
15 - 16 novembre 2019
97e année

N° 4995
Prix : 1,20 €

Abonnement : 50 € TTC

1, rue de La Chalotais
B.P. 80338

35103 Rennes Cédex 3
Métro République
Tél. 02 99 79 39 09
Fax 02 99 79 14 60
contact@7jours.fr

www.7jours.fr

Conception et réalisation de vos projets immobiliers

ZAC du Val d'Orson, rue du Pré Long - 35770 VERN-SUR-SEICHE
www.aceing.com

02 23 30 22 11

6 bâtiments. Construction de 33 cellules d’activité pour une superficie de 9 900 m2

Route de Melesse à La Mézière 35520



Tél. 02 99 66 47 88 ZA Beauséjour 2, 35520 LA MÉZIÈRE >> www.satifrance.fr

COURANT FORT - COURANT FAIBLE
LOGEMENT COLLECTIF

ELAICREMMOCECAFRUS
TERTIAIRE

MAINTENANCE

satifrance@satifrance.fr

Le savoir-faire aluminium
Tél. 02 99 13 11 11

Fax 02 99 13 11 10

Route de Pacé - ZA des Longrais 

35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ

www.alurennais.fr

MAÇONNERIE - MENUISERIE - ISOLATION THERMIQUE

HEUDE BÂTIMENT : votre expert en travaux du bâtiment à Laval, Ernée, Mayenne et Fougères

27 avenue de la Libération - 53 Ernée
Tél : 02 43 05 14 84 - www.heudebatiment.fr

contact@atlantique-expansion.com
Pierre MALARY – Alexandre MALARY – Aldwin GUIBERT – Sébastien SEILLIER

Lancement de la deuxième tranche 8 lots.



3

La Bretagne recrute ! 
C’est en substance le message que veut faire 
passer la Région à travers cette nouvelle cam-
pagne d’attractivité, plus ciblée, réalisée avec 
l’appui de l’agence nantaise Notchup. Avec 
40 000 offres d’emploi actuellement disponibles 
sur le territoire, l’enjeu est en effet de répondre 
aux besoins croissants de recrutement des en-
treprises dans de nombreux secteurs.

Pendant 3 semaines, le plan média digital va 
permettre de toucher 4,2 millions de personnes 
âgées de 25 à 50 ans, se connectant sur mobile ou 
ordinateur, à Paris et dans un rayon de 50 km au-
tour de la capitale. Pour les besoins des 5 visuels 
de la campagne, les entreprises emblématiques 
Multiplast (Vannes), Digitaleo (Rennes), Hénaff 

(Pouldreuzic) et Yves Rocher (La Gacilly) ont bien 
voulu ouvrir leurs portes aux photographes.

« Prenez un aller simple »  
à Montparnasse

En écho, une grande toile de 62 m2, positionnée dans 
le hall des départs de la gare parisienne, fait très claire-
ment passer le message des opportunités profession-
nelles offertes en Bretagne : un aller simple s’impose 
pour qui veut travailler dans l’économie maritime, le 
numérique et la  cybersécurité, les industries alimen-
taires ou la transition énergétique.

Travail et qualité de vie  
dans les mêmes stories

Trois mini-stories vidéo viennent compléter le 
dispositif mis en place sur les réseaux sociaux et 
en gare Montparnasse. Elles racontent, en l’es-
pace de 10 secondes, qu’il fait aussi bon vivre 
que travailler en Bretagne. Quant au site passe-
zalouest.bzh, il a été mis à jour aux couleurs de 
cette campagne, intégrant des témoignages de 
néo-Bretons et des contacts d’organismes locaux 
en mesure de faciliter les projets d’installation.

misent sur une appropriation toute aussi virale  
qu’en 2017. Pour ce faire, Bretagne Développe-

à s’emparer de la campagne et à créer leurs 
propres visuels pour mettre en avant leurs offres 
de recrutement et faire le buzz…

La campagne sera-t-elle aussi virale qu’il y a 
deux ans, à l’arrivée de la LGV Paris-Bretagne ? 
Réponse dans 3 semaines.

47e semaine de l’année
Mardi 19 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Entre la Toussaint et l’Avent, attends-toi à 
pluie et vent ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 16, Marguerite ; le 17, Elisabeth ; le 18,  
Aude ; le 19, Tanguy ; le 20, Edmond, Octave ; 
le 21, Présentation de la Vierge Marie ; le 22, 
Cécile.

Un an déjà 
Le 16 novembre, les participants à la 26e confé-
rence générale des poids et mesures votent 
pour la redéfinition de quatre unités du Sys-
tème International d’Unités : le kilogramme, le 
kelvin, l’ampère et la mole. - Le 18 novembre, 
l’Allemand Alexander Zverev remporte la finale 
du Masters de tennis, à Londres, face à Novak 
Djokovic, après avoir battu Roger Federer en de-
mi-finale. - Le 19 novembre, la Maison blanche 
rend son accréditation à un journaliste de CNN à 
qui elle l’avait retirée suite à une altercation avec 
le président Donald Trump lors des élections de 
mi-mandat, le 6 novembre. - Le 21 novembre, 
premier vol d’un prototype d’avion à propulsion 
ionique, utilisant un champ magnétique pour ac-
tiver des ions qui entrent en collision avec l’air, 
créant un vent qui fait avancer l’avion.

Les tablettes de l’histoire 
Le 16 novembre 1977, Steven Spielberg présente 
son film « Rencontre du troisième type ». – Le 
17 novembre 1994, le trafic dans le tunnel sous 
la Manche est ouvert aux TGV Eurostar. Ils per-
mettent de rallier le centre de Paris au centre de 
Londres en trois heures. Le 17 novembre 1970, 
le brevet de la souris informatique est déposé 
par son inventeur, Douglas Engelbart. – Le 18 
novembre 1994, les Rolling Stones sont les pre-
miers à diffuser une partie d’un de leurs concerts 
sur internet. – Le 20 novembre 1947, Élisabeth 
II, héritière de la couronne d’Angleterre, épouse 
Philip Mountbatten, duc d’Édimbourg, à l’ab-
baye de Westminster.

Le truc de la semaine 
Pour enlever facilement les taches de pein-
ture au latex de vos mains, après avoir peint, 
frottez-les en utilisant un morceau de matière 
grasse, comme du beurre ou de la margarine.

L’esprit du monde 
« Un classique est quelque chose que tout le 
monde voudrait avoir lu et que personne ne 
veut lire ».

Mark Twain 
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La Bretagne lance  
une nouvelle campagne d’attractivité régionale

Du 5 au 24 novembre, la campagne Passez à l’Ouest revient, non plus sur les 
murs du métro comme en 2017, mais sur les réseaux sociaux avec pour objectif de 
convaincre qu’on peut non seulement venir visiter la Bretagne mais aussi s’y instal-
ler durablement et y construire sa vie professionnelle. Conçu dans la même tonalité, 
ce nouvel épisode vise à changer le regard sur le travail et le dynamisme écono-
mique de la Bretagne. Le message-clé « Venez aussi pour le travail ! » se décline à 
travers cinq visuels diffusés sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. À l’instar 
du premier volet, les partenaires de la Région, collectivités et entreprises, sont invi-
tés à s’approprier les contenus pour donner encore plus d’écho au message. 



4

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

w w w.espace -nissan.fr

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

LAVAL
02 43 67 92 92

GAMME UTILITAIRE NISSAN, GARANTIE 5 ANS 
GARANTISSEZ UN BEL AVENIR À VOTRE ENTREPRISE
Nissan vous propose une large gamme de véhicules utilitaires équipés des dernières 
technologies. Avec une garantie unique de 5 ans, même sur notre fourgon 100% électrique, 
pour assurer le futur de votre entreprise. Découvrez-en plus sur nissan.fr
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L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE EN BRETAGNE

Un secteur bien implanté, dynamique mais peu féminisé
L’INSEE a rendu publique une nouvelle étude sur l’économie numérique en Bretagne. Le secteur représente 46 600 emplois 

en Bretagne en 2015. Sa part dans l’ensemble des emplois de la région est de 3,6 %, une proportion supérieure à la moyenne 
des autres régions françaises hors Ile-de-France (3,0 %). Le périmètre de l’étude englobe à la fois l’aspect « technologies numé-
riques » (TIC et activités industrielles connexes) et l’aspect « création et distribution de contenus numériques ».

Les emplois sont fortement concentrés dans 
les zones d’emploi de Rennes et, à un degré 
moindre, de Brest. Plus de la moitié de ces postes 
sont occupés par des cadres, souvent jeunes et 
diplômés du supérieur. Les emplois y sont très 
majoritairement à durée indéterminée, à temps 
complet et relativement bien rémunérés. La taille 
des établissements diffère selon la nature des 
activités : de grands établissements pour les té-
lécommunications et la fabrication des technolo-
gies de l’information et de la communication, et 
fréquemment de petites structures pour la pro-
grammation et le conseil en systèmes et logiciels 
informatiques. Dans ce secteur, près de trois em-
plois sur quatre sont occupés par des hommes.

3,6 % de l’emploi régional total

L’étude révèle que l’économie numérique repré-
sente 46 600 emplois en Bretagne soit 3,6 % de 
l’emploi total régional. Cette part est supérieure à la 

France (3 %). Le dynamisme de la Bretagne est sou-
ligné avec une progression du nombre des emplois 
entre 2010 et 2015 de 4,3 % quand la progression 

88 % des emplois du numérique 
se concentrent sur 6 villes

Plus de 5 000 établissements relèvent du secteur 
du numérique en 2015 et les trois quarts n’ont 

d’emploi : Rennes, Brest, Lannion, Vannes, Lo-
rient et Quimper. Plus d’un emploi sur deux est 
localisé dans la zone d’emploi de Rennes. En 
termes d’établissements, c’est un sur trois.

Seulement 28 % des postes 
occupés par des femmes

Dans le cœur de l’économie numérique, la 
proportion de cadres est quatre fois plus im-

portante que dans le reste de l'économie bre-
tonne avec 51 % contre 13 %. Les salariés de 

complet. La rémunération annuelle moyenne 
brute (45 000 €) y est plus élevée que dans 
l'ensemble de l'économie bretonne (32 500 €). 
En 2015, 28 % des emplois du secteur du nu-
mérique breton sont occupés par des femmes ; 
c'est moins que dans l'ensemble de l'écono-
mie de la région (48 %).

Entre 2010 et 2015, en Bretagne comme dans 
les autres régions françaises, la dynamique de 
l’emploi dans le secteur du numérique n’a pas 
joué dans le sens d’un rééquilibrage hommes-
femmes. Dans la région, l’emploi des hommes a 
augmenté de 6,9 % alors que celui des femmes 
a diminué de 1,3 %.

Source : Insee Analyse Bretagne - étude publiée 
le 8 novembre 2019
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L’Orange Bleue est l’enseigne leader en France sur le marché des salles de remise en forme, avec plus de 400 clubs, en France 
mais aussi en Espagne et depuis septembre au Maroc. L’enseigne née à Rennes en 1996, sous l’impulsion de Thierry Marquer, est 
aujourd’hui devenue une marque qui glane 160 M€ de CA annuel et fait travailler 1 200 salariés. 

Thierry Marquer, 51 ans, originaire de La Chapelle des Fougeretz, est l’exemple même de l’autodidacte : il ne s’arrête jamais. Ce succès dans les 
affaires il ne l’a pas fait grandir sur les bancs de l’école « j’ai arrêté la scolarité au collège de Villejean en 3e… ».

mouvement perpétuel, avec énergie et aplomb, « si l’on ne se développe pas on est vulnérable ! C’est ma vision ».

Au sortir du collège il a une première expérience comme apprenti coiffeur à Rennes, « je n’étais pas très doué » indique-t-il dans un sourire. 
« J’ai alors pensé au commerce, un secteur où l’on peut se débrouiller sans avoir fait d’étude. J’ai notamment vendu des extincteurs en 
porte-à-porte ». 3 ans plus tard une rencontre inopinée avec un ancien camarade de classe l’extrait de cet univers où il ne trouve pas grand 

« On est dans les années 90, les clubs de remise en forme 
étaient assez élitistes et chers, alors avec une associée Julie on lance l’idée d’un club de forme discount ». Un abonnement mensuel moitié 
moins cher, des cours collectifs à toute heure de la journée, le concept est lancé, la première salle de sport ouvre en 1996 à Vern-sur-Seiche, la 
deuxième à Bruz, puis Rennes… « Il a fallu 3 ans avant de se dégager un Smic. Car c’est un système qui nécessite un nombre d’adhérents 
important ». L’Orange Bleue n’a jamais été une salle de remise en forme classique, de par le prix de ses abonnements mais aussi par la polyva-
lence des coachs. « On fait tout : les cours de fitness, la comptabilité, la partie commerciale et le ménage. C’est pour cela que l’on pouvait 
proposer des prix moins élevés. D’ailleurs les adhérents faisaient aussi le ménage les premières années ! C’était une contribution bien 
vue par les clients, la contrepartie des bas prix… Ce ne serait plus possible aujourd’hui ».

En 10 ans, 6 clubs « L’Orange Bleue » ouvrent. Le modèle est rodé : 1 manager, 2 coachs par clubs, pour une capacité de 1 000 adhérents ; un 
traitement des données clients pour connaître leurs habitudes et leurs envies…

à un développement à l’échelle nationale, un système duplicable, sur le mode licence de marque ou franchise. « Je me renseigne, me fais 
conseiller, me fait avoir aussi ! Bref, j’apprends »
2006, 8 à 10 partenaires rejoignent l’aventure « L’Orange Bleue ». Douze ans plus tard en 2018, ce sont 70 ouvertures annuelles comptabilisées. 
« Il y a actuellement 140 clubs en cours d’ouverture. Le porteur de projet s’engage sur une zone de chalandise, il faut avoir un apport de 
50 000 €, pour les prêts nous faisons appel au système de contre-garantie de la BPI - Banque Publique d’Investissement ».

En 2010 l’enseigne atteint les 150 clubs, « on sort du bois… Nous devenons leader devant Mooving, prenons un bureau à Paris, et créons le 
premier centre de formation ». À Rennes, l’ENCP (École Nationale de Culture Physique) a pour objectif de former des jeunes au métier d’éduca-
teur sportif sur un an, agréée par le Ministre de la Jeunesse et des Sports. La deuxième école ouvre à Marseille, et des partenariats sont scellés 
avec des écoles à Lyon et Saint-Quentin.

« Je suis un 
inquiet ! Si un jour en France cela ne fonctionnait plus… Pour une question de réglementation, ou autre ! L’Orange Bleue est un concept 
universel, nous l’exportons : premier envol vers Barcelone, car il y a une ligne directe depuis Rennes, tout simplement ». 4 Clubs sont 
ouverts en Espagne à ce jour et 4 autres en cours. Autre implantation au Maroc, où un club vient tout juste d’ouvrir à Marrakech en ce mois de 
septembre 2019. « C’est avec notre partenaire Abdelatif Benazzi, joueur de rugby qui allait au Club L’Orange Bleue à Pau. Il a souhaité 
développer ce concept ». La tête du réseau « L’Orange Bleue » compte 180 salariés avec le siège et les 30 clubs en propre, 40 M€ de CA. La 
marque « L’Orange Bleue » c’est un total de 400 clubs, 1 200 salariés, et 160 M€ de CA.

« Je souhaite que l’on accélère le développement. Le marché des salles de sport n’est pas mature en France. Même si le secteur associatif est très 
fort, avec 4 500 clubs sur le territoire on est à la moitié du potentiel. En comparaison, il y a 10 000 clubs en Angleterre et 18 000 en Allemagne… » 

L’ORANGE BLEUE 

RENNES

www.lorangebleue.fr

Thierry MARQUER
Président - Fondateur  

L’Orange Bleue

/ / / / / / / / HOMME DE LA SEMAINE  / / / / / / / /
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Le tsunami. C’est en ces mots que Jean Bou-
quot, président de la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes, a commencé son 

des dispositions de la loi Pacte concernant le 
relèvement des seuils d’audit légal, la profes-
sion est en plein bouleversement. « Nous ne 
l’avions pas vue venir. Même si la loi Pacte a 
rempli la profession d’amertume et de colère et 
que nous ressentons une sorte d’acharnement, 
nous nous donnons les moyens d’un avenir am-
bitieux ». L’adoption des dispositions de la loi 
Pacte touche 153 000 mandats de commissaire 
aux comptes, alors que la profession en dispose 
de 192 000 dans les sociétés commerciales, soit 
une remise en cause de l’ordre de 40 % de l’ac-
tivité en termes de chiffres d’affaires. « Certains 
de nos confrères perdent tout. J’ai donc veillé 
à ce que les institutions mettent en place des 
dispositifs d’accompagnement » soutient le 
président. C’est notamment le cas de l’APESA 
(Aide Psychologique pour les Entrepreneurs en 
Souffrance Aiguë), initiée par les tribunaux de 
commerce, dont celui de Lille Métropole. Mais 

cette convention nationale aura marqué le début 
d’une remise en cause.

Agilité et territorialité

Numérique, nouvelles missions, attentes des 
CAC de demain… Deux jours pour repartir sur 

la profession. Si le relèvement des seuils aura 
pour conséquence la disparition des CAC sur 
les territoires les plus restreints, il va faire exis-
ter la profession autour d’autres périmètres : 
« Au-delà d’être des CAC, vous êtes des entre-
preneurs ! C’est en prenant en compte cette di-
mension que nous allons dessiner notre avenir. 
Nous devons créer des utilités et des complé-
mentarités » a tenu à rappeler Jean Bouquot. 
Cela passe notamment par une cohérence entre 
la Compagnie Nationale des Commissaires 
aux Comptes – 33 compagnies régionales en 
France – et le Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables (CSOEC), regroupés d’ici 
quelques mois en un seul et même bâtiment 

« Nous sommes complémentaires et dans 
un certain type d’entreprise, il est important 
d’avoir un commissaire aux comptes et un 
expert-comptable mais le législateur en a dé-
cidé autrement et je ne peux que le déplorer. 
Dans certains pays, il n’y a aucune distinction 
entre les deux professions. Nous ne voulons 
pas la mort des commissaires aux comptes ; 
ce qui est important c’est que les professions 
d’expert-comptable et de commissaire aux 

comptes se développent » a tenu à préciser 
Charles-René Tandé, président du CSOEC. 
Cette complémentarité passera aussi par un ac-
compagnement renforcé auprès des entrepre-
neurs : « Nous devons rester leur boussole. Les 
entrepreneurs ont besoin de nos compétences 
et nous devons être au rendez-vous de l’intelli-
gence artificielle, mais aussi de l’éco-responsa-
bilité » complète Jean Bouquot. En proposant 
des institutions « rénovées » et « agiles », les 
CAC misent sur la territorialité. 

Large concertation nationale 

rebond a rapidement été complétée par une 

et une cinquantaine de réunions partout en 
France, organisées par les compagnies régio-
nales, cette concertation impliquait aussi des 
banquiers, des chefs d’entreprise, des ana-
lystes… 4 000 participants ont été impliqués 
dans la démarche et près de 2 000 ont exprimé 
leur avis. Les résultats sont plutôt éloquents : 
sur la période de mars à juillet 2019, 43 % des 
CAC se sont dits inquiets ; 25 % attentistes, 20 

Si la plupart des jeunes entrants dans la pro-

exercer la profession telle qu’elle l’était avant 
les dispositions de la loi Pacte –, ces résultats 

tant, la profession doit s’ouvrir aux nouveaux 
marchés et notamment celui du numérique, 
comme l’a rappelé Steeven Pariente, président 
national du Club des Jeunes Experts-Comp-
tables et Commissaires aux comptes (CJEC) : « 
La mission ALPE – audit légal des petites en-
treprises – est une réponse à la perte des man-
dats de moins de 8 millions d’euros de chiffre 
d’affaires et comble le vide créé par la loi. Cette 
mission répond aux besoins immédiats des 
chefs d’entreprises. Notre futur marché est 
là ». Les CAC prévoient aussi de passer à la vi-
tesse supérieure en termes de communication 

prenantes (Medef, CPME…), d’entamer une 
campagne médiatique auprès du grand public, 
d’initier un «label CAC» pour les missions d’at-
testation et de diagnostic mais aussi de com-
muniquer sur un savoir-faire pour éviter que les 
chefs d’entreprise ne voient le CAC uniquement 

« Le dirigeant 
doit nous accorder sa confiance. Le CAC est un 
garant de la transparence et de la sécurité fi-
nancière, il pousse l’entreprise à se structurer 
en interne » milite Farouk Boulbahri, président 
de la CRCC d’Aix-en-Provence / Bastia.

Amandine PINOT
La Gazette Nord-Pas de Calais 

pour Réso Hebdo Eco
https://reso-hebdo-eco.com

CONVENTION NATIONALE 
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES À LILLE

« Nous devons rester la boussole du chef d’entreprise »
Les 7 et 8 novembre derniers, près de 700 commissaires aux comptes étaient réunis à Lille Grand-Palais pour leur convention 

nationale. En pleine révolution face aux nouvelles dispositions prévues par la loi Pacte, la profession n’a d’autres choix que de 
s’adapter, pour se refonder et conquérir de nouveaux marchés.

Jean Bouquot, président de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes

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



7

OPEN MANAGERS
16 nouveaux dirigeants d'Ille-et-Vilaine 

ont rencontré leurs homologues du territoire
C'est avec chaleur et convivialité, que le Club Bretagne Communication 35 

(CBC 35) a accueilli les nouveaux dirigeants arrivant en Ille-et-Vilaine, à l'occasion 
d'une traditionnelle soirée qui se tient depuis 12 ans, et qui cette fois-ci s'est dérou-
lée le 5 novembre, à la Glaz Arena, aux portes de Rennes.

Le CBC 35 organise depuis 12 années un temps 
fort, chaleureux et professionnel de rencontre, 

dynamisme de l'écosystème local. L'évènement 

School of Business, AG2R La Mondiale, KPMG, 
La Poste.

Cette année est marquée par une forte partici-
pation et une grande variété de secteurs profes-
sionnels représentés. C'est une occasion excep-
tionnelle de découvrir les acteurs économiques 
et élus locaux venus les rencontrer, et de s'en 
faire connaître.

Après s'être tour à tour présentés en tribune, 
en évoquant leur entreprise, parcours et ambi-
tion professionnels, les nouveaux dirigeants ont 

poursuivi la soirée par un cocktail propice aux 
échanges. L'occasion de se bâtir rapidement un 
carnet d'adresses, ancré dans le territoire.

Les « Trophées Entrepreneurs »
avec Rennes School of business

La soirée Open Managers fut aussi l’occasion de 
faire la part belle aux jeunes entreprises inno-
vantes. Depuis trois ans, Open Managers s’asso-
cie à Rennes School of Business pour sa remise 
des « Trophées Entrepreneurs Alumni ». Une ini-
tiative organisée par les alumni de Rennes SB, 
qui permet de présenter des approches entre-
preneuriales originales, surfant sur de nouveaux 
marchés. Elle permet à de jeunes entrepreneurs 
d’échanger avec leurs aînés et d’élargir leur car-
net d’adresses.

Nouveaux dirigeants édition Open Managers 2019 (de Gauche à droite sur la photo) : François Lambert (KPMG), Olivier 
Maurin (APEC Bretagne), Olivier Baccialone (La Poste), Mélanie Vilboux (Team Agri de la BPGO), Arnaud le Mérour 
(RSB : Rennes School of Business), Céline Lemaitre (Clinique Saint-Laurent),  Jean-Michel Descroix (France Bleue Armo-
rique), Maud Lévrier (INTRASIPA (Ouest-France)), Brice Lévrier (Vivalto santé – clinique de la Côte d'Emeraude), Yann 
Béchu (Clinique Sévigné), Jean-François Ruhlmann  (Additi (ex Précom Groupe Ouest-France)), Laurent Vermeuil (Le 
Printemps), Nathalie Fidalgo (Cinéville Bruz), Michel Dumoret (France 3 Bretagne), Kathy Vallée (Klass Kaerenn), Jean-
Roch Bouiller (Musée des Beaux-Arts).

ST-MALO

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

VANNES

41, rue Alain 
Gerbault
56000

02 90 79 20 20

PLOËRMEL

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

REDON

60, rue
de Vannes
35600

02 99 71 75 80

RENNES

17, rue du Manoir 
de Servigné,
Z.I. de Lorient
35000
02 99 54 01 50 Esprit Casa Esprit Casa

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

GILEXPORT

Aéroport de Rennes

06 11 48 61 04
gilexport@orange.fr 

ÉCOLE DE PILOTAGE 
HÉLICOPTÈRE

• Vol d’initiation hélicoptère
• Cours de pilotage sur R22

Théorique et pratique au PPL.H

www.gilexport.com

Chèque
Cadeau

/ LIBRES PROPOS  /
MOUVEMENTS SOCIAUX 

DE DÉCEMBRE 2019
L'U2P alerte sur les risques 

encourus par l'économie
« Dans le cadre de l'annonce d'un mouve-

ment de grève illimité à compter du 5 décembre 
prochain, l'U2P souhaite alerter sur les risques 
encourus par l'économie et particulièrement 
par les entreprises de l'artisanat, du commerce 
de proximité et des professions libérales.
Un an après le mouvement des gilets jaunes 
qui a mis à mal bon nombre d'entreprises de 
proximité (en mars 2019, 11 000 commerçants 
avaient dû être accompagnés par le gouverne-
ment), une nouvelle action de déstabilisation 
d'ampleur aurait des conséquences désas-

d'année au cours de laquelle les secteurs de 
l'hôtellerie-restauration, de l'artisanat et du 

ristes…) ainsi que des services à la personne 
(coiffure, esthétique…), réalisent jusqu'à 30 % 
de leur chiffre d'affaires annuel.
Fragilisées par un semestre de dégradations, 
de désertions des centres-villes, et au total de 
pertes d'activité, les entreprises concernées 
commencent à peine à retrouver le chemin 
de la croissance. Leurs trésoreries demeurent 

d'année serait fatale pour une partie d'entre 
elles. Par ricochets, un nouveau blocage de 
l'économie aurait des effets négatifs sur l'em-
ploi et enclencherait une logique triplement 
perdante, pour les entreprises, pour les sala-
riés et plus largement pour la France.
Dans ce contexte, l'U2P invite les pouvoirs 
publics à prendre les dispositions qui s'im-
posent pour garantir la libre expression des 
revendications tout en permettant à chacun 
d'exercer son travail sans entraves ».

À propos de l'U2P
L'U2P -Union des entreprises de proximité- est 
l'une des trois grandes organisations patronales 
françaises. Elle représente 2,3 millions d'entre-
prises dans les secteurs de l'artisanat, du com-
merce de proximité et des professions libérales, 
et réunit 5 organisations : la CAPEB (bâtiment), la 
CGAD (alimentation et hôtellerie-restauration), 
la CNAMS (fabrication et services), l'UNAPL 
(professions libérales) et la CNATP (travaux pu-
blics et paysage) en tant que membre associé.
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Le nom est un clin d’œil à un groupe de mu-
sique des années 70-80, choisi par le premier 
propriétaire. Roger Duteil reprend la boutique 
en 1993, il garde le nom… Même s’il ne se re-
vendique pas de cette mouvance rock-new 

de ses 80 ans, non sans émotion. 

« Plus d’un quart de siècle dans cette bou-
tique, j’en pars, il est vrai, avec regret. C’est 

pourquoi je donne une priorité à un repreneur 
qui garderait une boutique multimarques, 
et s’il le faut je suis prêt à accompagner ce 
candidat » indique celui qui fut banquier pen-
dant trente années, avant de s’engager dans le 
commerce : dirigeant des camions-boutiques 
Magasins Bleus, puis tenant deux enseignes 
de déco haut de gamme rue St-Georges et rue 
du Chapitre.

Lui Jo, Fée Maraboutée,  
Diplodocus, Sandwich

« Je travaille avec 4-5 marques de prêt-à-porter 
femme, ce sont des partenaires avec lesquels 
je suis en lien depuis 15 à 20 ans pour cer-
tains. Le dernier partenaire en date est Lui Jo, 
une marque Italienne que l’on ne retrouve pas 
à Rennes. Ce sont des marques de qualité, et 
nous avons ici une clientèle fidèle, de longue 
date ». Le magasin compte près de 60 m2 d’es-
pace de vente, une large vitrine de 8m.

Emplacement premium 
à Rennes

Située face aux Galeries Lafayette, à deux pas du 
Palais du Commerce qui sera transformé en centre 
commercial en 2025, la boutique a pour meilleur 
atout son emplacement au cœur de Rennes. 
Les projets d’aménagement et de circulation en 
centre-ville font aussi penser que la rue de Rohan 
va gagner en visibilité commerciale, la partie pié-
tonne devant prendre le pas sur la circulation.

Contact : roger.duteil@numericable.fr

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

« MARIE ET LES GARÇONS » À RENNES

Dernière saison avant cession
C’est l’une des plus vieilles enseignes de Rennes. « Marie et Les Garçons », maga-

sin de prêt-à-porter multimarques rue de Rohan, a vu le jour en 1987. Début 2020, 
après la saison automne-hiver, Roger Duteil passera la main. « J’aimerais un repre-
neur avec ce même esprit, un projet de qualité en prêt-à-porter ».

La vitrine de 8m, relookée début 2019.

Une enseigne qui a vu le jour dans les années 80.

L’espace de vente avoisine 60 m2.
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Neo Soft :  
une 2e implantation rennaise

Après avoir accompagné la société Neo Soft 
dans sa recherche de locaux à Nantes pour une 
surface d’environ 700 m², Tourny Meyer a de 
nouveau été sollicité par le groupe de conseil en 
informatique et technologies pour sa deuxième 
implantation rennaise. C’est dans l’immeuble 
neuf Eurosquare situé Boulevard Solférino à 
Rennes que Neo Soft a choisi de s’installer sur 
environ 1 000 m², dans un immeuble moderne 
situé au cœur d’Eurorennes.

Mobiltec  
poursuit son développement  

et ouvre une 3e agence à Rennes

Spécialiste de la mobilité électrique, Mobiltec 
continue son déploiement et ouvre un troisième 
point de vente à Rennes. La société dispose de 
près de 150 m² en rez-de-chaussée vitrine, avec 
belle visibilité sur la rue de Fougères et en proxi-
mité immédiate du centre commercial des Long-
champs.

La société Celad déménage  
et s’installe sur 120 m2  

ZAC St-Sulpice à Rennes 

Déjà installé sur Cesson Sévigné, le Groupe 
Celad poursuit son développement et prend de 
nouveaux bureaux à Rennes sur environ 120 m², 
au premier étage d’un immeuble récent. Les 
locaux, vendus à un investisseur privé, sont 
idéalement situés (à 900 m de la future ligne b 

du métro et proximité immédiate de la rocade 
Nord). Celad est un acteur reconnu en systèmes 
d’information et informatique industrielle. Créé 
il y a plus de vingt ans, le Groupe Celad compte 
aujourd’hui un peu plus de 1 200 collaborateurs 
et travaille avec plus de 250 clients également à 
l’international. 

Eiffage Energie Systèmes 
Clemessy s’installe à Chantepie

Clemessy, la marque d’Eiffage Énergie Sys-
tèmes qui fédère l’ensemble des compétences 
et expertises dédiées au monde de l’industrie 
s’installe au sein d’un local d’activités d’environ 
587 m² situé sur la commune de Chantepie.

Ouverture d’un garage  
de dépannage automobile à Liffré

La société Assistance auto 24 s’installe à Liffré 
dans un local d’activités de 350 m2 carrés. Déjà 

(Rennes, Saint Gilles, Guichen, Bréal-sous-
Montfort et Cesson-Sévigné), Liffré s’impose 

développer et d’étendre son activité de dépan-
nage automobile.

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

UNE BELLE RENTRÉE  
POUR TOURNY MEYER

Les installations du mois d’octobre

LES ENCHANTEURS  
À CHÂTEAUGIRON

Festival du livre médiéval  
et de l’imaginaire

La 7e édition du festival Les enchan-
teurs se déroulera les 23 et 24 novembre 
prochains à Châteaugiron. Le thème du 
voyage sera à l’honneur et 25 auteurs et 
illustrateurs dédicaceront leurs romans, 
BD, albums jeunesse et essais. L’année 
dernière 7 500 visiteurs ont profité de 
l’évènement.

Le festival investit le château et la ville de 
Châteaugiron pour 2 journées ainsi que tout 
le territoire du pays de Châteaugiron en 
amont pour des rencontres scolaires, ate-
liers, contes et spectacles.

À découvrir également : La grande librairie, 
les éditeurs, les goûters, cafés et apéros lit-
téraires dans la ville ; des contes, spectacles 
et déambulations ; La taverne, le marché mé-
diéval, la yourte, le piano-manège etc.

https://www.lesenchanteurs.bzh

MARATHON VERT 2019
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine rem-

porte le trophée de l’entreprise la mieux 
représentée

-
naire du Marathon Vert de Rennes depuis sa 
création, en 2011. Collaborateurs et adminis-
trateurs participent chaque année au mara-
thon en relais, et pour la sixième fois depuis 
la création de l'événement, le Crédit Agricole 

-

le trophée, perdu depuis deux éditions au 

Cette année, 108 coureurs étaient engagés 
sous ses couleurs dans la compétition, illus-
trant le dynamisme des équipes.

-
mier réseau bancaire du département avec 
118 agences et plus de 490 000 clients.

/ / EN BREF  / /
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/ / / / / / / / / / / INNOVATION  / / / / / / / / / / /

CRISALIDE NUMÉRIQUE

500 personnes à la soirée de remise des trophées à Rennes
6 catégories… et 8 projets récompensés, lors de la soirée du 7 novembre dernier à Rennes des trophées Crisalide Numérique.

Crisalide Numérique est un dispositif de développement économique 
dédié aux entreprises qui explorent de nouvelles voies de développement 
et d’innovation. Ce programme complet associe un concours, un accélé-
rateur et une communauté d’entrepreneurs.

Catégorie Réalité augmentée et virtuelle : F2O Formation (Rennes, 35). 
Filiale de Bouchers Services, F2O formation développe des outils péda-
gogiques innovants basés sur la réalité virtuelle dans les métiers de la 
boucherie. L’apprenant est équipé d’un casque de réalité virtuelle pour 
visualiser un atelier de découpe en 3D à 360°.

Catégorie Intelligence artificielle : Jean Hénaff (Pouldreuzic, 29), en parte-
nariat avec Neotec Vision (Pacé, 35). Groupe familial connu, le groupe Jean 
Hénaff s’engage via sa stratégie « Be good 2030 » pour produire bon et 
bien. Un contrôle d’étourdissement automatique par une solution optique 
de traitement d’image dans l’abattoir, est proposé par Neotec-Vision.

Catégorie Données / IoT : Cuma La Fourragère (Martigné-ferchaud, 35) en 
partenariat avec DNR’SYS -  KEMTAG (Québriac, 35). Coopérative d’Utili-
sation de Matériel Agricole proposant depuis plus de 50 ans des prestations 
agricoles et mises à disposition de matériels sur le territoire 35, Cuma la 
Fourragère installe sur le matériel loué un boîtier équipé de capteurs, déve-
loppé avec la société KEMTAG. Les résultats : gain de temps et facturation 
des agriculteurs à l’usage.

Catégorie Expérience client : Trecobat (Lannilis, 29). Acteur majeur du marché 
de la construction de maisons individuelles, Trecobat a, depuis 10 ans, 
investi massivement le numérique. L’application Nestor concentre les 
enseignements du groupe, avec application smartphone, réalité virtuelle, 

projet, des services prolongeant la relation au-delà de la livraison et des 
futures obligations réglementaires liées au carnet de santé du bâtiment.

Catégorie Performance interne : le CHU de Rennes en partenariat avec Ma-
pui Labs (Cesson-Sévigné, 35). Le Centre Hospitalier Universitaire de Rennes 
est un établissement de santé recevant près d’un demi-million de patients 
tous les ans. C’est aussi un centre de recherche et d’apprentissage des mé-

CHU, le service et le dossier médical personnel.

Deux coups de cœur
• Château de Bienassis : (Erquy, 22) :  développe et organise des anima-
tions pour accroître son attractivité touristique. Le Château propose une 
visite virtuelle d’immersion dans les 600 ans de son histoire pour une 
expérience ludique et pédagogique unique.

• Chaplain (Rennes, 35) : Société industrielle de services multi-activités, qui in-
tervient en maintenance et réparation dans les domaines de l’industrie, de la 
chaîne cinématique et de l’énergie. L’application Chaplain box a été dévelop-
pée pour faciliter les échanges d’information sur la mobilité, la sécurité, le suivi 
de chantier et les retours clients.

Catégorie Start-up, avec le prix jury et le prix du public : doublé gagnant 
pour Keopass (Baden, 56) : La Clé Biométrique Universelle KeoPass permet 
la création et la saisie de mots de passe complexes grâce aux empreintes 

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

GROUPE CAP TRANSACTIONS
La filiale « immobilier d’entreprise » du Groupe Cap Transactions accompagne 

les entreprises dans leur stratégie immobilière, recherchant des locaux et bureaux 
adaptés à leurs besoins, et compte parmi les dernières réalisations :  

Marion Alu à Val d’Izé
Dans le cadre de son développement, l’entre-
prise Marion ALU, spécialisée en menuiseries 
aluminium vient d’acquérir des nouveaux lo-
caux. Le bâtiment de 1 970 m2 sera implanté au 

sa croissance.
https://www.marionalu.fr/

 SPRD à Noyal-sur-Vilaine
SPRD est spécialisée dans la manutention, le démé-
nagement d’entreprise ainsi que le transfert indus-
triel et technique. Déjà présent sur Brest et Lorient, 

C’est le site de Noyal-sur-Vilaine qui a été retenu 
pour installer ses nouveaux locaux sur 580 m2.

SD Services à Cesson-Sévigné
Le groupe d’aménagement de véhicule sur-me-
sure s’installe dans de nouveaux locaux de 
850 m2 et renforce sa présence déjà étendue à 
16 agences. Avec 400 collaborateurs et 30 000 
véhicules aménagés par an, la société déve-
loppe donc sa stratégie en s’implantant sur Ces-
son-Sévigné.

https://www.sdservices.fr/

Investisseur à Rennes
Le Groupe a vendu à un investisseur privé un 
bâtiment de près de 1 200 m2 dans la zone indus-
trielle de la Route de Lorient. Plus d’infos à venir 
quant à la nouvelle activité qui s’y implantera…

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
DE MARS 2020

des élections municipales, sur les thèmes 
de la mobilité, des conditions d’accueil des 
entreprises, l’emploi, la formation et la dy-
namique du bassin de vie. Quels sont les 
attentes et besoins des chefs d’entreprise et 
des commerçants pour le développement de 
leur activité ? Comment améliorer la prise en 
compte de leurs préoccupations par les ins-
tances locales ? Autant de sujets sur lesquels 
les candidats aux élections municipales de-
vront se positionner dans leur programme.

Analysés selon les territoires, les résultats 
seront présentés lors de 4 soirées-débats 

et-Vilaine :
• Mardi 3 décembre à 18h à Saint-Malo.
• Lundi 9 décembre à 18h à Fougères.
• Mercredi 18 décembre à 18h à Redon.
• Jeudi 19 décembre à 18h à Rennes.

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

CLUBS D'INVESTISSEURS « CIGALES »
Opération « Cigales cherchent fourmis »

28 projets presentés par 
l'association bretonne

Au-delà du clin d'œil à l'histoire de Jean de La Fontaine, l'acronyme CIGALES 
signifie Clubs d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l'Épargne 
Solidaire. Et c'est ainsi que, petit à petit, en 10 années - de 2008 à 2018 - les clubs 
CIGALES ont réalisé plus de 2,7 millions d'euros d'investissements, dans des entre-
prises implantées en Bretagne.

Prise de participation en capital, comptes cou-
rants d'associés, prêts, titres participatifs dans 
des sociétés coopératives de type SCOP ou 

gales interviennent en soutien à la création ou 
au développement d'entreprises.

Apports de plus 80 000 € 
chaque année

tagne, pour un apport total de 82 600 €. Si la plu-
part des aides s'élèvent entre 2 000 et 3 000 €, 
certains projets fédèrent plusieurs clubs Cigales 
et des montants plus importants.

Exemples de soutien en 2018 et 2017 :

• « Le Bodega Mathi », bistrot-épicerie et traiteur 
de produits italiens à Rennes (quartier Jeanne 
D'Arc) avec démarche d'accompagnement et 
d'insertion de jeunes TSA (Troubles du Spectre 

de 15 500 € par un groupement de 6 clubs Cigales.

• « Un Café des possibles » à Guipel, bistrot - res-
taurant - épicerie travaillant les produits locaux a 

• « Le comptoir des halles » à Mordelles, supé-
rette de produits locaux et biologiques, a eu un 

des Trophées du Commerce du Pays de Rennes 
2019 - catégorie Création d'Entreprise.

• « Mami Mesure » épicerie sans emballage 
pour acheter en VRAC, a été aidée à hauteur 
de 3 000 €, et compte à ce jour 3 lieux, à Vitré, 
Rennes et Douarnenez.

Le circuit court 
de la microfinance

20 personnes qui tous les mois pendant 5 ans, 
mettent une partie de leur épargne personnelle 

en commun (30 €/mois en moyenne, soit 350 €/an) 

économie sociale et solidaire de proximité. Les 
premiers clubs Cigales ont vu le jour en Bretagne 
il y a plus de 30 ans, et au 1er janvier 2019, l'As-
sociation des Cigales de Bretagne (ACB) comp-
tait 42 clubs membres, rassemblant près de 420 
citoyens investisseurs. « L'investisseur récupère 
sa mise, il fait même un bénéfice en cas de suc-
cès de l'entreprise », indique Jean-Marie Plan-
tard, assistant général de l'ACB. « Pour autant 
l'objectif de ces Clubs Cigales est d'impulser 
une activité, avec un aspect éthique. C'est pour-
quoi le bénéfice est plafonné, selon les règles 
dictées au sein de chaque Club. Ce bénéfice sert 
souvent à compenser les pertes sèches d'autres 
projets qui n'ont pas réussi ».

CIGALES cherchent fourmis
Dans le cadre de la 
daire » et du « Mois de l'Économie sociale et so-
lidaire »
organisait début novembre l’opération « CIGALES 
cherchent fourmis » dans trois villes bretonnes, 
Rennes, Morlaix et Vannes. 20 cigaliers bénévoles 
ont accueilli des porteurs de projet, pour un pre-
mier point de contact. « 28 projets ont été présen-
tés, chaque entrepreneur intervient pendant 30 
minutes devant quelques membres du réseau des 
CIGALES de Bretagne, une première étape en vue 
d'un éventuel financement futur ».

Et ce, qu'importe le niveau d'avancement du 
projet. « Certains clubs Cigales sont autonomes, 
et les financeurs trouvent seuls les entreprises 
à accompagner. Nous avons également à l'ACB 
une commission entreprises qui étudie les dos-
siers et émet un avis, puis les projets sont pro-
posés aux Clubs ».

Association des CIGALES de Bretagne : 
contact@cigales-bretagne.org

Un site pour connaître des projets en cours : 
www.citoyens-financeurs.org

/ / CONCOURS  / /

CRISALIDE INDUSTRIE
La cérémonie de remise des trophées de 

Crisalide Industrie s’est déroulée lors de 
l’Open de l’industrie, en octobre à Carhaix.

bretonnes via un programme sur-mesure, 

gence de nouveaux business models, soute-
nir le développement de l’actif et de l’emploi 
industriels en Bretagne.

5 lauréats : 
Stirwel à Saint-Gré-

goire (35). Ambitionne de devenir un des lea-
ders des solutions de soudures aluminium 
par friction-malaxage en développant l’usage 
de machines à commandes numériques.

• Catégorie Services : Émeraude Moteurs 
Systèmes à Saint-Malo (35). Ce leader fran-
çais de l’intégration de moteurs marins a dé-
veloppé une offre de service « connecté ».

• Catégorie Coopération : Adaf-Somatherm 
à Maen Roch (35). Spécialiste de la gestion 

timents d’élevage. Pour résister à la concur-
rence, création de la structure ADEEL, qui re-
groupe des installateurs et des constructeurs.

• Catégorie Développement : E-loft - Ek-
ko-Pincemin à Yffiniac (22), le projet est de 
déployer un concept industriel de maisons 
et petits collectifs à ossature bois à partir de 
modules 3D entièrement équipés en atelier.

Remorque Che-
vance à Guingamp (22). Le fabricant de re-
morques pour l’agriculture et les travaux 
publics s’appuie sur des partenariats pour 
partir à la conquête de nouveaux marchés en 
développant des produits à plus forte valeur 
ajoutée.

TELE BRETAGNE OUEST

La chaîne de télévision finistérienne 
fête ses 10 ans

Créée en novembre 2009 par le groupe Té-
légramme, la première chaîne de télévision 

A l’occasion de cet anniversaire, le 22 no-
vembre prochain, la chaîne va diffuser cinq 
heures d’émission spéciale dans le cadre 
d’une soirée exceptionnelle à suivre en direct.
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/ / EN BREF  / /

Près de 600 participants pour la convention mondiale du groupe Le Duff au Couvent de Jacobins. Très remarquée : 
l’intervention du philosophe essayiste Raphaël Enthoven ici à la tribune.

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

Événement incontournable et important dans la vie d’une multinationale, la 
convention mondiale du groupe Le Duff a réuni, cette semaine, près de 600 per-
sonnes et plus de 20 nationalités, au couvent des Jacobins à Rennes.

L’occasion pour le président-fondateur Louis 
Le Duff de revenir en détail sur l’activité écoulée 
des 14 enseignes présentes du groupe et de mo-
biliser ses troupes, notamment une importante 
délégation Nord-américaine, pour les années à 
venir et de nouveaux challenges.

Objectif : 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
à l’horizon 2023.

Un objectif tout à fait raisonnable selon le diri-
geant breton en regard des excellents résultats 
du groupe au cours de ces derniers mois et du 

dustrielle Bridor Outre Atlantique.

l’ouverture prochaine d’une troisième usine 
à Liffré à proximité des deux premières unités 
de fabrication implantées à Servon-sur-Vilaine 
près de Rennes et à Louverné près de Laval en 
Mayenne. Un investissement de 250 millions 
d’euros sur cinq ans, assorti de 500 créations 
d’emplois.

« inspirante » propre à 
toute convention de dimension internationale, 
sur le thème « Travailler ensemble », le philo-
sophe-essayiste Raphaël Enthoven a, pour sa 
part, marqué les esprits en s’attachant à appor-
ter un supplément d’âme dans un monde décrit 
comme mouvant et imprévisible.

« Questionnement sur le sens du travail, sa rai-
son d’être et ses valeurs, aspiration croissante 
au bonheur dans la vie professionnelle… l’entre-
prise fait parfois penser à une classe de philoso-
phie où l’on réfléchit à l’origine des choses, à la 
finalité de l’action collective et autres sujets… 
plutôt qu’à l’ÉBITDA ».

D’ordinaire réputés pour avoir la tête dans les 
nuages, les philosophes, à l’image de Raphaël 
Enthoven, montrent ainsi qu’ils ont toute leur 
place dans les grands groupes et auprès des ac-
teurs du retail.

Les participants à la convention du groupe Le 
Duff, parmi lesquels de nombreux franchisés 
« restauration », l’ont bien compris cette semaine.

CONVENTION MONDIALE 
DU GROUPE LE DUFF
Près de 600 personnes 

au Couvent des Jacobins à Rennes

32e CONGOURT 
DES LYCÉENS

« Les choses humaines », 
Gallimard

Récompensée la veille par le Prix Inte-
rallié, Karine Tuil remporte le Goncourt 
des Lycéens dévoilé jeudi 14 novembre à 
Rennes pour son roman « Les choses hu-
maines ».

Avec ce nouveau 
et 11e roman, qui 

dans la première 
sélection du prix 
Goncourt et du prix 
Fémina, l'auteure 
parle de viol, des 
faits relatés en pro-
cès, de la société, à 
l'ère de #Metoo.

Karine Tuil, juriste de formation, révélait à la 
presse un intérêt pour les grandes questions 
politiques, morales, éthiques soulevées dans 
la société, considérant que le roman est le 
lieu du questionnement.

Depuis la rentrée de septembre, près de 
2 000 lycéens issus de 49 lycées de France 
ont lu les 14 romans sélectionnés, il restait 
huit livres en lice à l’issue des délibérations 
régionales. Les auteurs en lice ont également 

ger et de débattre sur leurs lectures.

Bruit de lire

Les 28 et 29 novembre prochains, à l’occa-
sion des 29es Rencontres nationales Goncourt 
des Lycéens de Rennes, plus de 400 lycéens 
venus de toute la France rencontreront des 
écrivains - dont bien sûr leur lauréat ! - des 
membres de l’Académie Goncourt et des pro-
fessionnels du livre et de l’écrit : éditeurs, at-
tachés de presse, critiques littéraires, biblio-
thécaires, scénaristes… Un temps organisé 
par l’association rennaise Bruit de Lire.

Créé à Rennes en 1988 à l’initiative d’une 
libraire de la Fnac et d’un professeur de 
l’académie de Rennes, avec le soutien de 
l’Académie Goncourt, le Prix Goncourt 
des Lycéens est rapidement devenu un 
événement majeur de la rentrée littéraire.
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 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

BOOST’UP BRETAGNE (BPI)
1er ACCÉLÉRATEUR DE SCALE-UPS EN FRANCE

16 entreprises intègrent la première promotion
C’est un nouveau programme d’accélération sur 18 mois, à destination des PME innovantes à fort potentiel de développe-

ment, porté par les 7Technopoles Bretagne*, la Région et Bpifrance. Une promotion composée exclusivement des dirigeants 
d’entreprise, pour faciliter le partage d’expérience et la mise en relation entre pairs, mutualiser les bonnes pratiques.

Le budget global de l’opération est estimé à 1,49 million d’euros sur 3 
ans, avec l’objectif d’accompagner 15 à 20 entreprises par promotion. Les 

développement de l’entreprise. Un accélérateur pour 16 entreprises du 
territoire breton, des entreprises innovantes en forte croissance, réalisant 
un chiffre d’affaires supérieur à deux millions d’euros et ayant un effectif 

formation et la mise en réseau, qui seront déclinés tout au long des dix-
huit mois d’accompagnement.

Conseil : réalisation, par un consultant, d’un diagnostic individualisé pour 

des modules de conseil dédiés ;

Formation : seize jours de formation collective dispensés par Skema Bu-

stratégiques ainsi que des formations en e-learning ;

Mise en réseau : accès privilégié aux réseaux d’entrepreneurs de Bpifrance 
et des 7 Technopoles de Bretagne.

1re promotion : les 16 entreprises
• Abyss Ingrédients développe et produit des ingrédients naturels marins 
pour la santé.

• Aghadoe, holding de deux activités : Contech, suivi de projet en mobilité 
avec Script&Go et EdTech avec applications d'apprentissage numérique 
(Learn&Go) et distribution de ressources numériques pour enfants à be-

• Apizee, propose aux entreprises des solutions d'assistance visuelle et de 
vidéoconférence, permettant l'intégration vidéo en temps réel à différents 
processus métier.

• Ariadnext, développe des solutions pour faciliter l'entrée en relation 

temps réel des documents d'identité, reconnaissance faciale du porteur 
du document avec détection du vivant, et fourniture d'une identité numé-

• Bluekango est éditeur SaaS (Software-as-a-Service) pour l'optimisation 
par le digital des processus Qualité et HSE. BlueKanGo propose la seule 
application de management global GED, Qualité et HSE (Qualité Hygiène 
Sécurité Environnement) et Santé & Sécurité au Travail accessible d'un 

• Entech conçoit et développe des solutions de conversion et stockage 
de l'énergie pour les réseaux électriques intelligents multi ENR. Concep-
tion, prototypage, industrialisation, installation et exploitation, pour les 
moyennes et fortes puissances.

• Esoftthings développe des solutions optimisées pour les Véhicules Au-
tonomes et les Smart Devices. Compétences transversales en hardware/
software, en algorithmes de vision par ordinateur, en modèles de Machine 
Learning et d'architecture cloud, Esoftthings s’adapte aux contraintes des 
applications embarquées et de temps réel.

• Foil and Co conçoit, produit et commercialise des pièces en composites 
pour les loisirs nautiques.

• Ijinus -
mentations autonomes et connectées opérant en mode SaaS, commer-

cialise des solutions basées sur ses WSN (Wireless Sensor Network), qui 
sont adaptées à de multiples domaines d'activité : infrastructure (énergie, 
environnement, transportlogistique,…), industrie (alimentaire, plasturgie, 
matériel de transport…).

• Kereval, laboratoire indépendant d'ingénierie de tests, reconnu comme 
un des spécialistes de la qualité logicielle. Leurs métiers : conseil et for-

maintenance d'Outillage de Test. Kereval possède également des Labora-

• IoT Bzh assemble, en fonction des besoins attachés à des marchés verti-

Agriculture…), un ensemble de composants logiciels techniques.

• NG Biotech conçoit et produit des outils de diagnostic rapide in vitro 
(ex : tests d’antibiorésistances).

• Secure-IC est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la cybersé-
curité embarquée, spécialisée dans la protection d'objets connectés de la 
vie quotidienne, les équipements électroniques contre les attaques mal-
veillantes et les risques d'intrusion.

• Steeple conçoit, développe et commercialise une solution connectée 
permettant de fédérer l’ensemble des équipes et d'impliquer chaque col-
laborateur dans la vie de l'entreprise y compris les salariés qui n'ont pas 
accès à un ordinateur.

• Hoppen -
sonnel et des établissements de santé.

• Terre d’Embruns développe, fabrique et commercialise des desserts

*L’association 7 Technopoles Bretagne a été créée en octobre 2014 par 
l’ensemble des technopoles régionales : Anticipa Lannion-Guingamp, Le 
Poool (Rennes), Lorient Technopole, Technopôle Brest Iroise, Technopole 
Quimper-Cornouaille, Technopole Saint-Brieuc Armor et VIPE Vannes.
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BAINS & SOLUTIONS À PACÉ

Portes ouvertes les 22 et 23 novembre
Spécialiste des aménagements et rénovations de salles de bains, Bains & Solutions exposera lors de ses portes ouvertes les 22 

et 23 novembre, une large gamme de produits sanitaires et carrelages dans son showroom de Pacé, 8 bd Dumaine de la Josserie.

Bains & Solutions est née du savoir-faire de deux plombiers associés 
depuis 2004 au sein de HL Plomberie : Jerôme Leau et Gérard Herbel. 
Ensemble, ils réalisent les projets sur-mesure de rénovation de salles de 
bains, de la conception, avec leur conceptrice Tiphaine au showroom, à la 
réalisation avec leurs deux carreleurs, Mickaël, Sylvain, et un apprenti,…

L’enseigne Bains & Solutions propose ainsi des salles de bain clé en main, 
adaptées aux besoins de ses clients. « Nous nous déplaçons, pour connaître 
les attentes de nos clients et les espaces à rénover, nous apportons notre re-
gard de professionnel, en conseillant sur des solutions techniques adaptées 
aux volumes et au budget du client » précise Jérôme Leau. Le showroom de 
Pacé permet ensuite au client de faire les choix en visualisant les produits et 
les nombreux exemples d’aménagements présentés. 

www.bainsetsolutions.fr

GERGAUD INDUSTRIE À REDON

Départ en retraite de Yannick Perion après 37 ans de bons et loyaux services
Pierre-Yves Hervé, dirigeant de Gergaud Industrie a réuni toute son équipe le 25 octobre pour mettre à l’honneur un fidèle 

collaborateur électricien, Yannick Perion, entré dans l’entreprise depuis 1982.

« Ce départ en retraite est bien mérité, puisque tu as toujours su t’im-
pliquer dans ton travail et mettre un coup de collier quand cela était 
nécessaire. Tu fais partie de l’équipe qui a « bétonné » les fondations 
de l’entreprise Gergaud, et ce n’est pas rien ! ». C’est en ces mots que 
le dirigeant a chaleureusement remercié son salarié, après 37 années de 
collaboration, en lui remettant un cadeau.

-
lisée dans l’électricité pour les bâtiments tertiaires, les bâtiments indus-
triels et les bâtiments publics. Dotée d’un bureau d’étude intégré de 4 
personnes, elle apporte rapidement la solution technique optimisée à ses 
clients, en courants forts et courants faibles, électricité, contrôle d’accès, 
alarmes vidéo-surveillance, réseaux informatiques et panneaux solaires 
photovoltaïques toutes puissances.

Gergaud Industrie – Zone de Cotard – rue Marcel Quercia à Redon
02 99 71 11 65

MODERN CONCEPT DÉPLOIE MODERN BOX

Nouveau service de location de box individuels de stockage à Bain-de-Bretagne
Depuis 2009, Modern Concept aménage des containers maritimes en logements, hôtels, internats, chambres d’amis… mais 

aussi en bureaux, cabinets médicaux, salles de classe, ou vestiaires. Un service « clés en main » qui permet d’aménager rapi-
dement un espace, équipé en toilettes, rangements. L’entreprise vient de créer une nouvelle activité, Modern Box, proposant 
la location de box individuels de stockage, dans la zone de Château Gaillard à Bain de Bretagne-Pléchatel.

« Ce nouveau service permet de proposer 
à des professionnels la possibilité de stocker 
leurs archives ou matériels, et aux particuliers 
de stocker leurs meubles et objets divers » ex-
plique Catherine Mouraud fondatrice et gérante. 

Chaque espace de stockage est de plein pied, 
étanche, fermé et sécurisé par un système de vi-
déosurveillance, avec accès au site par digicode 

personnalisé, 24h/24. Chaque box container 
offre une surface de stockage de 15 m² (33 m3), 
parfaitement étanche, avec plancher bois. 

« Notre solution de stockage est idéale pour 
les professionnels et particuliers qui souhaitent 
louer minimum un mois, et avec un accès sécu-
risé, en permanence sur le site ».

www.modern-box.fr - Tel 07 85 79 74 77

De g à dr : Alain Géraud, électricien chef d’équipe, Pierre-Yves Hervé, dirigeant, Yannick 
Perion électricien.
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Vous avez un projet de création ou 
de reprise d’entreprise en Bretagne ? 

Bénéficiez du Pass Création, 
un dispositif financé par 

la Région Bretagne et notamment 
mis en œuvre par la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine

Financé par la Région Bretagne, le Pass 
Création permet aux porteurs d’un projet de 
création ou de reprise d’entreprise de béné-

la personne. 

Qui sont les bénéficiaires ? 

Tout porteur de projet prêt à créer ou re-
prendre une entreprise à court terme, quel 
que soit son statut, sous réserve notamment : 

• qu’il ait déjà formalisé la nature du projet de 
création/ reprise (Le Pass Creation n’est pas 
adapté aux personnes en phase d’émergence 
de projet), 

• qu’il n’ait pas déjà immatriculé son entre-
prise ou qu’il l’ait immatriculée depuis moins 
de 3 mois à la date d’entrée dans le dispositif 
et qu’aucun chiffre d’affaires n’ait été généré. 

Un accompagnement complet 
et sécurisant en 3 étapes avec 

des conseils d’experts : 

• La structuration : Formalisez votre projet, 
construisez votre dossier et élaborez votre 
prévisionnel. 

curisez la faisabilité de votre projet. Sollicitez 
les prêts et aides adaptés à votre projet grâce 

• L’accompagnement post-création/ reprise : 
Maximisez vos chances de réussite avec un 
accompagnement pendant vos 3 premières 
années d’activité. 

Contact
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

d’Ille-et-Vilaine
02 23 500 500 - clea@cma-rennes.fr

NB : Le dispositif régional Pass Création est 
également mis en œuvre, sur le département 
d’Ille-et-Vilaine, par d’autres opérateurs la-
bellisés par la Région Bretagne : la CCI Bre-
tagne, Initiative Bretagne, France Active Bre-
tagne et l’ADIE. 

ille et vilaine

La collection Arrow.

Un nouveau départ 
À 36 ans, Anne Morillon vient de créer sa 

propre marque de bijoux nommée Anne Mö. 
Anne n’était pas destinée à travailler dans le 
domaine de la bijouterie-joaillerie. Elle a tout 
d’abord étudié les Lettres puis les Sciences Po-
litiques avec comme spécialité « les politiques 
sociales »
un an au Chili, où elle a continué d’étudier. 
Anne commence sa carrière à Toulouse puis 
à Paris. Elle occupe des postes de cadre dans 
de grands organismes comme les Chèques 

y a 8 ans, une nouvelle passion s’éveille pour 
Anne. Elle commence par créer des bijoux fan-
taisie sur son temps libre. Elle les met en ligne 
sur son blog personnel et organise des ventes 
privées pour son réseau parisien. Mais elle se 
sent vite limitée sur le plan technique. Elle dé-
cide de pousser les portes d’une galerie du 18e

arrondissement où elle rencontre une bijou-
tière-joaillière contemporaine, Amira Sliman. 
Cette professionnelle expérimentée propose 
des cours particuliers, Anne décide alors de 
prendre quelques cours sur son temps libre. 
Elle découvre également les équipements tech-
niques et apprend à son rythme à travailler le 
métal précieux. Cela devient une révélation 
pour Anne. Elle aime donner vie à une idée, 
c’est le déclic ! Elle continue les cours particu-
liers et, en parallèle, elle intègre les cours du 
soir de l’Ecole Boulle à Paris.

Apprendre les gestes 
d’un métier d’art et de précision
C’est en 2016, qu’elle quitte la région pari-
sienne pour retrouver sa région d’enfance, la 
Bretagne. Elle est admise à l’école Tané, école 
de bijouterie et d’orfèvrerie à Ploërmel. Elle 
réalise un CAP Art et Technique de la bijou-
terie-joaillerie, option bijouterie-joaillerie sur 
deux années. Elle réalise plusieurs stages, no-
tamment à Bruxelles chez un bijoutier contem-
porain et à Paris chez un parurier de haute 
couture. Elle participe également à un stage 
de trois semaines en Autriche, l’« International 
Summer Academy of Fine Arts », encadré par 
des bijoutiers reconnus internationalement. 
Lors de ses différentes expériences, Anne ac-
quiert un véritable savoir-faire et maîtrise peu 
à peu les gestes techniques traditionnels de la 
bijouterie-joaillerie. 

L’aventure 
entrepreneuriale commence

Passionnée par les métiers d’arts et de la bijou-
terie et plus déterminée que jamais, Anne se 
lance dans l’aventure entrepreneuriale et crée 
son atelier artisanal à proximité de Rennes. 

Son site e-commerce vient d’être mis en ligne 
il y a seulement quelques jours ; un site épuré 
et design, comme les bijoux qu’elle fabrique. 
La collection « Arrow » « Pointe de 

 est en ligne, elle est déclinée en bague, 
bracelet, collier, boucle d’oreille et pin’s, pour 
femmes et pour hommes. Anne utilise unique-
ment les métaux précieux, argent massif et 
argent doré de qualité vermeil. Elle tient égale-
ment à respecter un positionnement éthique et 
durable, Anne explique, « c’est quelque chose 
qui m’a toujours animé et que je souhaitais 
conserver au sein de mon entreprise, c’est pour 
cela que j’ai choisi des filières qui respectent 
ces critères dans le processus de fabrication 
et de recyclage ». 

Avant de lancer son entreprise artisanale, Anne 
s’est entourée de professionnels. Elle a fait ap-
pel à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Pass Création. Elle a ainsi pu avoir un accom-
pagnement complet et personnalisé. Anne a 
également suivi de nombreuses formations pro-
posées par la CMA35 comme la communication 
sur internet, le coût de revient, la comptabilité. 

« Ces formations permettent 
d’avoir des première s bases pour le lancement 
de mon activité. J’ai également rencontré des 
personnes, cela me permet d’agrandir mon ré-
seau. Pour ma part, j’ai réussi à trouver une pho-
tographe et une graphiste grâce à ses échanges. 

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

PORTRAIT D’UNE ARTISANE 
AU MÉTIER D’ART ET DE PRÉCISION

au parcours atypique
Anne Mö Bijoux, c’est une nouvelle marque de bijoux fabriqués en France et plus 

précisément en Ille-et-Vilaine par Anne Morillon, bijoutière et joaillière.
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CITROËN préfère TOTAL Offres réservées aux particuliers dans le réseau Citroën participant, valables pour toute commande de véhicule neuf du 12 au 23/11/19, livré jusqu’au 30/11/19, sur une sélection 
de véhicules identifiés en point de vente, dans la limite des stocks disponibles.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE SUV CITROËN C3 AICROSS : 4,0 À 5,0 L/100 KM ET DE 104 À 114 G/KM.

DU 12 AU 23 NOVEMBRE
DES OFFRES EXCEPTIONNELLES 
SUR DES VÉHICULES EN STOCK

DU 12 
DES OFF
SUR DES

AU 23 NOVEMBREDU 12

Un réseau départemental de boutiques d’artisans créateurs et métiers d’art
-

prises artisanales de boutiques d’artisans et métiers d’art. Accompagné de professionnel, l’objectif est de mettre en place une stratégie de com-

pour ces boutiques, organiser des événements et en renforcer leur communication.

Vous êtes artisans dans une boutique de créateurs et de métiers d’art, n’hésitez pas à rejoindre le réseau en contactant Tangi Marion - tmarion@
cma-rennes.fr

Anne Morillon dans son atelier.

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

Ce sont des rencontres bénéfiques ». À long 
terme, Anne souhaite ouvrir un atelier/boutique, 
elle aimerait également créer des partenariats 
avec d’autres artisans et des projets avec une 
dynamique collective. 

Quelques dates à retenir 
Prochainement, Anne Morillon exposera ses 
bijoux lors d’une vente éphémère, le samedi 
23 novembre, au Crédit Mutuel de Bretagne – 
Agence de Le Rheu.

nouvelle collection limitée à retrouver sur le 
marché de Noël du Bistrot L’arrivée, le Marc’had 
de Noël, le 14 et 15 décembre. 

Contact :
Anne Mö Bijoux

hello@annemo-bijoux.com
https://www.annemo-bijoux.com/
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HOPPEN

32 M€ en levée de fonds et acquisition 
de Télécom Services.

Le groupe devient leader 
de la transformation digitale

des établissements de santé en France
La société rennaise Hoppen, créée en 2011 sous le nom de Télécom Santé, vient 

d’effectuer une opération de 32 M€ et acquiert Télécom Services (Nanterre), 1er

opérateur de services TV numériques des hôpitaux. Ce rapprochement stratégique 
a pour ambition d’accompagner les hôpitaux et les cliniques dans leur transforma-
tion digitale. Objectif de croissance annuelle de 20 %, avec notamment le dévelop-
pement des services à l’étranger.

Après deux levées de fonds d’un total de 
9 M€ en 2014 et 2016, et grâce à cette levée 
de fonds de 32 millions d’euros (16 M€ d’em-
prunt et 16 M€ en fonds propres) et l’acquisi-
tion de Télécom Services, Hoppen devient le 
premier acteur de la digitalisation de la santé 
en France en cette fin 2019. Ce sont mainte-
nant les 300 salariés du Groupe qui vont créer 
le champion de la digitalisation des établisse-
ments de santé.

Hoppen développe des solutions logicielles en 
collaboration avec les établissements de soins 

jeurs du système de santé français. 

Dans un contexte d'accélération du virage nu-
mérique porté par le gouvernement, cette fusion 
et les moyens associés vont permettre à ce nou-
vel acteur d’accompagner les établissements de 
soin et de santé, privés et publics, dans ce virage 
numérique, en France et en Europe.
« Nous sommes ravis de travailler avec Pascal 
Wagener et ses équipes, qui possèdent une par-
faite connaissance du marché public sur lequel ils 
évoluent depuis 25 ans », déclare Matthieu Mallé-
dant, président de Hoppen. « C’était pour nous une 
belle opportunité de nous associer à l’expertise du 
1er opérateur français de services numériques et 
TV dans les hôpitaux. La parfaite complémenta-
rité de nos services, de nos collaborateurs, et de 
notre approche du marché, facilite grandement 
l’intégration de Télécom Services dans Hoppen : 
nous sommes maintenant présents dans le sec-
teur privé comme dans le public, le mariage est 
parfait ! Nous partageons tous la même volonté 
d’accompagner les établissements de santé dans 
leur transformation digitale ! »

/ / / SPORT  / / /

30e ÉDITION 
DES TROPHÉES DU SPORT

Le public invité à décerner 
son Prix en 2019 !

Le 12 décembre prochain, la Région 
distinguera de nouveau les athlètes bre-
tons, qui, en 2019, par leurs performances 
sportives, ont hissé haut les couleurs de 
la Bretagne sur les podiums nationaux et 
internationaux. Mais pour leur 30e édition, 
les Trophées du Sport innovent : en plus 
des six distinctions décernées par le jury, 
un Prix du public complétera le palmarès. 
Les votes sont ouverts depuis le 12 no-
vembre. Les internautes-supporters au-
ront jusqu’au dimanche 1er décembre pour 
exprimer leurs suffrages !

se rendre sur le site des Trophées du sport : 
https://regionbretagne.typeform.com/to/
bpr0Pr
une synthèse des performances établies par 
les différents athlètes durant l’année écoulée, 
est proposée. Parmi les 18 nommés, les inter-
nautes sont invités à en retenir deux. L’identité 
du lauréat sera dévoilée lors de la cérémonie 
de remise des Trophées du sport 2019 retrans-
mise en direct sur TVR, Tébésud et Tébéo, le 
jeudi 12 décembre à partir de 19h.

Les 18 nommés pour le « Prix du public »

• Solène Gicquel (athlétisme)
• Chantal Labat (voile)
• Margaux Rocuet (équitation)
• Emma Dupays (boxe française)
• Shana Grebo (athlétisme)
• Cédrine Kerbaol (cyclisme)
• Fédération de Gouren Rennes Étudiants 
Club (volley)
• Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball
• Warren Barguil (cyclisme) 
• Nolan Beddiaf (roller)
• Cédric Joly (canoë-kayak)
• Manuel Guinard (tennis)
• Steven Henry (canoë-kayak)
• Tom Reux (athlétisme)
• Archers de Rennes (tir à l’arc)
• Garde du voeu Hennebont (tennis de table)
• Stade rennais Football club

Ces 18 nommés sont aussi en lice pour obte-
nir le Trophée décerné par le jury, dans leur 
catégorie respective.

Votez sur https://regionbretagne.typeform.
com/to/bpr0Pr

/ / / / / / / / SANTÉ  / / / / / / / /
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Un projet industriel au service de la e-santé
L’entreprise rennaise Hoppen, créée en 2011 par Matthieu Mallédant et 
Sébastien Duré, propose un ensemble de solutions digitales qui amé-
liorent les services et le confort des patients, facilitent leurs parcours 

du personnel. Les offres sont organisées autour de 3 pôles : la Chambre 
Connectée, le Parcours Ambulatoire et l’Expérience Patient.

Le nouveau groupe Hoppen constitué est dirigé par Matthieu Mallédant, 
son président, épaulé par deux directeurs généraux, Sébastien Duré, 
co-fondateur de Télécom Santé et Pascal Wagener, précédemment pré-
sident de Télécom Services.

« Le marché commence seulement à se structurer. La création de syner-
gies est essentielle, c’est ce que nous faisons grâce à ce rapprochement 
avec Télécom Services » déclare Sébastien Duré, co-fondateur et DG de 
Hoppen.

+20 % de croissance
L’activité se répartit entre les deux sites de Rennes et Nanterre, Hoppen 
emploie désormais 300 personnes et conserve plus de deux cents per-
sonnes détachées au sein des établissements de soins. Le nouveau 

compte 150 sites publics et privés, plus de 55 000 lits. « Nous avons 150 
clients, pour beaucoup en France mais aussi une dizaine à l’étranger : 
Suisse, Luxembourg, Grande Bretagne… » détaille Matthieu Mallédant. « 
Nous nous déployons aussi sur la région du Moyen-Orient, qui souhaite 
attirer les meilleurs chirurgiens et professionnels de santé, afin de deve-
nir une zone de référence dans le domaine de la santé. Pour cela ils font 
appel aux meilleurs outils et aux dernières technologies ».

« Le CA annuel du groupe est de 25 M€, l’objectif est pour ces 3 à 5 ans 
d’atteindre un taux de croissance annuel de 20 % ».

autres entreprises. Cf page 14.
gsegroup.com

Tertiaire

Activité / Industrie

Logistique

GSE Bretagne

02 56 85 36 17

Conception - Construction 
Clé en main

de vos projets en région

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

Sébastien Duré, Pascal Wagener et Matthieu Mallédant.

/ / / / / SANTÉ  / / / / /

Une opération menée avec le soutien de deux nouveaux investisseurs, 
Extens et GENEO Capital Entrepreneur, ses actionnaires historiques 

Extens est une société d’investissement dédiée à la e-santé en Europe, 
créée par une équipe de gestion qui réunit succès entrepreneurial dans 
les logiciels de santé et performance en capital-développement. Extens 
investit des montants allant de 2 à 15 M€ dans des PME réalisant des 
chiffres d’affaires supérieurs à 1 M€, rentables ou proches de l’être et 
ayant démontré leur interopérabilité avec les solutions en place.

GENEO est une société d’investissement et d’accompagnement qui 

de transmission. Elle prend des participations minoritaires au capital 
de sociétés qui réalisent un CA minimum de 10 M€ et un résultat opé-
rationnel de 1 M€ minimum.



20

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

TOQUÉS DE JANZÉ
15 & 16 décembre à Rennes
165 producteurs bretons… 

la filière réunie 
pour 2 jours de fête !

Ateliers gourmands avec : 

• l'Afpa Bretagne qui mijotera les recettes 
coups de cœur des éleveurs
• Frigo Magic qui partagera ses astuces pour 
faire un festin avec 3 fois rien,
• Des chefs locaux seront aussi aux four-
neaux le dimanche :
- Marine Porée du Bistrot à Chantepie ; Da-
niel Archambault du Lebillot Brasserie à 
Chartres-de-Bretagne ; Kadair Mheyaoui du 
le moon restaurant ; Allison Kinnucan de 
Simply Home

Frédéric Coutant dévoilera aussi ses conseils 
pour découper une volaille en un temps re-
cord, sans oublier l'art de la table pour des 
repas de fêtes.

! NOUVEAU ! Restauration sur place le di-
manche midi, à picorer avec Le Camion à 
Croquer, Garance Burger, Croque And Roll et 
Camion La Gamelle autour de plat avec de la 
volaille de Janzé bien sûr.

Concours inter-écoles

ont été sélectionnés, rendez-vous le lundi 16 

en public.
• Maxime Neveux (cuisine) et Matt Brunet (ser-
vice) du Lycée des métiers Vauban d’Auxerre

• Guillaume Heurtin (cuisine) et Baptiste Le 
Falher (service) de l'école Ferrandi de Paris

• Arthur Robert (cuisine) et Léa Janvier (ser-
vice) du Lycée hôtelier Saint Thérèse de la 
Guerche de Bretagne

• Erika Guicquello (cuisine) et Dann Jourdain
(service) du Lycée Jean Guéhenno de Vannes

Pierre Caillet
Président du concours 

depuis l'éclosion en 2012

Meilleur Ouvrier 
de France et chef 
étoilé du Res-
taurant Le Bec 
au Cauchois à 
Valmont en Nor-
mandie, Pierre 
Caillet sera de 
nouveau à la Ca-
pitale Bretonne 
le lundi 16 dé-
cembre. « De-
puis sa création, 

j'ai l'honneur de présider ce concours et de 
réaliser les sujets. Nul doute que cette nou-
velle édition sera à la hauteur, avec son lot 
de découverte, de rencontre, de partage, 
d'émotion, de transmission et de bonheur 
autour de la volaille de Janzé et de ses pro-
ducteurs ».

87%

85%

83%

73%

70%

68%

67%

64%

63%

61%

54%

54%

54%

48%

45%

39%

26% REDUCTIONS FOURNISSEURS

DPAE

NOUS CHRD et Bulletin d'info

Abonnement 7J

CONTRATS DE TRAVAIL

INTRANET

OFFRES D EMPLOI

ASSISTANCE RC et LICENCIEMENTS

REPRESENTATION REGIONALE

INFOS FISCALES

REPRESENTATION NATIONALE

REPRESENTATION DEPARTEMENTALE

INFOS JURIDIQUES

CFDP

INFOS SOCIALES

INFOS REGLEMENTAIRES

Réduction SACEM/SPRE

UMIH 35

Sondage d’adhésion
L'Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie, UMIH35 a réalisé un sondage 

en octobre auprès de ses adhérents, pour connaître leurs motivations d’adhésion 
à ce syndicat professionnel, conforter ou repositionner les services proposés, d’en 
développer de nouveaux si nécessaire, d’obtenir avis et commentaires.

près des Pouvoirs Publics du département. L’organisation propose également des formations, un 
service en ligne d’offre d’emploi à ses adhérents, divers services de secrétariat, de renseignements 
en matière sociale, d'assistance en matière juridique, des remises (Sacem, Spre, fournisseurs), une 
assistance personnalisée etc.

Les adhérents ayant rempli ce formulaire de sondage, ont répondu selon leurs intérêts croissants 
pour ces services :

L’UMIH 35 ce sont 21 professionnels qui composent le Conseil d’Administration, nommés au sein de différentes 
commissions départementales. François De Pena en est le président général. C’est aussi 4 salariées à l’écoute du 
lundi au vendredi.

«  Je ne savais pas que l’UMIH donnait toutes ces aides »

fense des droits de la profession, tant au niveau local que national. Plusieurs commentaires per-
mettent de noter une relative méconnaissance du large panel d’aides et d’accompagnements pro-
posés aux adhérents. Les questions - et agacements - sur les évolutions législatives (tva, problèmes 
de recrutement, formation) sont aussi exprimées.

Le 67e

à Biarritz du 19 au 21 novembre prochain sur le thème « Tourisme : accélérateur des territoires ». 
Plus de 600 élus sont attendus.

Un éventail de compétences
Seul syndicat professionnel
près de 1 000 adhérents.
• Cafetiers • Restaurateurs • Traîteurs • Hôtelliers • Acteurs du monde de la nuit

02 99 36 00 59 - contact@umih35.com
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

EXPOSITION AU MUSÉE DE BRETAGNE

« Charles et Paul Géniaux, la photographie, un destin »
La plume et l’image, voilà ce qui a lié et réuni les frères Géniaux : Charles, l’aîné et son cadet Paul. Grands 

voyageurs, curieux de tout et doués de tous les talents, ils ont été à la fois écrivains, journalistes, reporters 
et photographes. Conservées au Musée de Bretagne, dans leur famille et dans plusieurs musées nationaux 
(Musée d’Orsay, MuCEM, Musée Carnavalet, Musée des Arts Décoratifs), leurs plus belles images sont 
rassemblées pour la première fois au Musée de Bretagne dans une exposition orchestrée par Laurence 
Prod’homme avec le concours des meilleurs spécialistes de la photographie. Ce fonds important et du plus 
grand intérêt comporte des négatifs sur verre et sur film, des tirages originaux réalisés de leur vivant, com-
plétés, pour l’exposition, de tirages contemporains et d’un film documentaire signé Hubert Budor.

Deux frères en photographie
Charles (1870-1931) et Paul (1873-1929) Gé-

niaux sont nés à Rennes dans une famille de la 
bourgeoisie, cultivée et aisée. Médecin militaire, 
leur père est affecté en Corse, puis en Algérie. 
Durant cette enfance voyageuse, les frères Gé-
niaux aiguisent leur regard. Plein d’imagination 
et de fantaisie, Charles entraîne ses frère et 
sœurs dans la création de journaux et de petites 
pièces de théâtre. Quant à la photographie, il la 
découvre en Algérie (1884-1886). A son retour à 
Rennes en 1886, il participe à la création de la 
Société photographique de Rennes puis fonde 
avec Paul, Bretagne Revue, illustrée de leurs 
photographies. Les deux frères reprennent à Pa-
ris le studio d’un confrère en 1898, association 

leur personnalité !

Paul devient photographe reporter, Charles se 
lance dans le journalisme et la littérature sans 
pour autant renoncer à la photographie. Car Les 
deux frères réalisent en duo d’excellents repor-
tages signés  !

Paul Géniaux à Paris
Établi à Paris en 1896, Paul Géniaux travaille 
pour la presse : ses photographies de la Bre-
tagne sont publiées dans plusieurs revues et 
sous formes de cartes postales. Jusqu’en 1910, il 
décline à Paris les thèmes abordés en Bretagne : 
les petits métiers de la rue, les scènes de foire 

et de marché. Ses reportages soulignent, déjà, 
l’intense circulation des rues parisiennes ! At-
tentif au monde ouvrier, il porte son regard sur 
la condition des femmes : ouvrières des usines 
de tabac, d’allumettes, de bonbons, ouvrières en 
perles, couturières du syndicat de l’aiguille pho-
tographiées en plein labeur. A partir de 1913, 
il s’intéresse aussi à la photographie de mode 
particulièrement sur les champs de courses, 
théâtres de toutes les élégances ! Une passion 
qui ne le quittera pas.

La Bretagne, source d’inspiration
Pour les frères Géniaux, la Bretagne est as-
sociée à l’enfance et au temps des vacances. 
Leur famille y possède plusieurs propriétés. A 
Muzillac, ils photographient le quotidien des 
familles de paysans, et en véritables reporters, 
saisissent toutes les étapes d’un même métier. 

-
tographient aussi l’architecture : les églises, les 
calvaires, sans oublier le viaduc de Morlaix saisi 
par Charles vers 1900. Dans leurs paysages de 
la ruralité, leur approche est toujours esthétique 
et picturale.

Charles Géniaux  
et les voyages

En 1904 Charles Géniaux s’éloigne pour un 
temps de la photographie et de la Bretagne :  

séjours en Provence, dans le Tarn, le Langue-
doc et en Corse en compagnie de son épouse. 
En 1906, mandaté par le Ministère des Affaires 
étrangères qui l’a chargé d’une enquête sur les 
centres de colonisation, il part pour la Tunisie. 
*En bon journaliste, il s’informe de tout, ren-
contre les intellectuels tunisiens indépendan-

décrit une situation complexe, se montre très 
engagé dans ses récits et prend selon ses dires 
quelque cinq cent clichés ! En 1909, il se rend 
au Maroc pour préparer un numéro spécial du 

partie du Sahara où il photographie la vie locale 
et les paysages du désert. Empreints d’un cer-
tain « orientalisme », ces clichés font écho à ses 
descriptions pittoresques et colorées.

L’enjeu de la postérité
Alors que Les frères Géniaux ont fait œuvre de 
mémoire en photographiant les petits métiers 
bretons, parisiens ou tunisiens dont ils ont perçu 
la fragilité, eux-mêmes sont tombés dans un re-
latif oubli. Pourtant, de leur vivant, ils ont reçu la 
reconnaissance de leurs pairs pour la qualité de 
leurs photographies, la modernité et l’originalité 
de leurs cadrages et surtout le regard attentif et 
chaleureux qu’il savaient porter sur leurs sem-
blables telle cette photographie de Charles ou 
de Paul montrant trois enfants jouant avec un 
cheval, prise dans le Morbihan vers 1905.

Les photographies de Charles, après sa mort, 
ont été données par son épouse au musée des 
Arts et Traditions populaires (MuCEM). Le fonds 
photographique de Paul Géniaux a été racheté 
à sa disparition par son confrère Abélard-Fer-
nand Moisson puis dispersé après la faillite de 
ce dernier. Une partie de ces photographies ont 
été localisées par le musée de Bretagne et iden-

Pour l’heure l’exposition présentée au Musée 
de Bretagne dans une scénographie de Raphaël 
Aubrun et une mise en page des Designers gra-
phiques est à la mesure de leur talent et de leur 
engagement !

Gwénaëlle de Carné

Musée de Bretagne, Les Champs Libres, 
11 cours des Alliés 35000 Rennes
Catalogue-livre de l’exposition,  

éditions Locus Solus, 192 pages.
Exposition du 18 octobre 2019 au 26 avril 2020. 

Du mardi au vendredi de 12h à 19h  
et les samedi et dimanche de 14h à 19h.  

Fermé le lundi et jours fériés.
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

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

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

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

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

-

DdCP: Date de Cessation des Paiements

RADUCANU Petrisor, 28 rue des Feuteries, 35300 FOUGÈRES et actuellement 4 av d’Italie 
– 35200 RENNES, RCS RENNES 524 549 227. Epicerie et vente de véhicules. Mandataire judi-
ciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 26/10/2018

2019J00368

MFR, 9 rue des Charmilles, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 810 478 156. Carrelage. 
Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 15/11/2018

2019J00370

IDREAL, lieu-dit Pierrefitte, 35170 BRUZ, RCS RENNES 448 803 932. Promotion immobilière. 
Mandataire judiciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 15/07/2019

2019J00381

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

AGATHINE Manuel, rue du Bas Houët Zone d’Activité du Bail III, 35137 PLEUMELEUC, RCS 
RENNES 400 495 388. Restauration. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 04/05/2018

2019J00366

LEVALET JEAN-PIERRE, 17 rue Louis Lumière, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 812 244 218. Organisateur de spectacles. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIÉS. DdCP : 15/08/2018

2019J00372

HARMONIE EXOTIQUE II, 5 square Sarah Bernhardt, 35200 RENNES, RCS RENNES 820 719 
813. Vente de produits d’épicerie. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 15/05/2018

2019J00371

M.G.O, 3 parc des Balkans, 35200 RENNES, RCS RENNES 835 003 237. Maçonnerie. Liquida-
teur : SELARL ATHENA. DdCP : 15/07/2018

2019J00369

LE BISTROT VERNOIS, 9 rue du Bois de Soeuvres, 35770 VERN-SUR-SEICHE, RCS RENNES 
807 740 071. Bar, restaurant. 

2019J00184

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)

BERTIN Didier, Biffoue, 35580 GUIGNEN, RM 521 589 226. Installation D’Antennes. 
2019J00118

BRIAND Dominique, la Luneyere, 35210 
COMBOURTILLE, RM 382 088 656. Pein-
ture Interieure Decoration. 

2013J00298

MDC COURTAGE, 1b rue d’Ouessant Bp 
96241, 35762 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX, 
RCS RENNES 493 101 513. Courtage auto-
mobiles, Bâteaux, camping-car. 

2014J00115

MAISONS BATI’TECH, 1 B rue d’Ouessant, 
35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 
511 561 086. Maisons individuelles. 

2018J00128

SHDL, 3 rue de la Haute Bretagne Zone 
Artisanale la Mottais, 35140 SAINT-AUBIN-
DU-CORMIER, RCS RENNES 533 361 705. 
Menuiserie. 

2018J00125

EPICURE, 6 rue de Rennes, 35290 QUEDILLAC, RCS RENNES 837 572 957. Hôtel restaurant. 
2019J00207

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO

SARLU QUATRE B, 4 place de Bretagne, 35000 RENNES, RCS RENNES 382 340 743. Restau-
ration traditionnelle.Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

1991B00617

GREFFE EXTÉRIEUR

PUBLICITÉ EFFECTUÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2121-24 
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Autorité délégante 
ccueil@

fougeres-agglo.bzh
Objet de la délégation de service public
public urbain
Publication

accueil@fougeres-agglo.bzh



COMMUNE DE LANGON

RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

ACTUALISATION DU ZONAGE D’ASSAI-
NISSEMENT DES EAUX USÉES

ELABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR 
DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

www.langon35.bzh

mairielangon35@wanadoo.fr

www.
langon35.bzh
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Vous avez laissé passer
un délai d’opposition,
oublié de produire
à une liquidation judiciaire,
omis d’assister
à une Assemblée générale
ABONNEZ-VOUS A
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MODIFICATIONS

Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes

• 

infogreffe.fr

infogreffe.fr

social, réserve, résultat, dettes.

 : 



MODIFICATIONS
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Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33



MODIFICATIONS

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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GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

 

https://www.infogreffe.fr/
formalites-entreprise/ 

tarifs-des-formalites.html



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

 

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

Abonnez-vous à



36, bd Jean-Jaurès FOUGÈRES -  02 99 94 37 22  
-   contact@belloirsas.fr

Création salle de bains

Carrelage neuf et rénovation

Terrasses et dallages

Placo et isolation

Plâtrerie traditionnelle

www.belloir-carrelage-platrerie.fr

"63 ans d'expérience feront 
toujours la diff érence…"

46 rue d’Antrain - 35700 Rennes 
02 99 38 71 52  - icrfi tnessclub@numericable.fr© LH PHOTO


