs d’entreprise doivent décider eux-
mêmes de ce qui est bon pour l’économie régio-
nale et non les partis politiques ». 

Son ambition : « redonner de la fierté aux Bre-
tons qui traînent encore l’image de Bécassine 
en tentant d’influer sur le cours des choses à 
Paris ».

Enfants du CELIB (Comité d’étude et de liaisons 
des intérêts bretons créé en 1950 par René Ple-
ven) ces jeunes patrons ne veulent pas pour 
autant réanimer ce lobby qui a eu une réelle 

outil. 

Pas de statut ou de cadre juridique, pas de télé-
phone, pas de cotisation ni même une adresse. 
Le club se veut un collectif informel et discret 

Dès sa création, le club des Trente va s’attacher 
à peser sur le rayonnement de la Bretagne et 
son développement économique et faire du dé-
senclavement de la région une priorité. 

La LGV, le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-

qu’un certain nombre de mesures en faveur de 
l’entrepreneuriat sont au cœur des préoccupa-
tions de ses membres.

à l’essentiel et de s’en tenir aux seuls faits, l’au-
teur, Philippe Créhange suscite la curiosité du 
lecteur en émaillant son récit de petites indiscré-
tions et d’anecdotes comme celle concernant le 
nom du club.

« Le Club des Trente, ça sonne bien » lance 
un jour Jean-Pierre Le Roch, le fondateur d’In-
termarché en évoquant une page de l’Histoire 
de la Bretagne devant un auditoire conquis.  
« Certains penseront que trente fait référence 
au nombre de participants (Ils sont plus de cin-
quante). Les plus érudits comprendront le clin 
d’œil historique et la référence au Combat des 
Trente qui vit la victoire de l’armée bretonne sur 
les anglais. Tout un symbole ». Alors va pour le 
Club des Trente. 

lobbying exercé sur certains politiques tout en 

personnel de ces hommes au caractère bien 
trempé. 

Comme le reconnait volontiers Alain Glon, autre 
« le simple 

fait d’avoir réussi à rassembler des personna-
lités aussi puissantes que des Pinault, Bolloré, 

Le Roch, Rocher, Le Duff, Roulleau, Beaumanoir, 
Legendre et compagnie est un exploit en soi ».

« Alors, quel avenir pour le Club des Trente ? » 
s’interroge Philippe Créhange conscient que 
« comme dans une famille, la cohabitation entre 
les générations est parfois difficile ». 

Pour le nantais Bruno Hug de Larauze, actuel 
président du club « la gestion politique est de-
venue planétaire et le club doit avoir une vision 
mondiale ». Selon lui « Nantais ou non, jeune 
génération ou pas, milliardaire ou « simple » 
millionnaire, les membres du Club des Trente 
ont donc toujours un rôle à jouer dans la cause 
entrepreneuriale. Seule condition : redevenir 
militants ».

et à se lancer dans les futurs combats au pre-
mier rang desquels l’urgence climatique.

Jean-Jacques BREE

Le mystérieux « Club des Trente »
Une enquête de Philippe Créhange

Éditions du Coin de la rue
Prix : 19,90 €

Ancien journaliste au Parisien, ex-rédacteur en chef du 
Journal des Entreprises, Philippe Créhange est aujourd’hui 
grand reporter au Télégramme, en charge du bureau de 
Rennes, et rédacteur en chef du Mensuel de Rennes.
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LE 131e CONGRÈS DU CONSEIL NATIONAL  
DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE  

S’EST TENU À LYON LES 3 ET 4 OCTOBRE DERNIERS

Bilan de l’année 2019 et perspectives de la profession
Lors du Congrès annuel à Lyon, les greffiers des tribunaux de commerce ont célébré les 100 ans du Registre du commerce et 

des sociétés et ont confirmé leur proposition de mettre leur expertise métier au service de la mise en place en 2021 de l’orga-
nisme unique et du registre général dématérialisé.

Le 131e Congrès national, qui s’est tenu à 
Lyon, les 4 et 5 octobre 2019, a été l’occasion, 

non seulement de fêter les 100 ans du Registre 
du commerce et des sociétés (RCS) et de faire un 
point sur son évolution depuis sa création, mais 
aussi de mesurer son positionnement au niveau 
européen et de tracer des pistes prospectives 
pour l’avenir de ce registre.

Sophie Jonval, présidente du Conseil natio-

(CNGTC), a ainsi mis en avant le rôle primordial 

de l’État et des attentes des entreprises et a ré-

dans le siècle d’innovation que la profession 
appelle de ses vœux en mettant son expertise 
métier et ses outils techniques à la disposition 
du gouvernement pour la création en 2021, an-
noncée par la loi Pacte du 22 mai 2019, d’une 
plateforme en ligne qui sera l’organisme unique 
en charge de la réception des formalités des 
entreprises et du registre général dématérialisé 
des informations relatives aux entreprises.

Accès gratuit  
du chef d’entreprise  

à son extrait Kbis numérique
Depuis le 4 octobre 2019, le chef d’entreprise 
peut accéder gratuitement à son extrait Kbis nu-
mérique en ligne, partout, à tout moment et de 
manière sécurisée (v. BAG 127, « Vers une déli-
vrance gratuite des Kbis numériques via un por-
tail en ligne en 2019 », p. 4). Le CNGTC s’y était 

date cette mesure concrète a fait l’objet de dé-
veloppements informatiques pour lesquels les 

sont pleinement mobilisés. Cette mobilisation 
a porté ses fruits, puisque ce service est ouvert 

dans un espace numérique accessible via l’iden-
tité numérique MonIdenum.

Avancées de la profession 
issues de textes publiés  

en 2019
Sophie Jonval a passé en revue quelques-uns 
des textes intéressant la profession qui ont été 

départements et régions d’outre-mer (DROM), 
du concours d’accès à la profession pour 2019 
et 2020 et de la signature électronique des déci-
sions des tribunaux de commerce.

• Création d’offices de greffiers des tribunaux 
mixtes de commerce des DROM

-

les DROM (Arr. 9 avr. 2019 : v. BAG 129, « Créa-
-

merce dans les départements et régions d’outre-
mer »
Saint-Denis de La Réunion et Mamoudzou (Arr. 
14 juin 2019, NOR : JUSC1917388A : JO, 20 juin) 
et à Saint-Pierre de La Réunion (Arr. 14 juin 
2019, NOR : JUSC1917500A : JO, 20 juin).

La présidente du CNGTC a annoncé que, de-

sont pleinement opérationnels. Par ailleurs, 
les greffes de Saint-Pierre et de Saint-De-
nis offrent la possibilité de commander sur 
le site Infogreffe l’extrait Kbis dans l’attente 
de la prochaine mise à disposition de l’en-

les entreprises réunionnaises et mahoraises. 

récemment prêté serment devant le tribunal 
-

sant de la Guadeloupe et de la Guyane, un 
nouvel appel à candidatures a été lancé en 

l’année. La profession a bon espoir de voir ces 
transferts de compétence vers les greffes de 

l’année 2019.

Sophie Jonval, Présidente du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
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tés rencontrées par les entreprises dans ces 
départements, la première proposition de ré-
former la tenue de ces greffes par le CNGTC 
date de 2009 (v. BAG 24, « Renforcement du 
rôle de la profession en 2009 », p. 2). La loi du 
28 mars 2011 a consacré le transfert de com-

de commerce (v. BAG 41, « Modernisation des 
professions judiciaires et juridiques réglemen-
tées », p. 2), mais malgré la publication d’un 
décret du 30 mars 2012 (v. BAG 52, « Transfert 
du greffe des tribunaux mixtes de commerce 

, p. 18), cette 
loi n’avait malheureusement jamais reçu ap-
plication dans l’attente de la publication des 

tribunal de commerce.

En mai 2018, le gouvernement a décidé la mise 
en œuvre effective de ce transfert dans l’intérêt 
du développement économique des territoires 

tribunaux de commerce d’offrir aux entreprises 
ultramarines la même qualité de service public 
qu’aux entreprises de métropole.

• Concours d’accès à la profession pour 2019 
et 2020

Lors du premier concours d’accès à la profes-
sion pour 2019, sur les 52 candidats inscrits, 
38 se sont présentés et sur les 22 places of-

de réussite. Ils étaient présents lors du Congrès 

les épreuves écrites du prochain concours 
pour 2020 auront lieu le 10 octobre 2019. Pour 
cette édition, 77 candidats sont inscrits et le 

arrêté (v. BAG 133, « Du nouveau concernant 
les concours d’accès à la profession pour 2019 
et 2020 », p. 15).

Sophie Jonval a précisé que le CNGTC a large-
ment communiqué et encouragé les candida-
tures sur les réseaux sociaux et son site internet. 
Il a également pris contact avec l’ensemble des 
universités pour les informer de l’ouverture du 
concours. La réforme de l’accès à la profession 
est donc effective.

• Signature électronique des décisions rendues 
par les tribunaux de commerce

Un arrêté du 9 avril 2019 prévoit qu’une signa-
ture électronique peut être apposée sur les dé-
cisions rendues par les tribunaux de commerce 
(v. BAG 129, « Signature électronique des 
décisions rendues par les tribunaux de com-
merce », p. 15).

Réalisations de la profession 
déployées en 2019

• Tribunal digital et MonIdenum

Le 10 avril 2019 a marqué l’ouverture de la pre-
mière plateforme de saisine des 134 tribunaux 
de commerce en ligne, via le portail Tribunal 
digital (v. BAG 129, « Lancement du Tribunal 
digital, portail d’accès en ligne à la juridiction 
commerciale », p. 14). Sophie Jonval a préci-
sé qu’il s’agit d’une modalité de saisine sup-
plémentaire, à savoir électronique, permettant 
d’accroître l’accessibilité à la justice commer-

ciale et ainsi de faciliter la vie du chef d’entre-
prise notamment pour le recouvrement de ses 
petites créances. Ce nouveau portail, acces-
sible au chef d’entreprise grâce à son identité 
numérique, lui permet, d’une part, de saisir le 
juge partout et à tout moment et, d’autre part, 
de suivre les différentes étapes de l’instance en 
consultant son dossier.

La profession a également développé l’iden-
tité numérique « MonIdenum »
temps réel les informations contenues dans 

sonne physique est le représentant légal de 
l’entreprise. La présidente du CNGTC a expli-
qué que le Tribunal digital a vocation à évo-
luer et à s’ouvrir également à d’autres acteurs 

locuteurs de la profession sont actuellement 
en cours, notamment avec les avocats et les 
huissiers de justice.

• Création de l’observatoire statistique du CNGTC

Avec la mise en place de l’observatoire statis-
tique, outil de diffusion de données sur les en-
treprises, la profession a souhaité répondre à 
une demande forte de l’État, des collectivités 
locales et des acteurs économiques.

Il concerne non seulement les données écono-
miques « brutes » issues des 134 greffes, mais 
également les analyses économiques nationales 
et départementales réalisées par un cabinet 
d’audit.

• Interrogation de la plateforme DOCVERIF par 
les greffes

Le CNGTC et le ministère de l’intérieur ont signé 
en 2019, une convention ayant pour objet l’expé-
rimentation de l’interrogation de la plateforme 
DOCVERIF par les greffes.

Cette convention a pour but de faciliter le 
contrôle de la validité des documents d’identi-
té émis par les autorités françaises et de lutter 

tion ou leur contrefaçon.

Sophie Jonval a déclaré qu’un déploiement à 
l’ensemble de la profession est prévu dans les 
prochains mois.

Réalisations numériques 
en 2019

Sophie Jonval a rappelé que la profession avait 
fait, dès le lancement du projet de loi Pacte, une 
série de propositions en faveur de la digitalisa-

tion et a eu le plaisir d’annoncer lors du Congrès 
national que la profession avait déjà réalisé et 
mis en oeuvre l’ensemble de ces propositions 
visant à faciliter la vie du chef d’entreprise.

• Identité numérique et indicateur de performance

trepreneur de façon certaine et numérique. Les 

neur depuis avril 2019 une identité numérique.

merce en lien avec le GIE Infogreffe mettent à 
la disposition du chef d’entreprise la possibi-

santé de son entreprise grâce à un outil qui 
lui est réservé et mis à sa disposition gratuite-
ment dans son espace numérique accessible 
via MonIdenum.

Cet indicateur de performance assure une 
analyse des données détenues par les greffes, 
fondée sur des algorithmes d’intelligence arti-

• Mise en place d’un réseau blockchain afin de 
gérer le RCS

La profession a, dans le cadre d’un partenariat 
avec la société IBM, réalisé une solution basée 

et sécurisée du RCS par les greffes des tribunaux 
de commerce (v. BAG 129, « Déploiement d’un 

gestion du RCS », p. 5).

A l’issue des premiers échanges et travaux, le 
réseau blockchain est utilisé pour tracer et par-
tager les informations réglementaires relatives 

ments de situation effectués par les sociétés.

La présidente du CNGTC a précisé que ce projet 
d’envergure nationale devrait être déployé au 
sein de l’ensemble des greffes.

Perspectives de la profession

plus accessible aux justiciables est une des prio-

poursuivre ses missions pour atteindre aux cô-
tés du gouvernement et, en toute transparence, 
les objectifs de création d’un organisme unique 
et d’un registre général dématérialisé en 2021, 
d’un Open Data des décisions de justice, de lutte 

ciaires effectifs et de mise en oeuvre des décrets 
d’application de la loi Pacte et, notamment, de 
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• Création de l’organisme unique et du registre 
général dématérialisé

souhait de mettre son expertise métier à la dis-
position du gouvernement par l’apport de sa 
plate-forme Infogreffe pour le fonctionnement 
de l’organisme unique en charge de la réception 
des formalités qui sera créé en 2021 (L. Pacte, 
22 mai 2019, art. 1er : v. BAG 131, « Loi Pacte : 
une plateforme numérique avec un seul inter-
locuteur pour créer son entreprise en ligne », 
p. 4). Selon Sophie Jonval, le portail proposé 
aux entreprises devra être simple d’utilisation 

de l’activité ou de la forme juridique et devra 
mettre à disposition des entreprises les outils 
les plus évolués en termes d’assistance en 
ligne, tout en préservant la sécurité juridique et 
technique indispensable pour la régularité des 
formalités qui y seront effectuées.

S’agissant du registre général dématérialisé, 
qui doit être créé par voie d’ordonnance avant 
le 23 mai 2021, l’enjeu principal réside, selon 
la profession, dans la possibilité d’accueillir 
tous les agents économiques au sein d’un seul 
registre (L. Pacte, 22 mai 2019, art. 2 : v. BAG 
131, « Loi Pacte : un registre général dématé-
rialisé pour centraliser les informations des 
entreprises », p. 5). Ce registre général des 
entreprises pourrait permettre d’apporter à 
d’autres agents économiques non assujettis 
à ce jour la visibilité et la sécurité liées à l’im-
matriculation à un registre. Ainsi, les profes-
sionnels libéraux qui ne disposent pas de Kbis 
aujourd’hui, pourraient y être intégrés. Par ail-
leurs, les associations qui exercent une activité 
économique comparable à celle des sociétés 
pourraient également être accueillies au sein 

-
cier de la transparence, la sécurité juridique en 
serait ainsi renforcée. Sophie Jonval a égale-
ment proposé que la profession gère toutes les 
informations transmises aux différentes auto-

de nouveau par chaque acteur pour compléter 
des informations liées à sa création d’activité. 
Le réseau des greffes peut se charger du trai-
tement juridique des formalités qui seraient 
déposées au registre général, en lien avec tous 
les acteurs dans le strict respect de chacune de 
leurs compétences.

Sophie Jonval a tenu à indiquer que l’apport des 
-

nisme unique et au registre général des entre-

la profession disposant déjà des outils et de la 
plateforme développés depuis plus de 30 ans.

• Open Data des décisions de justice

Dans le cadre de la modernisation de la justice, 
la mise à la disposition du public des décisions 
de justice, à titre gratuit, sur internet, initiée par 
la loi du 7 octobre 2016 pour une République 
numérique et consacré par la loi Justice du 
23 mars 2019, met en jeu des principes essen-
tiels du système juridique français, tels que la 
publicité et l’accès à la justice, le respect de la 

vie privée ou encore la protection des données 
à caractère personnel. Le CNGTC considère ces 
questions essentielles au regard d’une justice 
de demain.

-
-

cation des personnes, l’article 33 de la loi Justice 
a précisé les conditions d’anonymisation des 

-
cipes, visant à la protection de la vie privée et 

justiciables.

La présidente du CNGTC a rappelé que les gref-

justice des tribunaux de commerce et sont, de ce 
fait, les mieux placés pour les diffuser.

L’enjeu principal réside dans la possibilité 

qu’elles soient diffusées sur un portail unique. 
L’expertise métier de la profession lui permet 
aujourd’hui de faire converger chaque jour les 
décisions des tribunaux de commerce vers la 
plateforme Infogreffe. La profession dispose 
donc des outils nécessaires et est en mesure, 
dès aujourd’hui, de proposer un portail unique 
de diffusion des décisions et ce sans coût pour 

• Registre des bénéficiaires effectifs

La présidente du CNGTC a signalé que la trans-
position de la 5e directive relative à la préven-

-
cement du terrorisme, prévue au plus tard le 
10 janvier 2020, apportera bientôt une évolution 
conséquente dans la tenue du registre des bé-

Parlement européen et du Conseil 20 mai 2015, 
mod. par Dir. (UE) 2018/843, 30 mai 2018 : JOUE 
n° L 156, 19 juin).

En effet, celui-ci étant désormais complètement 
-

ciaires effectifs sont allégées et ne se feront plus 
par dépôt de documents, mais grâce aux formu-
laires dédiés au RCS.

En outre, les entités assujetties et les autorités 
-

vergence entre les informations en leur posses-
sion et celles portées au registre.

Toujours dans le cadre de la lutte contre le 

du terrorisme (LAB-FT), Sophie Jonval a ajou-
té que le CNGTC travaille étroitement depuis 
quelques années avec plusieurs administra-
tions dans le cadre de conventions de par-
tenariats, notamment avec l’AFA, la DLNF et 
TRACFIN.

L’implication volontariste de la profession a per-
mis d’initier avec la Direction générale du Trésor 

civiles et du sceau, le projet de l’assujettisse-
ment de la profession aux obligations de LAB-

transposition de la 5e directive.

-
nal, en la personne de Pascal Daniel, président 
honoraire du CNGTC et du GIE Infogreffe, ayant 
pour mission de poursuivre ces travaux relatifs 
aux remontées d’informations de soupçons et 
d’extractions ciblées d’informations.

• Décrets Pacte et simplification des obligations 
comptables

Sophie Jonval a souligné que la profession a 
travaillé sur les décrets d’application de la loi 
Pacte : celui relatif à la protection du conjoint 
collaborateur (D. n° 2019-1048, 11 oct. 2019 : 
JO, 13 oct.), celui entérinant la réforme de l’EIRL 
(D. n° 2019-987, 25 sept. 2019 : JO, 27 sept.) ou 
encore celui portant sur les évolutions dans les 
procédures collectives, dont la publication est 
imminente et celui sur les modalités de l’élec-
tion des juges consulaires, qui paraîtra ultérieu-
rement.

Elle a ajouté que la mise en œuvre de la sim-

la profession, autorité compétente en charge du 
contrôle (v. BAG 131, « Allégement de la présen-
tation et de la publicité des comptes annuels », 
p. 13).

-
dentialité visant des catégories d’entreprises 

contrôle qu’ils effectuent dans ce cadre s’adapte 

obligations comptables. Sophie Jonval a annon-

à leurs collaborateurs sont en cours d’élabora-
tion et des développements informatiques ont 
été amorcés pour qu’ils soient prêts dès la publi-
cation des textes.

Discours de Sophie Jonval,
Présidente du Conseil national

 
3 oct. 2019

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des gref-
fiers des tribunaux de commerce n° 134, oc-
tobre 2019 : www.cngtc.fr
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Des expositions grand format
Dans les différentes salles, les bénévoles 

de l’association présentaient aux visiteurs les 
œuvres de nombreux auteurs. De la tête de 
Thierry Martin surgit une peuplade bigarrée 
composée de pétroleuses girondes. Thierry est 
un cow-boy, cousin jurassien de Lucky Luke qui 
déambule dans les pages de Fluide glacial avec 
l’assurance du chercheur d’or.

Dans une autre salle, Blutch que Thierry 
Groensteen, historien et théoricien de la BD dé-
crit comme « L’un des auteurs les plus doués 
de sa génération, l’un de ceux qui n’a cessé de 
nous impressionner ces dix dernières années 
par sa virtuosité graphique et l’étendue de son 
registre ». 

Salle du Grand Large, c’est la rencontre avec Riff 
Reb’s, auteur au graphisme aigre-doux. Après 
des études aux Arts décoratifs de Paris, il ren-
contre Alain Qwak et l’auditrice Edith qui de-
viendra son épouse. Quelques années plus tard, 
Reb’s , s’inspirant de la plume de Pierre Mac Or-

-
velle école de la BD mêlant un graphisme dyna-
mique, acéré et novateur à un discours souvent 
irrévérencieux.

Pour sa part, Jodo l’Humano est, sans doute, 
l’un des artistes les plus originaux et proli-

Alejandro Jodorowsky débarque en France. Il 
crée avec Roland Topor et Arrabal le groupe 
Panique. Après le théâtre d’avant-garde, il se 
consacre à une carrière cinématographique avec 

-
crée (1973). Il adapte, également, le roman Dune 
au cinéma. Entre poésie et spiritualité, ses BD, 

développer un style personnel où l’homme est 

souvent en proie à un destin cruel avant de trou-
ver un sens à sa vie grâce aux forces spirituelles 
et mystiques qui régissent le monde.

Autre exposition, et pas des moindres, Sœur 
Marie-Thérèse. Conçue, entre autres, par Pepi-
to, l’un des nombreux bénévoles du Festival, 
cette exposition met en scène un auteur com-
plètement décalé tout comme son personnage. 
Sortie de sa congrégation, Sœur Marie-Thérèse 
vit sa vie à part entière. Maître Jim, son auteur 
la décrit en ces termes : « Elle boit, elle fume, 
elle cogne, elle… Rien ne l’arrête ».  Il va même 
lui graver sur les phalanges deux vocables sans 
ambiguïté : Wine et Shit. Dans cette atmosphère 
singulière crée par Jim Maëster, Julien Solé 
vient apporter son soutien au Maître, victime 
d’un accident le clouant dans son fauteuil. Tout 
comme Jim, Julien sort de l’école Gotlib. Ces 
deux compères fonctionnent à l’envie. Fils d’un 
clown, Maëster a un grand sens du timing, de 
l’humour et de la répartie. Pour lui, la bande des-
sinée humoristique se doit d’imposer un rythme 
musical pour provoquer le sourire. Arrivé à son 
7e album, l’âge aidant, cet auteur travaille sur lui-

sœur Marie-Thérèse puissent l’entendre !

Prix Quai des Bulles 2019
Le gagnant du Prix nous est présenté par l’un 
des dix membres du Jury, Guillaume, ingénieur 
aux Chantiers de l’Atlantique, lecteur assidu de 
BD : pas moins d’une par jour ! Parmi ses au-
teurs préférés, Emmanuel Lepage « Voyage aux 
îles de la désolation ». Les dessins à l’aquarelle 
sont, dit-il, superbes. Le scénario nous emmène, 
à bord de la frégate Dufresne, de la Réunion aux 
Terres australes…

Fabrizio Dori, gagnant du grand Prix pour « Le Dieu 
vagabond » raconte, quant à lui, l’histoire d’un sa-
tire. Il nous invite à un voyage onirique avec de 
nombreuses références à la mythologie grecque. 
Ce milanais, auteur depuis 2013, édite chez Sarba-
cane en italien et en français. Il en est, aujourd’hui, 
à sa seconde réédition avec un total de 10 000 
exemplaires. Son éditeur Frédéric Lavabre, pour 
sa part, produit une vingtaine d’ouvrages par an.

NOUVEAU SUCCÈS POUR LA 39e ÉDITION DE QUAI DES BULLES

Des milliers de fans à la rencontre de 600 auteurs
Du 25 au 27 Octobre, le Festival de la bande dessinée a fait carton plein dans l’enceinte du Palais du Grand Large à Saint-Ma-

lo. Tout comme pour la manifestation Étonnants Voyageurs, le cinéma était, lui aussi, présent sous la forme de « l’image 
projetée » : 13 films d’animation tant au casino qu’à la Grande Passerelle. Cet évènement fut aussi l’occasion de découvrir la 
nouvelle configuration du Palais du Grand Large. 

Pepito, l’un des nombreux bénévoles ayant conçu et réali-
sé les différentes expositions.

Julien Solé et Jim Maëster.

Fabrizio et Guillaume.

Séance de dédicaces.

 / / / / / / / / / / / / FESTIVAL  / / / / / / / / / / / /
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À travers les allées du salon
Aux côtés de Gallimard, Casterman, Dargaud, 
Actes Sud Junior, Dupuis… les éditeurs sont 

choisir parmi des genres si différents. Les initiés, 
quant à eux, savent où ils doivent aller pour faire 
dédicacer le dernier ouvrage de leur auteur pré-
féré. Pour notre part, nous en avons rencontré 
quelques-uns. L’un deux, François Plisson a bien 
voulu dédicacer l’un de ses dessins originaux 
aux lecteurs de 7Jours. 

Dans sa série « Les Korrigans d’Elidwen », l’au-
teur raconte l’histoire de deux cousins qui dé-
couvrent un vieux carnet écrit par l’un de leurs 
ancêtres. Ils y trouvent des Korrigans dans la 
lande, les bois, au bord de mer et sur l’île d’Oues-
sant où ils côtoient un dragon. Dans la forêt de 
Brocéliande, ils voisinent avec une licorne. Cette 
collection s’adresse aux jeunes de 6 à 11 ans. 
Dans sa série Tristan, Plisson parle d’un ménes-
trel qui, cette fois s’adresse à tous publics. Cet 
enquêteur met de l’ordre face aux abus du pou-
voir. Après avoir édité pendant 30 ans chez Dar-
gaud avec un total de 200 000 exemplaires,  il a 
souhaité reprendre sa liberté en créant a propre 
maison d’édition sous le nom de Fibule.

Sujet totalement différent : les Vikings. Déjà six 
tomes réalisés par Laura et Cindy. Il s’agit d’une 
saga en BD s’inspirant de l’histoire et de la my-
thologie Viking. Elles ont été inspirées par leur 
père, Dan, conférencier et historien passionné 
par cette période et aussi… capitaine d’un drak-
kar. Il navigue sur Gungnir depuis 2005 sur la 
Baltique et la Mer du Nord tout en écrivant thril-
lers et albums d’aventures. Ils ont aussi fait le 
choix d’imprimer eux-mêmes leurs ouvrages 
par le biais de leur propre association éditrice. 

Le crowdfunding au service 
des auteurs et éditeurs

s’imposer auprès du public et compte tenu du 
coût de réalisation des albums, une solution 
originale : le crowdfunding. Il s’agit là d’une 
campagne de pré-lancement pour obtenir des 
fonds. Une société spécialisée, Ulule, conseille 
les auteurs pour couvrir une partie de leurs frais 
d’impression, d’envois et de communication. 

lecte prenant en compte le nombre de contribu-
teurs et établir une grille tarifaire sur une durée 
inférieure à 40 jours. Au préalable, il est conseil-
lé de choisir un premier cercle de personnes 
connues et de mettre en place un teasing pour 
l’envoi de messages. Des mails seront envoyés 
avec un storytelling ou lettre d’information. Pour 
les graphistes, les illustrations sont les bienve-
nues pour présenter l’univers, le style et le gra-
phisme. Il faut, bien sûr, présenter les auteurs et 
des promotions exceptionnelles. Par la suite, il 
ne faudra pas oublier de citer les contributeurs 
en 3e de couverture, proposer une dédicace aux 
généreux donateurs, ajouter un cadeau facile à 
joindre avec l’envoi de l’album… Pour le second 
cercle, créer du contenu pour les réseaux so-
ciaux, Instagram, Facebook… avec des annonces 

les cas, se mettre dans la peau du lecteur et de 
ses attentes. Demander à ses amis de relayer 
l’information. Elodie, accompagnatrice, a lancé 
1 026 projets en collectant 10 millions de fonds. 
Aujourd’hui, sur le site, 40 projets sont en ligne 
avec, en moyenne, 300 à 400 contributeurs. Un 

score de 200 % de son objectif en 26 heures et 
collecté les deux premières heures 14 000 € pour 
le lancement de Mitton Inverse, sup’Heros.

Jean-Luc POULAINFrançois Plisson.

Laura, Cindy et leur père Dan.

/ / / / / / / FESTIVAL  / / / / / / /

SUCCÈS DE LA CAMPAGNE 
DE CROWDFUNDING EN FAVEUR 
DE L’EMOJI DRAPEAU BRETON !

22 650 euros collectés

Pour affirmer l’identité de la Bretagne par-
tout dans le monde, l’association à but non 
lucratif, www.bzh qui gère déjà l’extension 
.bzh a décidé de faire émerger le drapeau 
breton sous forme d’emoji sur les réseaux 
sociaux. Pour constituer un dossier « béton »
devant le consortium Unicode, un crowdfun-
ding a été lancé sur la plateforme Kengo. La 
campagne vient de se clôturer avec un ob-
jectif atteint à 112 %, 671 contributeurs pour 
22 650 euros.

participatif menée sur la plateforme bre-
tonne Kengo.bzh a dépassé les attentes pour 
atteindre les 22 650 € de collecte ! « Nous 
remercions chaleureusement tous les contri-
buteurs de l’opération #EmojiBZH. Nous 
avons recensé un panel de 671 contributeurs 
aux quatre coins du monde, détaille David 
Lesvenan, Président de l’association www.
bzh. Des dons sont venus du Japon, du Cana-
da, d’Hong-Kong, des États-Unis ou encore 
d’Australie ! ». Preuve que les enjeux ont bien 
été mesurés par les Bretonnes et les Bretons 
du monde entier ainsi que par tous les amou-
reux de la Bretagne. « Merci à l’ensemble des 
donateurs et à tous ceux qui s’investissent 
sans compter pour que la Bretagne ait enfin 
son drapeau en emoji », abonde Loïg Ches-
nais-Girard, Président du Conseil régional de 
Bretagne. L’opération #EmojiBZH, portée par 
l’association www.bzh et soutenue par la Ré-
gion, a en effet pour but d’installer le Gwenn 
Ha Du sur les claviers des 5,4 milliards de té-
léphones mobiles utilisés à travers le monde.

pagne de communication sera déployée 
début 2020 en Bretagne et bien au-delà, via 
les réseaux sociaux, avec pour objectifs de 
convaincre une plateforme d’adopter l’emo-
ji drapeau breton et de démontrer son utili-
sation massive par tous les inconditionnels 
de la Bretagne. À l’issue de cette deuxième 
étape, l’association déposera une nouvelle 
candidature pour l’emoji drapeau breton au 
printemps 2020 auprès du consortium Uni-
code, instance américaine qui détermine la 
mise en place des emojis au niveau mondial.

/ / EN BREF  / /
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Les images se soustraient à toute temporalité, avec de douces cou-
leurs et teintées d’une certaine mélancolie. Les sens et les frontières se 
brouillent et donnent parfois l’impression d’avoir un photomontage sous 
les yeux. La photographe a travaillé cette série avec un Yashica Mat, un 
appareil moyen format datant des années 70.

en proposant chaque année des expositions de grande qualité. Ouverte à 
tous, et gratuitement, elle prend place au rez-de-chaussée de l’entreprise 
Net Plus à Cesson-Sévigné.

Du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h.
www.net-plus.fr/mecenat/galerie-art-rennes

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

MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES

Éventails de Chine
Situé dans la citadelle de Port-Louis, le Musée de la Compagnie des Indes retrace avec force couleurs l’extraordinaire aven-

ture des grandes compagnies de commerce des XVIIe et XVIIIe siècles ! Au temps où celles-ci bravaient tous les dangers pour 
rapporter en Europe de précieuses marchandises : porcelaines de Chine débarquées par milliers, cotonnades appelées « in-
diennes », laques, soieries, épices…

Les objets présentés dans les vitrines invitent 
au voyage : globes terrestres, cartes marines, 
instruments de navigation, vues portuaires, ma-
quettes de bateaux, portraits d’armateurs, uni-

Ces derniers ont sillonné les rives de l’Afrique et 
de l’Asie pour y fonder les comptoirs de Moka, 
Pondichéry, Chandernagor, Canton… Et quelle 
animation dans le port de Lorient lorsque ce-
lui-ci s’écrivait « L’Orient » !

À elle seule, la visite du musée vaut le détour 
d’autant plus que chaque année elle s’enrichit 
d’une exposition temporaire, en lien bien sûr 
avec La Compagnie des Indes. Après les por-
celaines animalières présentées l’été dernier, 
place aux éventails de Chine. 

« Un brin de panache, 
éventails de Chine »

Accessoire indispensable pour se rafraîchir, 
l’éventail devient vite un objet de parure que 
l’on s’arrache à Paris et dans les cours euro-
péennes. Les plus beaux et les plus prisés sont 
importés de Chine par les Compagnies des In-
des. Au XVIIIe siècle, ils arrivent par milliers !

Les plus simples sont en bambou et en papier. 
Beaucoup sont faits de feuilles de soie peintes 

à la main et tendues entre des brins de laque. 
Les plus précieux sont en ivoire repercé et sont 
gravés aux initiales ou aux armoiries de leurs 
commanditaires. Le succès est tel et la demande 
si forte que les Compagnies des Indes peuvent 
imposer des modèles aux artisans chinois, plus 
en accord avec le goût européen.

Les Compagnies importent aussi de Chine les 
matières premières indispensables aux éventail-
listes français, particulièrement habiles ! L’en-
gouement pour les éventails chinois redouble 
au XIXe siècle ! Les femmes élégantes et les 
collectionneurs en quête d’exotisme apprécient 
les éventails dits « aux mille visages ». On y voit 
des mandarins vêtus de tuniques aux riches 
couleurs : vert émeraude, rouge, jaune, violet, 
tous pourvus d’un éventail ! La fraîcheur et la 
richesse des motifs décoratifs forcent l’admira-
tion. Quant au « langage de l’éventail », il pique 
la curiosité !

Gwénaëlle de Carné

Musée de la Compagnie des Indes, 
citadelle Fort de l’Aigle, 56290 PORT-LOUIS

Tel : 02 97 82 19 13
Exposition jusqu’au 25 novembre

https://musee.lorient.bzh

GALERIE NET-PLUS

Céline Diais - Voir la mer
Exposition du 10 septembre 

au 29 novembre 2019
Saint-Quentin, Lille, Rosny-Sous-Bois, Clichy Plage, depuis 

une dizaine d’années le concept de plages urbaines se déve-
loppe en France. Désir balnéaire, beautée insolite de ces lieux 
détournés, les photos de la série Voir la mer, de la rennaise 
Céline Diais, mettent en avant ces univers surréalistes où la 
congestion des villes vient contraster avec l’imaginaire marin.
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GALERIE ONIRIS : 
MARIE-THÉRÈSE VACOSSIN

Une étonnante vitalité créatrice et une œuvre tout entière orchestrée autour de la couleur, de ses rythmes et de ses 
vibrations ! A 90 ans, dans son atelier de Bâle, Marie-Thérèse Vacossin poursuit ses recherches sans relâche, avec pas-
sion et rigueur !

« La couleur est un problème infini. Elle est 
une énergie sensible à l’extrême, qui a ses exi-
gences, et ne peut se révéler que par ses rap-
ports intenses avec les autres : contrastes, 
tensions, accords, harmonies, modulations, 
mouvements,… Les couleurs s’interpellent, ré-
agissent, irradient ». 
 
Conceptuel dans sa méthode, celle de « l’Art 
Concret » le travail de Marie-Thérèse Vacossin 
s’enracine dans une tradition picturale « impres-
sionniste ». Dans sa peinture, rationalité et senti-
ment s’équilibrent. Rationalité car Marie-Thérèse 
Vacossin étudie longuement chaque compo-
sition au crayon en jouant de ses nuanciers de 
couleurs. Pour voir l’effet produit, elle colle sur de 
petits supports, des bandes de papier, peintes à 
l’acrylique. Cette étape est essentielle. 

Accords chromatiques
C’est au côté de Robert Lapoujade, dès 1951, que 
Marie-Thérèse Vacossin a commencé à réduire 
le sujet à des formes géométriques, à épurer les 
volumes pour accorder la primauté à la couleur. 
Au point de s’orienter vers un art abstrait fon-
dé sur les accords et les effets chromatiques de 
plans juxtaposés. En cela, elle s’inscrit dans la 
lignée de Josef Albers (1888-1976), un des initia-
teurs de l’Art optique (« Op Art »), passionné par 
la question de la perception des couleurs et de 
l’incidence de la lumière. Peintre et enseignant, 

il est l’auteur d’un traité intitulé « L’interaction 
des couleurs » publié en 1963.

Dans ses toiles aux couleurs intenses, Ma-
rie-Thérèse Vacossin recherche la vibration par 
le jeu des nuances, telle cette composition de 
2019 « Poncy Aa1 » traitée dans deux tonalités 
de bleus appliqués en larges bandes, le tout 
rythmé de bandes noires verticales qui rendent 
ces couleurs plus lumineuses encore ! En faisant 
le choix de l’acrylique et des aplats, l’artiste re-
nonce à tout effet de matière. Rien ne doit venir 
troubler les accords chromatiques.

Jeux de lumière
 
En écho à ses peintures, Marie-Thérèse Vacos-
sin travaille depuis 2001 le plexiglas. Pour elle, 
c’est « une belle récréation, pleine d’événe-
ments surprenants, la transparence du support 
provoquant des jeux de lumière et d’espaces 
étonnants ! » Tout est affaire de rythme et de 
vibrations. Ses œuvres sont composées de co-

carrée sur lesquelles sont sérigraphiées une ou 
plusieurs bandes de couleurs démultipliées par 

Les couleurs choisies sont des plus vives : du 
vert (« Vert’icale », 2007), de l’orangé (« Verti-
cales orangées », 2008), du jaune tel ce collage 
de 2018 animé par deux nuances de jaune et 
des bandes de largeur différente. Marie-Thé-
rèse Vacossin orchestre ses compositions sur 
des rythmes impairs. Elle apprivoise aussi 
les nuances de gris avec des plexiglas sablés 
(« Jeux d’ombre », 2014 ) qui frémissent sous 
l’effet de toutes les couleurs de l’exposition ! 

Gwénaëlle de Carné 

Galerie ONIRIS, 38 rue d’Antrain 35700 Rennes. 
Tel : 02 99 36 46 06 et 06 71 633 633.

galerie@goniris.art
www.oniris.art 
Exposition du 

27 septembre au 16 novembre 2019. 
Du mardi au samedi de 14h à 19h. 

Le matin et le lundi pour les rendez-vous 
avec les collectionneurs.
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DISPONIBLE POUR VOS CADEAUX CLIENTS ET COLLABORATEURS.
RICARD SA Rennes 02 99 32 93 93 - contact@collection-grandes-marques.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.

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

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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

Déposé le 28 Août 2019

CKB, les Ponciaux, 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT, RCS RENNES 824 568 711. Discothèque. 
2019J00108

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN 
Redressements judiciaire 

(Jugement du 21 Octobre 2019)

SASU MOBILTRON France SAS, 20 Rue Pierre et Marie Curie, 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS, 
RCS RENNES 444 494 439 «Mobiltron». Entreposage et stockage non frigorifique. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements 
le 17 octobre 2019 désignant administrateur SELARL FHB, prise en les personnes de Me Hélène 
BOURBOULOUX et de Me Nathalie LEBOUCHER 17, rue du Port 27400 Louviers et SELARL 
A.J.I.R.E prise en la personne de Me Erwan MERLY 149, rue de la Délivrande 14000 CAEN avec 
les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire Me 
Béatrice PASCUAL 10, rue de la Poterne 76000 ROUEN et SELARL SBCMJ, prise en la personne 
de Me Bruno CAMBON 30-32, rue Gambetta 50200 COUTANCES. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com. DdCP : 17/10/2019

2002B01292

 
Conversion redressement judiciaire en liquidation judiciaire 

(Jugement du 22 Octobre 2019)

SAS La Compagnie des Vestiaires de l’Homme ou LCDVH, 34 Avenue des Champs-Elysées, 
75008 PARIS, RCS PARIS 822 731 790. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP B.T.S.G. prise en la per-
sonne de Maître Denis GASNIER 2 avenue Aristide Briand 06600 ANTIBES . 

2016B01979

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-NAZAIRE  
Liquidation judiciaire 

(Jugement du 23 Octobre 2019)

SASU BCBG PEINTURE, 17 Rue Gabriel Deshayes, 44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS, RCS ST 
NAZAIRE 818 911 240. Activité de peinture en bâtiment comprenant la réalisation de tous travaux de 
peinture ravalement décoration imperméabilisation sur sols et murs intérieurs réalisation de travaux 
de traitement de toit lavage haute pression pose de toile de verre de cloisons sèches de plafonds 
suspendus de carrelage de faïence et de tous types de revêtements sur sols et murs intérieurs et ex-
térieurs le négoce par tous moyens en gros ou au détail l’importation ou l’exportation de tous types 
de matériels et de tous produits en lien avec l’activité de peintre en bâtiment.Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessation des paiements le 30 juin 2019 , désignant liquidateur SCP 
PHILIPPE DELAERE en la personne de Me Philippe DELAERE «le Constens» bd Docteur Chevrel 
CS 30105 44502 LA BAULE CEDEX. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la pu-
blication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.
creditors-services.com. DdCP : 30/06/2019

2018B01284

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 
 

(Jugement du 23 Octobre 2019)

AMBULANCES STEPHENSON, 53 rue Stéphenson, 75018 PARIS, RCS PARIS 322 398 066. Am-
bulances. 

2001B01201

GREFFES EXTÉRIEURS

CESSIONS

DIVERS



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

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

COMMUNAUTE DE  
COMMUNES BRETAGNE 

ROMANTIQUE 
COMMUNE DE  

HÉDÉ-BAZOUGES

RELATIVE À LA MODIFICATION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME

 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 
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COMMUNE DE LASSY
RÉVISION GÉNÉRALE  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME

www.lassy35.fr

enquete.plu.lassy@orange.fr

DIVERS

 né le 

Abonnez-vous à
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TRAVAUX DE DÉVELOPPEMENT URBAIN - 2019/S 211-518833

Base juridique :

I.1) Nom et adresses

anne-marie.renac@ville-cha-
teaugiron.fr

https://www.ville-chateaugiron.fr/
https://www.megalisbretagne.org/

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Section II : Objet

II.1.4) Description succincte :

II.1.6) Information sur les lots

II.2) Description

II.2.4) Description des prestations :

IV.1) Description

V.2.2) Informations sur les offres

V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire

 ocdl@giboire.com
https://www.giboire.com/

greffe.ta-rennes@juradm.fr
 http://rennes.tribunal-administratif.fr/

http://rennes.tribunal-administratif.fr/
VI.4.3) Introduction de recours

de recours

greffe.ta-rennes@juradm.fr
http://rennes.tribunal-administratif.fr/

DIVERS

TIN

Suzanne
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Directeur de la publication :

Directrice des services :

C

Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :
• https://marches.megalisbretagne.org 

de : 

Objet 

Financement 

Candidature 

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

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

CONSTITUTIONS

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

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



CONSTITUTIONS
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à 

le 27 août 2019.

  

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS
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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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UN

Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes

• 

infogreffe.fr
comptes annuels).

infogreffe.fr
comptes annuels).

 : 



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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Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr



1 Impasse du Tertre
Z.A des 3 Près - 35890 LAILLÉ

contact@excel-nettoyage.fr 
www.excel-nettoyage.fr

NETTOYAGE & ENTRETIEN DE 
VOS BUREAUX - COPROPRIETES 
COLLECTIVITES - PARTICULIERS

1 rue Robert Duvivier • Bat Equinoxe • Bd de la Robiquette • 35000 RENNES

Tél : 02 99 31 65 43

Contact @agefcourtage.fr

www.agefcourtage.fr

TERRASSEMENT

TRAITEMENT DE SOL

ASSAINISSEMENT

AMENAGEMENT

VOIRIE

POTIN TP - DOL DE BRETAGNE - 02 99 48 07 53 - potin.tp@wanadoo.fr

14 boulevard du Scorff - ZAC des Touches - 35740 PACÉ
02 99 85 60 45 / contact@r2s-bretagne.fr

Groupe R2S, 
votre expert en sécurité incendie 

sur le Grand-Ouest 

Electricité - Réseaux - Chauffage - Ventilation
BÂTIMENT  -  TERTIAIRE  -  INDUSTRIEL

02 99 52 68 84
Z.A. La Massue - Rue Edouard Branly - 35170 BRUZ

contact@lustrelec.fr - Fax 02 99 57 92 00

5 Avenue de la Croix Verte
ZAC du Chêne Vert / LE RHEU 02 99 23 40 70

EXPERTISE COMPTABLE

PAIE / CONSEIL SOCIAL

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL


