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48e semaine de l’année
Mardi 26 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo
« Quand en novembre la pluie noie la terre, ce 
sera du bien pour tout l’hiver ».

Fêtes à souhaiter
Le 23, Clément ; le 24, Christ Roi, Flora ; le 25, 
Catherine Labouré ; le 26, Delphine ; le 27, Séverin ; 
le 28, Jacques de la Marche ; le 29, Saturnin.

Un an déjà
Le 23 novembre, Strasbourg inaugure son 449e mar-
ché de Noël, sous la protection de 250 policiers na-
tionaux, 160 agents de sécurité privés, 50 policiers 
municipaux et plusieurs dizaines de militaires de 
l’opération Sentinelle. - Le 24 novembres, dans de 
nombreuses villes de France, des dizaines de milliers 
de personnes défilent pour réclamer des mesures 

contre les violences sexistes et sexuelles. - Le 25 no-
vembre, le Conseil européen signe l’accord du retrait 
du Royaume-Uni de l’Union européenne. - Le 26 no-
vembre, la sonde américaine Insight qui avait décollé 
le 5 mai 2018 arrive sur le sol de la planète Mars pour 
en étudier la structure interne. - Le 28 novembre, 
en France un sondage pour France Info et Le Figaro 
montre que 84 % de la population jugent justifié le 
mouvement des gilets jaunes.

Les tablettes de l’histoire
Le 24 novembre 1859, Charles Darwin publie son cé-
lèbre livre « De l’origine des espèces au moyen de la 
sélection naturelle ». – Le 25 novembre 1963, funé-
railles du président américain John Fitzgerald Kenne-
dy. – Le 26 novembre 2000, le gouverneur George W. 
Bush remporte l’élection présidentielle américaine. 
- Le 28 novembre 1789, le docteur Joseph Guillotin 
présente à l’Assemblée Constituante sa machine ser-
vant à exécuter les condamnés à mort, la guillotine. – 
Le 29 novembre 1932, naissance de Jacques Chirac. - 
Le 29 novembre 2002, la tour Eifel accueille son deux 
cent millionième visiteur. Le cent millionième l’avait 
visitée vingt ans plus tôt.

Le truc de la semaine
Si vous devez coller des étiquettes sur vos bo-
caux en verre ou vos bouteilles, remplacez la colle 
par du lait. En humectant le papier et le plaçant 
directement sur le verre, le maintien est garanti.

L’esprit du monde
« C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière. »

Edmond Rostand 
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400 000 BRETONS SUPPLÉMENTAIRES 
D’ICI 2040

Quelques soient les scénarios envisagés
La population en Bretagne devrait fortement augmenter d’ici 2040. D’après les 

conclusions de l’INSEE, 400 000 personnes supplémentaires devraient peupler la 
région et les classes d’âge supérieures à 65 ans seraient celles qui gagneraient le 
plus d’habitants. L’institut a pris soin de se projeter sur différents scénarios : chan-
gement climatique, renouveau industriel, explosion du numérique, ralentissement 
économique… La croissance de la population se confirme quelques soient les hy-
pothèses retenues.

Scénario principal
Maintien des tendances actuelles en matière de 
démographie et de mobilités résidentielles.

La croissance de la population bretonne devrait 
se poursuivre sur la période 2018-2040, mais en 
ralentissant progressivement. Les populations 
de seniors augmenteraient sur l’ensemble de la 
région, avec toutefois des rythmes de croissance 
très variables entre territoires. La population en 
âge de travailler augmenterait fortement dans 
la métropole rennaise et les intercommunalités 
voisines. Elle augmenterait également dans les 
zones de Brest, Vannes et Vitré. Dans les autres 
territoires, la population en âge de travailler dé-
croîtrait systématiquement, ce qui aurait une in-
cidence sur les dynamiques économiques et sur 
le nombre de jeunes.

Scénarios alternatifs
Scénario 1 : 

Changement climatique structurant 

Le changement climatique serait structurant 
et orienterait prioritairement les choix de rési-
dence des habitants. L’attrait du cadre de vie 
régional se traduirait notamment par des ar-
rivées extérieures plus nombreuses de popu-
lation d’âge actif. Dans le même temps, les fa-
milles avec enfants ainsi que les retraités vivant 
dans le périurbain se redirigeaient plutôt vers 

offerts et diminuer leur coût de transport. À l’in-
verse, davantage de familles bretonnes à la re-
cherche d’une meilleure qualité de vie feraient le 
choix de s’installer dans des zones plus isolées, 
proches de la nature.

Augmentation prévue : +505 000 habitants

Scénario 2 : Digitalisation et accentuation  
de la métropolisation

Selon ce scénario, l’attractivité de Rennes et 
de Brest se renforcerait. Les deux métropoles 
attireraient à la fois de nouveaux étudiants et 

d’autres régions. En revanche, les emplois du 
secteur industriel seraient globalement moins 
nombreux. Par conséquent, les territoires spé-
cialisés dans l’industrie deviendraient moins at-
tractifs pour les salariés du secteur, qu’ils soient 
bretons ou en provenance d’autres régions. De 

-
gional recentreraient les emplois sur les zones 
urbaines, qui attireraient ainsi les familles avec 
enfants. En parallèle, d’autres familles avec en-

pour s’installer sur le littoral grâce au travail à 
distance.

Augmentation prévue : +475 000 habitants

Scénario 3 :  
Renouveau industriel 

Le développement de la recherche et de l’inno-
vation dans l’industrie attirerait plus d’actifs ex-
térieurs dans les zones urbaines et industrielles. 
Il freinerait les départs d’actifs depuis les terri-
toires industriels. La nouvelle répartition des 
emplois régionaux inciterait davantage de fa-
milles avec enfants à quitter les pôles urbains 
pour s’installer en périphérie. L’attractivité des 
zones universitaires bretonnes serait accentuée 
par le dynamisme de l’emploi sur l’ensemble du 
territoire régional et par le développement des 

Augmentation prévue : +510 000 habitants

Scénario 4 :  
Ralentissement économique

Ce scénario envisage une baisse de l’activité 
dans la région. Cela se traduirait par une baisse 
des arrivées de personnes d’âge actif dans toute 

-
gion en termes d’emploi, les arrivées d’étudiants 
seraient également moins nombreuses dans les 
villes universitaires. Le littoral resterait alors le 
seul atout régional en matière d’attractivité, et 
accueillerait davantage de retraités.

Augmentation prévue : +300 000 habitants

Une forte croissance  
des + de 65 ans  

et une concentration à l’est 
de la région

Dans tous les scénarios, les classes d’âge su-
périeures à 65 ans sont celles qui gagneraient 
le plus d’habitants. Ainsi, quelles que soient les 
hypothèses sur le plan économique et leurs in-
cidences sur la population en âge de travailler, 
l’effectif régional des 65 ans ou plus serait sys-
tématiquement celui qui progresserait le plus. 
Selon le scénario, ils seraient entre 1 078 000 
et 1 106 000 en 2040, soit plus de 350 000 de 

-
tions envisagées, la croissance démographique 
se concentrerait dans les territoires à l’est de la 
région, dans une zone qui couvre l’Ille-et-Vilaine 
et le littoral morbihannais, en lien avec son at-
tractivité pour les personnes en âge de travailler.

ERIKA,  
CHRONIQUES D'UN NAUFRAGE

20 ans après, le film

Le 13 décembre 1999, le pétrolier Erika, 
coule en pleine mer à 90 km à l'ouest de Belle-
Île-en-Mer. Il compte à son bord 30 000 tonnes 

-

de côtes bretonnes qui se retrouvent souillées 
-

sance maltais, équipages indiens, armateur 
italien, le procès se tiendra en 2012. Ministres, 

avocats, magistrats, militaires, militants asso-
ciatifs… Vingt ans après ce drame, les acteurs 
et témoins de l'époque racontent cette histoire 

et pourquoi cette catastrophe a marqué leur 
vie, comment elle a contribué à changer la loi.

Diffusion sur France 3 Bretagne, 
le 25 novembre

-
las Legendre, réalisé par Olivier L. Brunet et 
Lise Baron, se retrouve en deux formats :
• Un diptyque de 2 fois 52 mn, sera diffusé le 
25 novembre, en 2e partie de soirée (23h) sur 
France 3 Bretagne et Pays-de-la-Loire, puis 
30 jours en replay.
• Une version condensée de 60 mn sera dif-
fusée le 28 novembre en 2e partie de soirée 
sur France 3 national, puis 30 jours en replay.

Une coproduction Vivement Lundi ! / What's Up 

Pays de la Loire, de la Procirep et de l'Angoa.

/ / / / / / / / / / / / / R GION  / / / / / / / / / / / / /
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PTZ NEUF : LES DÉPUTÉS RÉOUVRENT DES PERSPECTIVES 
HORS ZONES TENDUES

La FFB s’en félicite pour l’indispensable maintien  
d’une offre de logements sur l’ensemble du territoire

Après plusieurs semaines de forte mobilisation de la Fédération Française du Bâtiment, les députés ont voté vendredi 15 novembre, 
en première lecture, un amendement au Projet de loi de finances pour 2020 qui proroge le PTZ en zones B2 et C jusqu’à fin 2021.

C’est une première victoire pour la FFB, car les 

construire dans les territoires ruraux.

En votant cet amendement, les députés ont bien 
compris que ce dispositif est indispensable pour 
restaurer l’équité territoriale et permettre à des 
ménages jeunes ou modestes d’accéder à la 
propriété au pays, dans de bonnes conditions, 
sans s’éloigner des zones urbanisées.

Pour Jacques Chanut, président de la FFB, 
« c’est une première et belle victoire, qui per-
mettra aussi, en répondant à un véritable be-
soin, d’assurer l’emploi tenu par des PME et 

TPE du bâtiment dans ces territoires ». La FFB 
-

nale, lundi 18 novembre, 300 artisans et entre-
preneurs de toute la France pour présenter aux 

-
du. La FFB dénonce aussi la hausse des charges 
pour les entreprises induites par la suppression 

une prime très complexe qui rendrait inutilisable 
ce crédit d’impôt.

En Ille-et-Vilaine, Xavier Champs président 
de la FFB35 avait rassemblé députés et séna-
teurs bretilliens le  29 octobre, à la FFB, pour 
débattre des projets en discussion impactant le 

secteur. 4 parlementaires ont répondu présents 
: Françoise Gatel et Dominique De Legge, sé-

Benoît.  Les échanges avaient alors porté sur le 
développement du travail détaché, la pénurie 
de main-d’œuvre, et sur les projets du gouver-
nement qui inquiètent la profession (l’arrêt du 

le développement des territoires ruraux, la re-

conséquences  dans le calcul de l’allègement 
général de charges sociales…).

Ce dispositif, déjà partiellement appliqué par la 
Ville de Rennes et Rennes Métropole, concernerait 
en priorité les logements neufs construits dans les 
zones où la spéculation immobilière est la plus forte.

Concrètement, les collectivités conserveraient la 
propriété des terrains loués aux acquéreurs des 
logements moyennant un loyer symbolique.
La proposition du député modem s’inspire d’un 
dispositif créé par la loi ALUR (les organismes 
de foncier solidaires ou OFS) pour faciliter l’ac-
cession à la propriété des ménages modestes.
Le parlementaire va toutefois plus loin dans 
sa proposition en suggérant la création d’OFL 
(organismes fonciers libres) accessibles aux 
classes moyennes sans critères de ressources 

dans le but de se réapproprier les centres-villes 
qui ont tendance à se dépeupler.

Selon le député, « ce nouveau Droit de propriété 
se veut en réalité complémentaire de la proprié-
té pleine et entière et du démembrement ».

Cette proposition de loi déposée le 28 no-
vembre, visant à réduire le coût du logement de 
Français va, à l’évidence dans le sens de la poli-
tique menée par le Gouvernement et le Ministre 
en charge de la ville et du Logement.

Lors de la dernière assemblée générale de 

l’habitat au sein de Rennes Métropole, Honoré 

nouvelle disposition son « cheval de bataille » 
en matière d’accession sociale.

En clair, l’OFS achète les terrains sur lesquels 
sont construits des logements dont le prix est 
abordable.
Les acquéreurs, moyennant un bail solidaire et 
une redevance mensuelle de 10€ versée à Rennes 
Métropole, ne sont propriétaires que des murs ;

-
dants  ne doivent pas dépasser un certain pla-
fond de revenus et occuper ce logement à titre 
de résidence principale.
En revanche, la revente de ce logement ne pour-
rait se faire qu’à un ménage respectant les cri-
tères de l’accession sociale.

ACHETER UNE MAISON SANS LE TERRAIN

Un député suggère la création d’un nouveau droit de propriété  
pour faciliter l’accès à la propriété

Créer un nouveau droit de propriété fondé sur une dissociation entre le foncier et le bâti : telle est la proposition faite par le député Modem de 
Haute-Garonne Jean-Luc Lagleize. Si cette proposition aboutie, il serait alors possible d’acquérir les murs d’une maison mais pas les terrains qui 
resteraient la propriété de la collectivité ou de l’organisme social concernés.
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thème. En Ille-et-Vilaine depuis cet été la préfète et 
les procureurs de Rennes et de Saint-Malo ont ini-

victimes de violences, pour établir un schéma di-
recteur départemental à déployer dès 2020.

10 % de victimes en plus en 1 an
950 procédures ouvertes  

au tribunal en 2018

« Ces chiffres sont non-exhaustifs » souligne la 
préfète, « certes la parole se libère, mais cela 
ne recense pas pour autant toutes les violences 
quotidiennes faites aux femmes. À noter égale-
ment que ces violences sont très souvent com-
mises sur fond d’alcool, parfois de stupéfiants. 
C’est très marquant sur ce département ».

État des lieux en chiffres : 

Le Groupement de gendarmerie d’Ille-et-Vilaine 
a comptabilisé en 2019, 665 femmes victimes 
de violences intrafamiliales, contre 621 en 2018, 
soit une augmentation de +10,7 %.

La DDSP35 - direction départementale de la sé-
curité publique en Ille-et-Vilaine - a comptabilisé 
de son côté, entre janvier et octobre 2019, 493 
femmes victimes de violences au sein du couple. 
Les associations d’aide aux victimes ou spécia-
lisées sur ce thème, ont recensé 2 100 femmes 
ayant été informées ou accompagnées en 2018, 
pour des faits de violence au sein du couple.

Au 15 novembre 2019, 221 femmes ont fait ap-
pel au SIAO Urgence, service d’hébergement de 
protection des victimes, avec une augmentation 
du nombre de places d’hébergement.

Chiffres  
des institutions judiciaires

• Procédures

• Ordonnance de protection

en 2019 (1er semestre) 22 saisines.

2019 (1er semestre) 9 saisines.
• Téléphone Grave Danger (TGD)

- Parquet de Rennes : 17 téléphones attribués 
depuis mars 2016.
- Parquet de Saint-Malo : 11 téléphones attribués 
depuis mars 2016.

PRÉFECTURE - JUSTICE - ASSOCIATIONS
Grenelle contre les violences conjugales 
Restitution des travaux en Ille-et-Vilaine

Une quarantaine de personnes se sont retrouvées autour de la préfète d’Ille-et-Vilaine et des procureurs de Rennes et 
Saint-Malo, pour une restitution de travaux sur la lutte contre les violences faites aux femmes, dans le cadre du « Grenelle 
contre les violences conjugales » lancé en septembre dernier par le Premier Ministre.

De g. à d. Leïla Madjelt, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation, Sonia Magalhaes déléguée départementale Egalité entre les Femmes et les Hommes à la DDCSPP 35, 
Philippe Astruc, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes, Michèle Kirry, préfète de la région Bretagne, préfète d’Ille-et-Vilaine, Christine Le Crom, 
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Malo.

Restitution des travaux d'élaboration du schéma directeur départemental de lutte contre les violences faites aux femmes.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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Éducation - Moyens humains  
et financiers

« Les violences peuvent être physiques, psycho-
logiques, économiques » détaille le procureur 
Philippe Astruc. « Il peut y avoir des facteurs dé-
clencheurs, tel que la consommation d’alcool, 
mais le fond du tableau est un problème culturel 
de représentation de la femme. Il faut absolu-
ment distiller dès le plus jeune âge une culture 
de l’égalité, du respect, de l’altérité. C’est un 
chantier immense, mais il faut avoir l’ambition 
de régler ces problèmes à la source ».

« Il faut également s’intéresser aux victimes 
collatérales ! Les enfants sont victimes, direc-
tement ou indirectement de ce traumatisme 
vécu », indique le procureur Christine  Le Crom.

Quatre axes prioritaires de travail ont été identi-

départemental :

1) L’éducation à l’égalité femme-homme et la 
prévention des violences faites aux femmes 
: intervention en milieu scolaire, au sein de 
l’ESPE l’école supérieure du professorat, au-
près des assistantes maternelles « Dans les 
écoles, ce sont des interventions à la de-
mande, et si cela n’est pas repris par le monde 
enseignant cela n’a aucun effet, la pédagogie 
associée est essentielle. » précise une repré-
sentante d’association.

2) La prise en compte de la victime : accueil, 
mains courantes, plaintes, constatations mé-

-
cière… L’idée de mettre en place une logique de 
« Samu » avec un référent unique permettrait de 
faciliter les déclarations, ainsi qu’un accompa-
gnement 7J/7… « si on laisse les femmes vic-
times sans contact les deux jours du week-end 
dans un hôtel…elles retournent chez elles ». 
L’argent est un autre problème relevé par le 
groupe de travail « pour avoir accès à la CIVI - 
Commission d'Indemnisation des Victimes d’In-
fractions - il faut avoir au moins 1 mois d’ITT - 
Incapacité Totale de Travail… » Quant au SARVI 
- Service d'Aide au Recouvrement des Victimes 
d’Infractions, il se substitue au responsable et 

verse à la victime l'intégralité des dommages et 
intérêts, mais jusqu'à un plafond de 1 000 €.

3) La prise en compte des auteurs et la préven-
tion de la récidive.

4) La prise en compte des enfants mineurs et des 
victimes collatérales.

Et si le travail d’accueil des services de police est 
plébiscité, la préfète rappelle qu’il « n’y a que 3,5 
postes dédiés sur le département en Police et 
Gendarmerie. Je souhaite 3 postes supplémen-
taires. L’État a annoncé 80 postes en création 
au niveau national pour 2020 ». Des créations de 
places d’hébergement sont également prévues.

Le commissaire François Angelini, directeur départemental de la sécurité publique (DDSP35) est revenu sur l’accueil des 
victimes dans les locaux de la police à Rennes.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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« C’est une installation pérenne dans le bassin 
rennais » indique Marc Darmon, venu inaugurer 
ce nouvel espace à Saint-Jacques-de-la-Lande. 

à la Courrouze, réunissant déjà en 2017 une cen-
taine de collaborateurs travaillant dans les sys-
tèmes d’information critiques et la cybersécurité 
des entreprises.

60 personnes - et bientôt 80 - travaillent par 
équipe ou « Squad » de 10, sur des projets clas-

doivent répondre aux besoins critiques du mi-
nistère des Armées en matière de lutte contre 
les cybermenaces. La Ruche fonctionne en mé-
thodes « agiles », avec l’intégration rapide des 
solutions élaborées en co-innovation, dans les 
équipements des forces armées. Les ingénieurs 

des startups locales, la Direction générale de 
l’armement et les opérationnels, qui sont as-
sociés à chaque étape de développement des 
solutions. Les logiciels développés sont ainsi 
incorporés aux futurs systèmes de surveillance, 
de contrôle et de sécurité garantissant la souve-
raineté du ciel français.

Détection, formation,  
supervision

Une dizaine de projets sont développés en ce 
moment à La Ruche. Par Squad, soit par équipe 
pluridisciplinaire et autonome de 10 personnes, 
permettant de développer plusieurs projets en 
parallèle.

Les logiciels CybAIRVision par exemple sont des-
tinés au domaine aérien, ils associent des techno-

opérations malveillantes aériennes militaires, 
permettre la détection en temps réel de com-
portements anormaux. Autre projet présenté le 
« Trust Automatic Dependent Surveillance Broad-
cast », système permettant d’éviter les usurpa-

tions d’identités d’avions, auprès des contrôleurs 
aériens. Le programme CyberRange est lui dédié 
à la formation, à l’entraînement pour faire face à 
une cyberattaque. « Le Cyber Range est l’équi-
valent d’un simulateur de vol pour un réseau in-
formatique : il permet de répliquer virtuellement 
un réseau informatique afin d’entrainer ses opé-
rateurs à d’éventuelles cyberattaques » précise 
Eric Weber responsable marketing.

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

THALÈS CYBERSÉCURITÉ
« La Ruche » comptant 60 ingénieurs et experts cyber,  

inaugurée à Rennes
Laboratoire de cocréation, « La Ruche » doit permettre une meilleure concertation entre les différents acteurs - Startups, 

PME, enseignement supérieur et recherche - au service notamment de la Direction générale de l’armement (DGA Maîtrise de 
l’information de Bruz) et des opérationnels de l’armée de l’Air.

Marc Darmon, Directeur Général Adjoint et membre du 
Comité Exécutif de Thalès, en charge des activités sys-
tèmes d'information et de communication sécurisés. Éga-
lement Président du Conseil des Industries de la Confiance 
et de la Sécurité (CICS).

Clients, élus, officiels, représentants de l’armée, collaborateurs, étaient présents lors de l’inauguration de la ruche à 
Saint-Jacques-de-la-Lande.

Eric Weber Responsable marketing des produits de sécu-
rité chez Thalès. Une partie du Squad « CybAirVision ».  
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CAP TRANSACTIONS 
Quatre nouveaux établissements 

installés à Rennes
 

« commerce » du Groupe Cap 

dans la vente ou l’achat de leur fonds de 
commerce ou de leur local commercial. 

Odorico : Aujourd’hui 
dirigé par Bruno Des-
bois, ce restaurant entiè-
rement rénové a conser-
vé les codes couleurs et 
les mosaïques signées 
par l’artiste Odorico, 
tout en faisant place à 
une décoration très ac-
tuelle. Ce bar restaurant, 
à l’ambiance lounge, 
propose une cuisine 

française élaborée avec des produits locaux. 
Un nouveau lieu qui fait bouger les lignes.
Odorico, 2 place du Général de Gaulle, 35500 
Vitré. Du mardi au jeudi de 7h30 à 01h, le same-
di de 8h30 à 01h et le dimanche de 8h30 à 20h.

Nakama : 
-
-

japonisant offre une véritable invitation au 
voyage dans ce nouveau lieu destiné à deve-
nir un incontournable du quartier.

Le Nakama, 15 rue Paul Bert, 35000 Rennes. 
Du lundi au dimanche de 15h30 à 01h.

La Mirlitantouille et La Godinette : Dans le 

-
talle deux nouveaux établissements : la Mir-
litantouille et la Godinette. Deux salles, deux 
ambiances : d’un côté l’esprit ardoise avec 
le restaurant « la Mirlitantouille » où les cir-
cuits courts sont privilégiés pour une cuisine 
de bistrot généreuse et de l’autre un comp-
toir à manger, sorte de « sas d’attente ». Les 
convives qui attendent leur table trouveront 
facilement une place sur des chaises hautes 
pour y déguster de petits tapas ou partager 
un plat autour d’un verre.

La Mirlitantouille, 12 rue Nantaise, 35000 
Rennes. Du mardi au samedi, de 12h à 14h et 
de 19h à 23h.

STATION B :  
UN INCUBATEUR  

POUR LES ÉTUDIANTS RENNAIS
Onze établissements  

d’enseignement supérieur et de recherche 
lancent officiellement  

le projet d’incubateur étudiants rennais  
inter-établissements

A l’initiative de trois écoles rennaises, l’INSA Rennes, Rennes School of Business 
et Centrale Supéléc, onze établissements d’enseignement supérieur rennais (Agro-
campus Ouest, Centrale Supélec, EHESP, ENSCR, EESAB, ENSAI, INSA Rennes, 
Rennes School of Business, Sciences Po Rennes, Université de Rennes 1 et Uni-
versité Rennes 2) ont signé vendredi 15 novembre la Charte du 1er étage « SAS de 
création » du projet d’incubateur étudiants de Rennes dénommé « Station B ».

L’objectif de ce projet, au nom évoquant le cé-
lèbre incubateur parisien Station F, est de mettre 
en place un incubateur étudiants multi-compé-
tences pour offrir aux jeunes du territoire un ac-
compagnement complet sur l'entrepreneuriat, 
pouvant débuter dès la première année de leurs 
études jusqu’à la création de leur entreprise.

Le programme d’incubation « Station B » est 
construit sur une fusée à 2 étages :

• L’étage « Sas de création » : une structure d’ac-
compagnement hébergée dans chaque établis-
sement et qui aura pour vocation de guider les 
étudiants en phase d’idéation,

• L’étage « Incubateur mutualisé » appelé « Sta-
tion B », où une sélection de projets émergents 

fertilisation croisée des compétences et expé-
riences de ces jeunes entrepreneurs, issus de 

L’ambition est d’encourager l’émergence de 
projets innovants, tant sur l’usage que sur la 
technologie, nourris par la complémentarité des 

formations académiques des établissements et 
le soutien de partenaires publics et privés, no-

et les collectivités territoriales.

Rennes « Il s’agit d’amplifier le passage à l’acte 
entrepreneurial des étudiants et jeunes diplô-
més de tous horizons en leur donnant l’envie et 
les compétences pour relever les défis sociétaux 
des multiples transitions »
président du Poool, ajoute « nous sommes les 
maillons d’une même chaîne embarqués dans 
l’aventure de l’innovation. L’enseignement su-
périeur et la recherche sont des maillons forts 
de cette chaîne. C’est un vivier d’idées et de po-
tentialités enthousiasmant » -
cher, directeur général de Rennes School of 
Business précise : « Il est réjouissant de voir 
que l’ensemble des grandes écoles et des uni-
versités de la métropole rennaise et à l’échelle 
de la Bretagne se réunissent autour de l’enjeu 
de l’entreprenariat étudiant. Cela renforce l’éco-
système de croissance de notre territoire et une 
meilleure coordination à tous les niveaux de la 
chaîne entrepreneuriale territoriale ».

De gauche à droite : Régis Gautier, directeur de l’ENSCR, Franck Gelebart, directeur adjoint des études à l’EHESP, 
M’Hamed Drissi, directeur de l’INSA Rennes, Christophe Bidan, directeur de Centrale Supélec, David Alis, Président 
de l’Université de Rennes 1, Marta Iglesias Casal, directrice des études du cycle 1 à Sciences Po Rennes, Olivier Biau, 
directeur de l’ENSAI, Daniele Yvergniaux, directrice générale de l’EESAB, Armelle Carnet Lebeurrier, directrice générale 
d’Agrocampus Ouest, Thomas Froehlicher, directeur général de Rennes School of Business.

/ / / / / ENSEIGNEMENT  / / / / / / IMMOBILIER  /
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MICROSOFT OUVRE À RENNES  
UNE ÉCOLE D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Le crédit Agricole  
hébergera l’établissement dès mars 2020

Plusieurs Écoles Microsoft IA ont déjà vu le jour en France. Celle de Rennes figure 
parmi les prochaines ouvertures. Elle prendra ses quartiers dans les locaux du Cré-
dit Agricole d’Ille-et-Vilaine, à la Courrouze, en mars 2020. La banque mutualiste 
noue à cette occasion un partenariat avec l’École, aux côtés d’autres entreprises 
bretilliennes : Deltadore, Jouve, Lacroix, Ouest-France et Groupama.

de la transformation numérique des entreprises. 
De nouveaux métiers apparaissent et des com-

-
chées. Pour répondre à ces besoins, la formation 
s’avère être un enjeu central. Microsoft a lancé, en 
2018, l’École Microsoft IA en partenariat avec Sim-
plon.co, entreprise sociale et solidaire de forma-
tion au numérique. Cette école s’adresse aux de-
mandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et leur 

Les apprenants seront formés aux métiers de 
développeur data IA. Le développeur Data IA a 
pour mission d’agréger des données venant de 
multiples sources, de les analyser et d’en ex-
traire des informations permettant à l’entreprise 
de mieux piloter ses activités et d’anticiper ses 
futurs besoins en faisant soit des recommanda-
tions, soit des prédictions assistées par l’Intelli-

de 3 activités principales :
• Développer une base de données
• Exploiter une base de données
• Exploiter l’IA dans le développement d’applications

Pour le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, l’accom-
pagnement de l’École Microsoft IA s’inscrit dans 
la continuité de son dispositif de formation mis 

en place début 2019 pour favoriser l’insertion 
professionnelle des demandeurs d’emploi. Il ré-

« sans diplômes », en considérant les compé-
tences comportementales avant tout.

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine souhaite ainsi 
poursuivre ses actions destinées à faire émerger 
des compétences nouvelles pour accompagner 
le tissu économique local, tout en continuant à 
soutenir l’entrepreneuriat avec l’accompagne-
ment des startups du Village by CA.

À propos du  
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est le pre-
mier réseau bancaire du département avec 118 
agences au service de plus de 490 000 clients, sur 
l’ensemble des marchés économiques : particu-
liers, professionnels, exploitants agricoles, entre-
prises, associations et collectivités locales. Ani-
mé depuis 114 ans par des valeurs mutualistes 
de proximité, de responsabilité et de solidarité, 
le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, de par l’action 
de ses 500 administrateurs et ses 1 300 salariés, 
accompagne activement les projets structurants 
pour l’avenir du département. Pour en savoir plus 
sur le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.

/ / / / / FORMATION  / / / / /

VICTOIRES DE LA BRETAGNE

6e édition  
le 5 décembre prochain à Lorient
Après Brest, Vannes, Saint-Brieuc, Rennes 

et Quimper, c’est la ville de Lorient qui ac-
cueillera, le 5 décembre prochain au Palais 
des congrès, la sixième édition des Victoires 
de la Bretagne organisées par le groupe Té-
légramme en partenariat avec la région Bre-
tagne et le Crédit Mutuel de Bretagne.

Quatorze Victoires, dont celle du Breton ou 
de la Bretonne de l’année vont récompenser 
les talents ou les plus belles initiatives de cette 
année 2019. Le jury chargé de désigner les 
lauréats est présidé cette année par la réalisa-
trice bretonne Mélanie Auffret dont le premier 
long métrage « Roxane » a été, pour l’essen-
tiel, tourné en Centre Bretagne avec comme 

Les quatorze victoires :

• Victoire de l’entreprise ambassadrice de 
Bretagne.
Décernée à une entreprise qui valorise l’ex-
cellence bretonne à l’étranger.

• Victoire de l’entreprise innovante.
Récompense une entreprise qui a mis sur le 
marché un produit, un service, un procédé ou 
un équipement nouveau.

• Victoire de la création d’entreprise.
Récompense une jeune entreprise créée au 
cours de l’année.

• Victoire de l’entreprise.
Récompense une entreprise qui a marqué 
l’actualité 2017.

• Victoire du sportif.
Récompense le sportif ou la sportive remar-
qué pour ses résultats ou son attitude.

• Victoire de l’artiste.
Décernée à l’artiste qui a contribué au rayon-
nement de la culture par sa création ou son 
interprétation.

• Victoire Terre et Mer.
Récompense une activité, une initiative, un 
service ou un produit du monde agricole ou 
maritime qui a marqué l’année.

• Victoire du Tourisme.
Récompense un projet ou un équipement 
touristique dont l’impact valorise la région et 
contribue à son attractivité touristique.

• Victoire de l’action citoyenne.
Récompense une association bretonne ou 
un Breton dont les actions ont eu un impact 
positif.

• Victoire de l’action publique.
Récompense une collectivité ou un service 
public dont les actions ou valeurs ont eu un 
impact positif.

• Victoire du développement durable.
Récompense un acteur du territoire qui a en-

-
tive pour la défense de l’environnement et le 
développement durable.

Les Trois Super-Victoires :

• Victoire du Breton ou de la Bretonne de 
l’année
• Victoire Spéciale du Jury
• Victoire du public

/ / EN BREF  / /

Le 7 novembre dernier, le comité de marque 
s’est réuni à Rennes, dans les locaux de Spar-
lann, pour étudier l’ensemble des candidatures 
déposées. À l’issue de cet échange, 29 dossiers 
ont été retenus. Parmi eux on retrouve des en-
treprises comme kom&Do, Happy to Meet you, 
association www.bzh, Bretagne Supply Chain, 
Capeos conseil, Groupe Le Duff, Le Paris-Brest, 
Groupement d'employeurs GEOSE, Emeraude 
RH et Plateforme projets européens (2PE) - Bre-
tagne, pour l’Ille-et-Vilaine.

-
risme Bretagne et Bretagne Développement In-

organiser un temps de rencontre le mercredi 4 
décembre 2019 à Rennes. 

Les nouveaux partenaires seront sollicités dès leur 
entrée dans le réseau, puisqu’ils seront invités à 
s’approprier la nouvelle campagne d’attractivi-
té #passezalouest de la Région. En créant leurs 
propres visuels, ils pourront valoriser leur marque 
employeur et recruter leurs nouveaux talents.

À propos du comité de marque

Le comité de marque se compose d’une vingtaine 
de personnalités issues de milieux divers (entre-
prises, universités, centres de recherche, associa-
tions culturelles ou sportives, grands événements, 
professionnels du tourisme, professionnels de la 
communication, du marketing ou du design).

MARQUE BRETAGNE

811 partenaires
Avec l’arrivée de 29 nouveaux partenaires, le réseau de la marque Bretagne conti-

nue de s’étoffer et atteint aujourd’hui 811 structures membres.

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /
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été sélectionnée pour réaliser la toiture de 
ces sheds à larges verrières et l’ensemble des 

d’Area-Ahka. Spécialisée dans la pose de com-
plexes d’étanchéité, Duval Etanchéité veille à 

de ses chantiers.

Le gérant de Duval Etanchéité rappelle : « Nous 
sommes reconnus dans le domaine de l’étan-
chéité industrielle, grâce notamment au profes-

sionnalisme de nos équipes en place, que je re-
mercie pour leur fidélité ». L’entreprise emploie 
aujourd’hui 45 salariés qui préparent et réalisent 
plus de 200 chantiers chaque année (120 000 m² 
de toitures couvertes), pour un chiffre d’affaires 
de 10 millions d’euros en 2019.

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

PAYS DE FOUGERES
9 artisans du bâtiment travaillent en réseau  
pour les projets de rénovation de l’habitat

Quatre entreprises de bâtiment du secteur de Fougères, membres du réseau national Synerciel, ont créé en 2017 le 
« Cercle Confort Habitat » du Pays de Fougères, pour travailler en réseau et proposer leurs services en matière de rénovation 
de l’habitat. Deux ans après, le réseau s’est élargi pour couvrir presque tous les métiers de la rénovation, avec 9 membres, 
artisans locaux.

Membre actif de Synerciel, David Messin, de 
Hélios Habitat spécialisé en isolation, est l’un 
des artisans à l’origine du Cercle Confort de 
l’Habitat (CCH) du Pays de Fougères. « Nous 
travaillions déjà bien ensemble régulièrement 
sur des chantiers, c’est pourquoi nous avons 
choisi d’unir nos forces et communiquer en-
semble pour proposer un réseau d’artisans 
spécialisés en rénovation sur le Pays de Fou-

gères ». C’est ainsi qu’est né en 2017 le CCH du 
pays de Fougères . Il est aujourd’hui composé 

AET, alarme 
électricité, Hugues Couasnon de l’entreprise 
ATLANTIC ECS, chauffage plomberie, David 
Messin de l’entreprise HELIOS HABITAT, iso-

LEBRE-
TON FOUGERAY, chauffage bois et granules, 
Anthony Bouffort de l’entreprise LE GOUT DU 

BOIS, charpente, Mikael Hartman entreprise 
SARL HARTMANN, peinture, Philippe Rosec 
de l’entreprise ROSEC MAÇONNERIE, maçon-
nerie, David Besnard de l’entreprise STYL’FA-
CADE, ravalement et Maxime Dandin de l’en-
treprise TECNI’LOGIS, menuiserie. 

« Nous partageons nos bonnes pratiques et nos 
contacts pour nous retrouver sur les mêmes 
projets, car nous savons travailler ensemble, 
nous coordonner, pour apporter un service qua-
litatif et satisfaire nos clients communs » pré-

mené plusieurs actions communes depuis le dé-
but de l’année : une opération portes ouvertes 
sous chapiteau au printemps 2018 regroupant 

commun à la Foire expo de Fougères. « Notre 
cercle est animé par un pilote, qui change tous 
les ans. Une fois par mois, nous nous réunis-
sons de manière conviviale pour échanger sur 
l’avancement de nos dossiers ». 

Actuellement, le CCH recherche un cuisiniste, 
un spécialiste de l’aménagement extérieur, un 
plaquiste carreleur et un couvreur. Mais pour 
en faire partie, le professionnel, forcément local, 
doit être accepté par l’ensemble des membres. 

DUVAL ÉTANCHÉITÉ À TORCÉ
Conçus par AREA-AHKA,  

5 000 m² de Sheds couverts pour l’usine AMI
A Torcé, l’usine AMI-API a construit son nouveau bâtiment de 8 000 m2 avec un concept singulier en toiture : des sheds incli-

nés de 40 degrés, dont les versants Nord, verticaux, sont largement vitrés.
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SURFACTGREEN
Une commande d'Eiffage Route

concrétise le passage à l’industrialisation
La société rennaise, produisant des tensioactifs verts aux applications variées - émulsions bitumineuses, cosmétiques, dé-

tergents industriels - a réussi ses premières productions à l'échelle industrielle, pour une première commande d’Eiffage Route. 
Surfact’Green développe, produit et commercialise des tensioactifs écologiques brevetés issus d’agro-ressources tels que les 
algues ou les coproduits de betterave.

« Franchir le mur de l'industrialisation est une 
étape cruciale, qui crédibilise fortement nos am-
bitions » indique Xavier Roussel, Directeur Gé-
néral et Co-Investisseur de SurfactGreen. « En 
chimie verte, passer de l’échelle du laboratoire 
avec une production qui se quantifie en kilo, à 
une production en tonne, est un cap compliqué. 
C’est ce que nous venons de faire : nous avons 
livré plusieurs usines de production d'enrobés 
bitumineux d’Eiffage, permettant la réalisation 
de centaine de kilomètres de bitume ». C’est un 
marché colossal, et extrêmement compétitif, de 
commandes émanant des collectivités territo-
riales, régions, départements…

« Nous sommes par ailleurs les seuls au monde 
sur ce marché de niche très spécifique des ten-
sioactifs cationiques (chargé positivement), 
brevetés, facilement biodégradables, offrant 
une très faible toxicité humaine et environne-
mentale ».

Les partenariats,  
clef de l’exigence produit

« Nous sommes très heureux de réaliser ce 
premier contrat avec Eiffage Route, un parte-
naire historique » ajoute Pierre-Yves Divet, Pré-
sident et Fondateur de SurfactGreen. « Il y a une 
confiance mutuelle entre nous depuis le début 
de l’aventure SurfactGreen. Nous avons réussi à 
pénétrer le marché extrêmement compétitif du 
BTP grâce à nos produits écologiquement res-
ponsables et performants ».

« Le succès de SurfactGreen vient de sa capacité 
à développer des produits, tiré par les exigences 
clients », ajoute Xavier Roussel. « Aucun déve-
loppement ne se fait sans un partenariat engagé 
à toutes les étapes de développement, avec au 
moins un client partenaire. L'innovation ce n'est 
pas que les produits, c'est aussi dans les proces-
sus de travail, cela permet d'être entièrement 
focalisé sur les besoins clients et d'être rapide ».

Investissements  
et Industrialisation

La société Palchem en région Hauts-de-France 
est le partenaire industriel, « ils ont le process 
de fabrication, nous amenons le procédé. À 
Rennes, sur le site de Beaulieu nous avons sim-
plement nos bureaux et les laboratoires ». Les 

Gestion, ainsi que le concours d’innovation 2018 

opéré par Bpifrance (subvention de 1,1 million 
d’euros), ont permis à la startup de développer 
une très forte activité RD « Les matières utilisées 
sont issues d’agro-ressources telles que la bet-
terave à sucre ou les algues, mais ce sont des 
coproduits, nous ne sommes pas en compéti-
tion avec la filière alimentaire ».

Un marché  
à 40 milliards de dollars

« Le marché mondial de tensioactifs représente 
40 Md$ ». Des produits en grande majorité issus 
de la pétrochimie. Dans un contexte de dévelop-
pement durable, de prise de conscience de l’im-
pact environnemental de l’usage des ressources 
fossiles, les agro-tensioactifs jouissent d’une 
très bonne image. Issus des ressources natu-
relles et renouvelables, ils sont appréciés pour 
leur faible toxicité, une biodégradabilité supé-
rieure aux tensioactifs d’origine pétrochimique, 
et une moindre agressivité sur la peau. Cela 
laisse penser que leur taux de pénétration de-
vrait s’accroître dans les années à venir. « Nous 
sommes sur un marché de niche de tensioac-
tifs cationiques -dont la partie hydrophile est 
chargée positivement. C’est 10 % du marché… 
Il existe des produits partiellement biosourcés, 
nous proposons du 100 % biosourcé… Sur ce 
segment nous n’avons pas de concurrence… ». 

Contact : www.surfactgreen.com

À propos de SurfactGreen :

Rennes, née en 2011. En octobre 2016, elle devient une start-up, en janvier 2017 elle réussit une 

Ouest Valorisation ainsi que 6 actionnaires privés qui travaillent au sein de la start-up. En moins 
de 1 an, les effectifs de SurfactGreen ont doublé et l’on compte à ce jour 10 personnes.

De g. à d. Francis Galle ingénieur formulation, Freddy Pessel ingénieur R&D, Xavier Roussel directeur général, Cédric 
Boyère ingénieur R&D. 4 des 8 salariés de la société SurfactGreen .
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BANQUE ALIMENTAIRE
Collecte les 29 et 30 novembre

Une fois par an, le dernier week-end de no-
vembre, les Banques Alimentaires collectent 
des denrées auprès du grand public dans 8 000 
supermarchés en France. 130 000 bénévoles ré-
coltent en 2 jours l'équivalent de 24 millions de 
repas. A la Banque Alimentaire de Rennes plus 
de 3 000 bénévoles se mobilisent pour cette 
opération. La prochaine collecte aura lieu les 
vendredi 29 et samedi 30 novembre prochains 
dans quelque 141 magasins. 

Chaque année, la Banque Alimentaire de Rennes 
a un objectif clair : augmenter les dons en pro-
duits secs à durée de conservation longue, à forte 
valeur ajoutée nutritionnelle pour compléter les 
produits frais collectés et distribués chaque jour. 
En 2018, c’est 186 tonnes de denrées alimentaires 
qui ont été collectées. La Banque Alimentaire 
de Rennes s'est installée à Pacé en 2005 où elle 
dispose maintenant d’un important centre logis-
tique de 1350 m² organisé pour recevoir, stocker, 
conserver et distribuer les denrées alimentaires 
destinées aux plus démunis. Les organismes 
partenaires, pour lesquels la Banque Alimentaire 
joue le rôle de « grossiste » comme toutes les 79 
Banques Alimentaires de France, y trouvent les 
produits et services d’accompagnement destinés 

que la Banque Alimentaire de Rennes sert 53 par-
tenaires qui accueillent 20 000 personnes, soit 8 
000 familles aidées en permanence.

/ / EN BREF  / // / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

FORUM DES RÉSEAUX D’ENTREPRISES

8e édition au Roazhon Park
Les représentants de plus de 50 réseaux économiques du département étaient 

présents à ce rendez-vous annuel, le Forum des Réseaux d’Entreprises organisé par 
la CCI Ille-et-Vilaine.

Ce mardi soir entre 17h et 20h dans les salons 
du Stade Rennais Football Club, des représen-
tants de réseaux bretilliens se sont mis à dis-
position des visiteurs pour présenter leur rôle, 
leurs objectifs et leurs activités.

Lieu d'échange d'expériences, le réseau permet 
à l’entrepreneur de se nourrir d’informations 
sur l'évolution des marchés, des clients, des 
partenaires et des concurrents, mais aussi se 

membres, dans un esprit de partage et d'enri-
chissement mutuel.

Plus de 90 réseaux sont implantés en Ille-et-Vi-
laine comptant plus de 5 000 membres.

Véritable « salon des clubs d’entreprises du 
département », cette manifestation était suivie 
d’une intervention de Jacques Delanoë, pré-
sident du conseil d'administration  et d’Olivier 
Létang, président exécutif du Stade Rennais sur 
la thématique : « Sport et réseaux d'entreprises, 
des valeurs communes pour jouer collectif et dé-
velopper l'esprit d'équipe ».
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OSCARS D’ILLE-ET-VILAINE
Les lauréats 2019 à la découverte de la Corée du Sud et de Séoul,

début novembre
Chaque année, depuis 1986, les Oscars d’Ille-et-Vilaine mettent en lumière des entrepreneurs du territoire, sélectionnés par 

un jury de professionnels indépendants, qui se distinguent par leur dynamisme, leur croissance, leurs innovations, leur réus-
site à l’export ou leur engagement en faveur du développement durable.

Les quatre lauréats se voient offrir un voyage 
d’une semaine dans le pays de leur choix dans 
le cadre d’une mission collective organisée par 
Bretagne Commerce International. À charge 
pour eux de déterminer la destination choisie.

Pour les lauréats de l’édition 2019, Didier Pi-
nault (Traiteur de Paris), Jean-François Morizur 
(Cailabs), Grégory Renou (Convivio), Cosette 
Jarnouen et Chadi Badra (N2C), le choix s’est 
rapidement porté sur l’Asie (une destination de 
prédilection semble-t-il pour les entrepreneurs 
bretilliens) et plus précisément sur la Corée du 
Sud et sa capitale Séoul.

et commissaire général des Oscars 35, qui ac-
compagnait les lauréats 2019 au Pays du ma-
tin calme du 1er au 7 novembre dernier, « ces 
voyages permettent aux dirigeants concernés 
de découvrir d’autres fonctionnements écono-
miques et de partager de nouvelles expériences 
à l’occasion de visites collectives ou d’échanges 
personnalisés ».

Un sentiment partagé par Grégory Renou, lau-
réat du prix croissance et membre du jury 2020. 
« Comme me l’a expliqué un jeune avec lequel 
j’ai échangé sur place, la Corée du Sud est le 

pays des paradoxes. J’ai découvert une culture 
radicalement différente de la nôtre et des com-
portements humains qui peuvent paraître cho-
quants pour un occidental. C’est aussi un pays 
profondément capitaliste et la population l’as-
sume pleinement ». 

Pour la plupart des participants, il s’agissait d’un 
premier séjour en Corée du Sud et la découverte 
aura été totale.

Onzième puissance économique du monde, 
la Corée du Sud a connu une ascension spec-
taculaire, passant d’un pays pauvre à un pays 
développé à revenu élevé en moins d’une géné-
ration. Le revenu par habitant est passé de 100 
USD en 1963 à près de 30 000 USD aujourd’hui.
Compte tenu de sa taille géographique, de ses 
ressources naturelles et de sa population (28 
millions d’actifs pour une population globale de 
51,2 millions d’habitants) le pays a délibérément 
joué la carte du développement technologiques 
et de l’innovation pour promouvoir sa crois-
sance. L’industrie représente 35,9 % du PIB et 
emploie près de 25 % de la population active sur 
la base d’un SMIC à 1 300 € et un taux de chô-
mage légèrement supérieur à 3 %.

Avec un chiffre d’affaires de 161 milliards d’eu-
ros et plus de 300 000 employés dans le monde, 

dernier, Samsung reste le poids lourd de l’éco-
nomie sud-coréenne.

« Ce qui surprend peut-être le plus dans ce 
pays » précise Philippe Guillet « c’est le rapport 
des Coréens avec le digital. Ils sont tous accros 
et ne veulent rien manquer de l’évolution de 
ce secteur comme nous avons pu le constater 
lors de nos échanges avec les entrepreneurs lo-
caux. A ce sujet, nous tenons à remercier BCI 
(Bretagne Coopération International) pour avoir 
fait de ce voyage (comme des précédents)… un 
véritable succès ».

Rendez-vous donc pour la 34e édition des Oscars 
d’Ille-et-Vilaine avec les lauréats 2020.

Jean-Jacques BREE

Les lauréats 2019 accompagnés du commissaire général des Oscars 35, Philippe Guillet devant le siège de Samsung 
d’light à Séoul.

Les dirigeants bretilliens à la découverte des tombeaux de 
la dynastie Joseon.

Les lauréats 2019 :

• Prix Croissance : Convivio
-

teur de Paris
• Prix Développement Durable et innovation 

• Prix Innovation et transformation : Cailabs
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PORTRAIT DE DEUX ARTISANES

Rencontre avec Nathalie Hamon et Nathalie Ameline qui ont décidé de récolter et 
transformer des algues alimentaires en Ille-et-Vilaine et plus précisément à St-Lunaire.

Un duo complémentaire 

-
rage radical dans leur vie. A ce moment-là, elles 
travaillaient toutes les deux comme câbleuses 

-
son à Cesson-Sévigné. Elles décident alors de 
changer de vie pour se rapprocher de la nature. 
Elles s’installent à Saint Lunaire et découvrent 
les algues. Autodidactes et plus déterminées 
que jamais, elles décident de s’informer sur 
le métier de récoltant d’algues. C’est en 2013, 
qu’elles créent Alg’emeraude, une entreprise de 
récolte et de transformation d’algues sauvages. 
Pour créer cette entreprise, ces deux femmes 

-
 

Elles ont pu découvrir le domaine de la conser-
verie. Pour obtenir des informations supplémen-
taires sur le métier de récoltant d’algues, elles 
ont poussé la porte d’André Berthou, Président 
du Syndicat des Récoltants Professionnels d’Al-
gues de Rive de Bretagne (SRPARB), qui a par-
tagé son savoir-faire. Ensuite, les deux femmes 
se sont dirigées vers les affaires maritimes 
pour obtenir un agrément, qui n’existait pas à 
l’époque. Il faut savoir, qu’aujourd’hui, cinq per-
sonnes sont recensées et licenciées dans le dé-
partement de l’Ille-et-Vilaine. Chaque mois, les 
récoltants ont l’obligation de remonter les quan-
tités d’algues prélevées, de préciser les espèces 
et d’indiquer le lieu de la cueillette aux affaires 
maritimes. Les deux femmes expliquent : « Le 
but, c’est de protéger la biodiversité et de pré-
server la biomasse ». Pendant ce temps, elles 
ont continué à imaginer leurs futures recettes. 
Elles ont mis deux ans à créer leur entreprise, 
deux années de patience et de détermination 
pour pouvoir, aujourd’hui, exercer ce qu’elles 
appellent « un métier de passion ». 

Un travail minutieux  
pour obtenir  

une qualité irréprochable 
La récolte des algues s’effectue de mars à no-
vembre, dans le secteur de Saint Lunaire. Les 
deux gérantes prélèvent, ensemble, les algues sur 
les rochers à l’aide de ciseaux. Ensuite, les algues 
sont nettoyées, séchées, réduites en paillettes, cui-
sinées et étiquetées. Elles proposent des recettes 
innovantes et gourmandes. Les produits sont distri-

dans de grandes maisons comme le restaurant Les 

Ducasse à Paris, L'avant Comptoir De La Mer du 
chef Yves Camdeborde ou encore La Ferme Saint 

-
sanales ont été récompensées pour la qualité de 

organisé par le Crédit Agricole. Et cette année, elles 
ont obtenu le titre de Collège Culinaire de France. 
Pour la commercialisation de leurs produits, elles 
comptent, aujourd’hui, sur Arnaud. Les deux 
femmes précisent « Nous avons rencontré Arnaud 
grâce à une connaissance. Il tient l’épicerie, Les 
Saveurs du Cachemire à Dijon. Il voyage dans le 
monde entier pour trouver les meilleures épices, 
il bénéficie d’un bon réseau. Arnaud présente ces 
épices et nos produits aux grands chefs ». 

Pour retrouver les produits Alg’emeraude, une 
seule date à retenir : Le week-end du 13, 14 et 
15 décembre, elles seront présentes à Lamballe 

« Les écu-
ries du Père Noël »

Contact :
Nathalie Hamon et Nathalie Ameline

Alg’emeraude : www.alg-emeraude.com

UN ATELIER NUMÉRIQUE  
POUR FORMER  

LES ARTISANS RÉPAR’ACTEURS

Economie circulaire :  
ces artisans privilégient la réparation

Début novembre, les artisans Répar’ac-
teurs se sont formés au numérique lors 
d’un atelier organisé par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine. 

Mais qu’est-ce qu’un artisan 
Répar’acteur ? 

Un Répar’acteur, c’est un ambassadeur de 
la réparation qui s’engage à favoriser la res-
tauration plutôt que la vente et se mobilise lors 
d’événements pour faire la promotion du ré-
seau. Depuis 2015, un label « Répar’acteurs » 
a été lancé par le réseau des CMA de Bretagne 
dans le cadre de son programme dédié à la 
performance environnementale, Envir’A. Sur 
le département de l’Ille-et-Vilaine, on compte 
plus de 120 artisans Répar’acteurs. Ils sont 
cordonniers, maroquiniers, couturiers ou en-
core restaurateurs de meubles. Ils sont tous 
réunis autour d’un seul objectif : « consom-
mer moins et mieux, c’est possible ». 

Un atelier dédié  
aux artisans de la réparation

Il était une dizaine la semaine dernière à par-
ticiper à l’atelier « Stratégie numérique et 
feuille de route » organisé par la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine. 
L’objectif de cet atelier : fédérer les artisans 
de la réparation et optimiser le référence-
ment de leur site internet. 

Une exposition itinérante 
consacrée à la réparation  

et aux Répar’acteurs 
Il y a quelques semaines, une exposition de 
photo a été conçue pour sensibiliser le grand 

-
tographies ont été réalisées par un artisan pho-
tographe bretillien, Sten Duparc, chez des Ré-
par’acteurs. Le savoir-faire des artisans est mis 
en avant à travers le geste. Innovant et péda-

CRMA de Bretagne, l’ADEME Bretagne et CMA 
France. Cette exposition est mise à disposition, 
gratuitement et pour une durée d’un mois, aux 
collectivités locales, établissements scolaires, 
ressourceries – recycleries, commerces, entre-
prises privées… Le message de cette exposi-
tion : faire appel au réseau professionnel des 
Répar’acteurs pour réparer ou restaurer un ob-
jet. Elle sera exposée lors de l’événement « La 
Bretagne Répare » qui aura lieu le mercredi 27 
novembre de 15h à 19h à la Halle Martenot. 
Des artisans de la réparation seront présents 
pour vous faire découvrir leur savoir-faire.  

Pour emprunter l’exposition 
Votre contact CMA 35 : Emilie Le Gall
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« JOB, SET & MATCH ! »
Quand l’Open de Rennes 

envoie la balle aux entreprises
Parce que les Groupes et entreprises régionaux ont conscience que le recrutement 

de nouveaux collaborateurs ne peut plus s’opérer « à l’ancienne »… Parce que le 
chômage est sur une tendance baissière et que la concurrence entre secteurs d’ac-
tivités s’exacerbe de plus en plus… Le recrutement devient un exercice compliqué. 
En capitalisant sur un événement à forte renommé – l’Open de Rennes qui se tien-
dra en janvier 2020 au Liberté à Rennes – les entreprises vont pouvoir se distinguer, 
renouveler leur image et marque Employeur et rencontrer des candidats qualifiés.

Deux journées 
pour envoyer la balle…

Rendez-vous les mercredi 22 et jeudi 23 jan-
vier* dans le cadre de la prochaine édition de 
l’Open de Rennes. La volonté ici est bien de 

valoir d’emblée Matthieu Blesteau, Directeur 
sportif de l’Open de Rennes : « on connaît tous 
les secteurs « historiques » pour lesquels les be-
soins sont toujours criants, hôtellerie-restaura-
tion, sécurité, nettoyage, aide à la personne… 
Mais on voit aujourd’hui poindre des secteurs 
tels que ceux de l’ingénierie, de la banque, de 
l’informatique, également en forte tension. Les 
tabous tombent, qu’ils s’agissent pour eux de 
trouver de jeunes diplômés comme des profils 
plus expérimentés. Tous vont avoir la possibili-
té pendant ces deux jours de donner de la voix, 
le tout dans le cadre d’une manifestation spor-
tive très attendue où passent rien moins que 
30 000 personnes qui plus est ! »

sur les réseaux sociaux, les organisateurs du 
tournoi feront connaître les entreprises inscrites 
et le détail de leurs besoins, sur tels métiers… 

sonnes intéressées. « Toutes les entreprises 
nous le confirment : elles sont en attente de for-
mats innovants pour se faire mieux connaître et, 
dans le même mouvement, être mieux identi-
fiées du public qu’elles visent, reprend Matthieu 
Blesteau. Elles savent aussi qu’elles doivent 
« mouiller le maillot » : le chômage baisse, les 
secteurs sont en tension et en concurrence… 
Contexte dans lequel elles vont pouvoir ici in-
nover ».

… et monter au filet !
Concrètement, et avec le désir de favoriser un 
climat convivial, 20 groupes et/ou entreprises 
régionales en forte tension sur leurs recrute-

ments présenteront leur activité sous forme de 
pitch (« Qui êtes vous ? Quels sont vos besoins ? 
Quels sont vos facteurs d’attractivité ? »)

Dans la foulée de son pitch, chaque entreprise 

ra jeunes diplômés, personnes en reconversion, 
demandeurs d’emploi… Mais là encore, la dé-
marche se veut tout sauf « passive ». « Nous 
avons pris contact avec de nombreux acteurs de 
l’écosystème de l’emploi, la Direccte… Tous très 
concernés par cette question de l’emploi, mais 
aussi relais d’opinion. Ils vont ainsi informer et 
assurer la diffusion du dispositif en amont. Dans 
le même temps, toutes les (grandes) écoles et 
autres centres de formations de la métropole 
rennaise seront sensibilisés au dispositif. Tou-
jours dans l’idée qu’ils le fassent connaître au-
près de leurs publics ».  

A noter que chaque candidat se verra remettre 

end, d’une valeur de 150 euros en récompense 
de sa démarche et de son engagement perçus 
par les employeurs présents lors de l’entretien.

* Sur une ou deux 1/2 journées

INTERNATIONAUX DE TENNIS
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ARCHITECTURES 
EN PAN DE BOIS 

DANS LE PAYS RENNAIS 

Un patrimoine insoupçonné
Couramment employé du 15e au 19e siècles, 

le pan de bois en milieu rural est plus discret 
que son équivalent urbain emblématique du 
centre-ville de Rennes. Un livre réalisé par la 
Région Bretagne propose désormais d’aller 
au-delà des idées reçues et surtout des fa-
çades pour découvrir de plus près les parti-
cularités de cette architecture typique de ce 
territoire. En librairie à partir du 6 décembre.

Si les bâtiments en pan de bois de son centre 
historique contribuent fortement à l’image 
de Rennes, on rencontre aussi une centaine 

niques dans les faubourgs et communes 
alentour : châteaux, manoirs, demeures de 
notables, maisons, fermes, moulins…

Prolongeant le partenariat noué entre la Ré-
gion Bretagne et Rennes Métropole, l’ou-
vrage plonge au cœur de cette architecture, 
retrace toutes ses évolutions et évoque les 
liens qu’entretient Rennes avec sa cam-
pagne. S’appuyant sur des datations scien-

tains bâtiments, il révèle la diffusion des 
modes urbaines vers les campagnes dès 

formes propres au milieu rural.

Comprendre cette architecture méconnue, 
dans sa complexité et son évolution, c’est 
aussi permettre de mieux la restaurer. Ima-
ginée par la Région Bretagne, la collection « 
Invitation Patrimoine » propose de partager 
les principales recherches menées par le ser-
vice de l’Inventaire du patrimoine culturel et 
invite ainsi à (re)découvrir la richesse des ter-
ritoires bretons.

Architectures en pan de bois dans le pays 
rennais, un patrimoine insoupçonné,

Rioult, chargés d’études d’Inventaire, Photo-
graphies : Charlotte Barraud, Bernard Bègne 
et Délia Gaulin–Crespel,
Éditions Locus Solus, 144 p., 12,90 €.
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COLLOQUE ET DÎNER BRETON  
AU CIEL DE RENNES

Initiative de l’association « Le Banquet »
avec l’appui de MyBy Bouvier,  

et 4 chefs de Tables et Saveurs de Bretagne
L’association Le banquet organise lundi 25 novembre à Rennes, un colloque et 

un dîner avec chants de table et présentation des mets. Le « banquet nouveau est 
arrivé » et prend place au CIEL - ancien centre culinaire.

Parmi les personnalités on retrouve lors du 
colloque Jacques Puisais, œnologue émérite et 
président-fondateur de l’Institut français du Goût, 
Guy Caro le président de l’association Le Banquet 

tient ByMyBouvier à Rennes qui s’est joint au 
projet. Le soir, derrière les fourneaux les chefs 
Jean-Marie Baudic, David Etcheverry, Sylvain 
Guillemot, et Baptiste Denieul. Des chanteurs 

-
rée, et entre les plats, « car on ne chante pas la 
bouche pleine ! » indique en souriant Odile Hen-
nequin-Rouxel, co-présidente de l’association.

Une cuisine alliant gastronomie, terroir et pro-
duits Bleu-Blanc-Cœur.

Rappelons que « Le Banquet » est un texte philo-
sophique de Platon, lors duquel la gastronomie, 
les breuvages, la santé, la culture, l’éthique se 
retrouvent associés pour honorer la convivialité 

et la sagesse. Une philosophie d’un savoir-vivre, 
que l’association bretonne distille depuis plu-
sieurs années, en proposant colloques et repas 
commentés-chantés sur la Bretagne.

Information pratique : Colloque gratuit dès 9h30
Repas 45€ / personne

Réservation au CIEL avant lundi 10h

Les 20 ans de l’association
L’association « Le Banquet », créée en 1999 

-
tions et pratiques « savoir du boire et du savoir 
manger », de leurs relations avec la santé, les 
cultures « les pratiques agricoles autant que 
la culture de l’esprit » indique Guy Caro, et 
l’éthique. Une tradition toujours d’actualité. 8 
Colloques sont organisés jusqu’à mi-décembre 
dans 5 départements de la Bretagne historique.

Guy Caro, président l’association Le Banquet, Odile Hennequin-Rouxel, co-présidente de l’association, et Thierry Bou-
vier du restaurant MyByBouvier à Rennes.

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE

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

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

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

PARTENARIAT ENTRE  
LE COMITÉ INTERNATIONAL 

OLYMPIQUE (CIO)  
ET AIRBNB 

L’UMIH  s’insurge !

 Roland Héguy, président confédéral de 
l’UMIH, Laurent Duc, président UMIH de la 
branche hôtellerie et Jean-Virgile Crance, 

congrès de l’UMIH à Biarritz réagi à l’annonce 
du partenariat entre le Comité International 
Olympique (CIO) et Airbnb. 

« Ce partenariat est inopportun et il est ou-
trageux de faire de cette entreprise qui joue 
de la dérèglementation dans tous les pays 
du monde, un partenaire mondial du CIO…. 
Où est la moralité ? 

De plus, ce partenariat est totalement irres-
pectueux envers les professionnels de l’hô-
tellerie qui ont travaillé depuis la phase de 
candidature avec l’équipe d’organisation des 
JO 2024 à Paris. 

L’offre hôtelière parisienne et francilienne 
était d’ailleurs un atout dans le dossier de 
candidature de la ville de Paris. Que vient 
faire Airbnb dans cette offre ? 

Des questions se posent à présent : n’est-
il-pas temps que l’hébergement Airbnb ré-
ponde aux mêmes contraintes et normes 
que les hôtels en matière de sécurité, d’ac-
cessibilité et d’accueil 24/24 pour assurer la 
même protection aux clients ? Faut-il revenir 
sur les contrats globalisés passés entre les 
hôteliers et l’équipe d’organisation des JO ? 

Une fois de plus, deux règlements différents 
pour le même match, où est le fair-play ? » 

Roland Héguy, 
président confédéral de l’UMIH
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VINCENT BELLAY ÉLECTRICITÉ

Exposition des peintures de Jean-François David
Etablie à Vezin-Le-Coquet depuis 1981, l’entreprise Vincent Bellay est une entreprise familiale dynamique et entreprenante, 

une référence en matière d’installations électriques. A l’écoute de ses clients, elle fait preuve d’un grand professionnalisme en 
s’efforçant de trouver la meilleure solution technique et cela dans tout type de chantier : habitat privé ou collectif, domaine 
tertiaire, aussi bien pour le neuf que la rénovation.

A l’occasion de la rénovation de leur show-room, Vincent et Claire Bellay ont 
rencontré Jean-François David, à la tête de l’entreprise de décoration JFD à 

 
Diplômé des Beaux-Arts, Jean-François David est aussi artiste peintre 
et c’est en découvrant ses œuvres que Vincent et Claire ont souhaité lui 

consacrer une exposition et faire de leur show-room un lieu chaleureux et 
convivial où ils pourraient faire partager à leurs clients leur amour de l’art 
au travers d’expositions variées. 

Jean-François David a dévoilé ses œuvres jeudi 14 novembre lors d’un 
cocktail offert aux clients de la Maison Bellay, œuvres visibles jusqu’au 5 
décembre date à laquelle aura lieu un second cocktail. Point de départ de 
ses créations : des collages réalisés à partir d’images et de textes prélevés 
dans les magazines. Jean-François se laisse inspirer par les déchirures du 
papier, la tonalité des images dans les deux sens du terme et surtout l’ins-
piration du moment. Dans ses compositions, il s’en remet à la couleur. 
Elle fuse sur la toile : jaillissements, éclaboussures, pluie de gouttelettes. 
On sent l’élan et la spontanéité du geste dans une orchestration qui rap-

abstrait des peintres américains des années cinquante. 

Gwénaëlle de Carné 

Entreprise Vincent Bellay, Parc d’activités ouest, impasse de la Jonchée 
BP 3 35746 Vezin-Le-Coquet cedex. 02 99 14 63 64

Jean-François David : www.jfd-decorations.com/expo-toiles/
Exposition du 14 novembre au 5 décembre.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES
Appel au Mécénat pour acquérir  

le modèle réduit en bronze de la statue équestre de Louis XIV
 Jusqu’à la Révolution, une statue monumentale de Louis XIV en bronze signée Antoine Coysevox (1640-1720) se dressait à 

l’entrée de la place du Parlement de Bretagne, l’une des deux places royales de Rennes dessinées par Jacques Gabriel. Conçue 
en 1688-1689, érigée en 1726, cette statue magnifique a été fondue en 1793.

Seuls ont survécu les bas-reliefs qui rehaus-
saient le socle : Le Triomphe de la France sur les 
mers et La Bretagne offrant à Louis XIV le projet 
de sa statue équestre, modelés par l’artiste entre 
1692 et 1693. Ces bas-reliefs ont été heureusement 
conservés au Musée des Beaux-Arts de Rennes. 
Autres souvenirs du monument disparu, la gra-

de Jean-François Huguet, en couleurs, qui retrace 
la cérémonie d’inauguration le 6 juillet 1726. 

On ignorait alors l’existence au Royaume-Uni d’un 
modèle réduit de cette statue équestre de Louis 
XIV, conservé dans une prestigieuse collection 
privée britannique. Reconnue d’intérêt patrimo-
nial majeur, ce modèle réduit a été proposé en 
priorité au Musée des Beaux-Arts de Rennes, « ce 
qui est formidable ! »
conservateur chargé des collections d’art ancien. 
Il voit là « une occasion unique de faire revenir un 
trésor national en France et qui plus est dans un 
musée de région ! » Vendue de gré à gré, par l’in-
termédiaire de la maison de vente aux enchères 
Christie’s, la statue, étant donné son prix, non ré-
vélé, n’entre pas dans le budget du musée. D’où la 
nécessité de faire appel au mécénat pour l’acqué-
rir et aussi de lancer une souscription comme le 
musée l’a déjà fait pour le beau tableau de Ribera. 

Le classement en œuvre d’intérêt national majeur 

Le modèle réduit de la statue de Louis XIV est une 

-
tine. Le souverain est représenté tel un empereur 
romain, portant cuirasse, avec à la main, un bâton 
de commandement, monté sur un superbe cheval 
saisi en plein mouvement ! Coysevox est l’un des 
plus grands sculpteurs du règne de Louis XIV. Il 

autres un portrait en pied du Roi Soleil pour l’Hôtel 
de ville de Paris (conservé au musée Carnavalet) et 
le bas-relief de marbre créé au-dessus de la chemi-
née du Salon de la Guerre à Versailles qui montre 
Louis XIV à cheval couronné par l’allégorie de la 
Victoire après avoir terrassé ses ennemis. 

Comme disait Aristote, « l’argent bien dépensé ap-
porte grandeur et prestige ». Avis aux « Amis du 
musée » et à tous les mécènes, petits et grands ! 

Gwénaëlle de Carné 

Musée des Beaux-arts, 20 quai Emile Zola, 
35000 Rennes

Le peintre Jean-François David et Vincent Bellay.
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PIGEAULT IMMOBILIER RENNES  : 02 99 315 844 

www.pigeaultimmobilier.fr  

 
 

Réalisé par notre équipe ! 
      
 ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE et nous les REMERCIONS ! 

   « Coté Bistro » – Cesson Sévigné Rue de Paris                               « Le GOURMET » – Bruz/St Jacques Aéroport 
 

   
 « Brasserie CHEZ MA TANTE »              RENNES Rue Jules SIMON               « CAFE  LE CANDIOT »     

 

     Une Equipe de Professionnels à votre écoute !                       
RENNES – NANTES – SAINT MALO

 
 

LE MARCHÉ FRANÇAIS SE PORTE BIEN
20,6 milliards d’euros ont été investis en France dans l’immobilier d’entreprise depuis le mois de janvier. 15,4 milliards 

sur le seul segment des bureaux, soit 75 % de l’ensemble des sommes engagées dans l’hexagone. L’année 2019 devrait 
se clôturer sur un volume total de 32 ou 33 milliards d’euros. Un montant supérieur à l’année 2018 qui avec son volume 
d’investissement de 30,4 milliards d’euros, tous actifs confondus, était déjà une année record. À Rennes, le marché est 

Rennes Métropole est aujourd’hui située à 1 h 25 de Paris et 
propose des zones d’activités attractives comme EuroRennes, la 
Courrouze ou Via Silva. Cœur battant de l'économie de la Bre-
tagne, c’est ici que se distinguent les domaines du numérique, de 
la cybertechnologie, de la santé ou encore de l’agro-alimentaire. 
De quoi attirer de nombreuses entreprises et motiver les 32 000 
entreprises du territoire à se développer. « La demande exogène 
est une tendance qui s’accentue sur cette année 2019 » ana-

« Quant aux sociétés déjà présentes, elles pérennisent leur 
implantation rennaise, voir s’agrandissent ».

Cependant, l’absence de livraisons d’immeubles neufs à l’est 
et à l’ouest met sous tension ces secteurs jusqu’à fin 2020. 

 
-

grammes dans le quartier prisé d’EuroRennes comme la 

seront pas commercialisés dans l’immédiat » analyse Sté-
phane Dauphin. « idem pour quelques opérations prévues 
sur Cesson-Sévigné ».

Concernant les bâtiments industriels et logistiques, le marché 
-

-
poir porte sur les terrains de PSA qui ont été rachetés par la 
métropole et pourraient être envisagés pour la construction de 
nouveaux bâtiments courant 2020.

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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Agence immobilière
spécialisée en 

immobilier d’entreprise
Bureaux, locaux 

commerciaux et d’activités, 
entrepôts, investissements, 

terrains…

02 99 50 46 75
www.imof is. f r

CONTACTEZ-NOUS

Cindy JAVAULT
06 58 63 23 96

Ronan MOIZO
06 67 87 07 55

IMOFIS
Agence immobilière spécialisée  

dans l’immobilier d’entreprise à Rennes

Créée par Cindy Javault et Ronan Moizo, la Société IMOFIS 
offre aux professionnels un service sur mesure à la hauteur 
de leurs enjeux immobiliers.

Les deux dirigeants se sont rencontrés via un réseau d’entrepreneurs 
il y à bientôt 10 ans et ont souhaité écrire leur propre histoire. Cindy Ja-
vault a exercé pendant plusieurs années comme négociatrice en Immo-
bilier d’Entreprise, Ronan Moizo quant à lui, a travaillé en tant qu’ingé-
nieur commercial dans le domaine de la bureautique pendant 10 ans.

La société IMOFIS propose aux Entreprises, Associations, et Profes-
sions Libérales, des services flexibles et adaptés à leurs besoins.
De la vente à la location de bureaux, locaux commerciaux, locaux d’acti-
vités, entrepôts, terrains, pour un démarrage d’activité, une croissance, 
extension ou de l’investissement. IMOFIS effectue un accompagnement 

Société indépendante et au plus près de ses clients, IMOFIS dispose 
d’un réseau important grâce aux différentes expériences des deux 
dirigeants.

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

L'IMMOBILIER 
D'ENTREPRISE 

À RENNES
La valeur locative du marché reste stable avec un 

loyer prime de 205 euros/m2/an dans le quartier Eu-
rorennes et de 160 à 170 euros /m2/an sur les secteurs 
longeant la ligne b du métro (La Courrouze, Via Silva, 
Les champs blancs). Les secondes mains de quali-

2/an. 
taux de rendement est à la baisse ce qui prouve 

spéculatif ", analyse Stéphane Dauphin directeur de 

-
« Les acheteurs sont 

très majoritairement français : parmi les plus im-
portants, des grands collecteurs d’épargne (SCPI 

-
gers sont assez rares, mais on a relevé quelques 
acquisitions dans le domaine de la logistique, à 
l’exemple des deux entrepôts achetés en 2019 par 
Schroder European Real Estate Investment Trust 
à Pleudihen-sur-Rance (35) » analyse David Bourla 
de Knight Frank. Toutes les classes d’actifs sont ci-
blées par les investisseurs, les bureaux concentrant la 
grande majorité des volumes devant les    commerces 
et les locaux industriels. La plus récente (actée au 3e 

supérieur à 10 millions d’euros). Auparavant, La Fran-

 

PUBLIREPORTAGE
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Ensemble R+2 climatisé - pompe à chaleur 

Bon état général 

90 Parkings

BLOT Entreprise - 93 Avenue Henri Fréville - RENNES - 02 99 830 820 - www.blot-entreprise.fr 

BÂTIMENT INDÉPENDANT
BUREAUX - 2200 M2

Atalante Champeaux

Rennes

À LOUER - EXCLUSIVITÉ

ÀV / ÀL4430 m2

LOCAUX D’ACTIVITÉS 

Entrepôts, locaux sociaux, 

ateliers et stockages 

1 cellule à vendre/ à louer

2 cellules louées, à vendre 

pour investissement

ZI OUEST
RENNES

LOCAUX D’ACTIVITÉS

Show-room, bureaux 

& stockage 

1 porte sectionnelle

Disponible début 2020.

PACÉ

205 m2 À LOUER
BUREAUX

Bâtiment indépendant 

Accessibilité PMR

Terrasses

Rue de Chateaugiron
RENNES

715 m2 À LOUER
BUREAUX

Immeuble neuf «Identity»

Divisible à partir 

de 260 m²

Livré aménagé, non cloisonné 

Pied de métro - Gare
RENNES

1170 m2 À LOUER

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

Métro - Bus - accès rocade toutes directions

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

LA RECHERCHE DE BUREAUX,
UN CASSE-TÊTE POUR LES ENTREPRISES

Trouver des locaux peut se révéler extrêmement dé-
licat pour les dirigeants selon une récente enquête de 
Buzzpress France pour Deskeo. La recherche de locaux 

(35 %) et devant le recrutement  pour 21 % des voix.

compliqué que le dirigeant ne l’avait initialement imaginé. 
78 % des entrepreneurs sondés ont jugé  leur 
recherche, mais aussi longue (supérieure à 6 mois dans 
73 % des cas).

Le coût est lui aussi souvent sous-évalué et 61 % des per-
sonnes interrogées avouent avoir dépassé l’enveloppe 
budgétaire initiale. Selon l’étude c’est le temps humain 

de gestion de projet que les sondés ont le plus sous-es-
timé (44 %). Cela peut-être la recherche d’architecte, de 
conducteur de travaux, le sourcing de mobilier…

À la question de la satisfaction des attentes des diri-
geants suite à leur déménagement, seuls 23 % des son-
dés déclarent être totalement satisfaits de leurs locaux 
quand 58 % sont satisfaits mais en partie seulement et 
19 % pas du tout.

tuée en ligne, sur le panel propriétaire BuzzPress France, 
selon la méthode des quotas, durant la période du 25 sep-
tembre au 2 octobre 2019. Postes : 22 % d’indépendants, 

Autres : 31%. Nombre de salariés : 24 % de 1 à 10, 36 % de 
10 à 50, 32 % de 50 à 200 : 8 % plus de 200.
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27 ans d’expérience au service des professionnels

MURS COMMERCIAUX - FONDS DE COMMERCE
BÂTIMENTS INDUSTRIELS - PAS DE PORTE

CESSION D’ENTREPRISE

TÉL : 02 99 22 10 10 / 06 25 76 21 82
jacques.simon@mci-groupe.fr

RENNES, 
UNE VILLE OÙ INVESTIR ET IMPLANTER SON BUSINESS

-

le 
l’accueil des entreprises sur le territoire. La thématique du foncier et de l’immobilier constitue la pierre 
angulaire de cette ambition.

La concurrence est rude entre les territoires et Destina-
tion Rennes se mobilise chaque jour pour mettre en lu-

son réseau économique et sa richesse culturelle. Porté par 
son directeur Jean-François Kerroc’h, Destination Rennes 
est en charge de la promotion du territoire et Destination 
Rennes Business Service, dirigée par Maëlle Morvan du dé-
veloppement économique et du lien avec les entreprises.

Le Business Service a pour mission d’accompagner les en-
treprises souhaitant s’établir ou se développer à Rennes. 
« Notre mission au sein de Rennes Métropole est 
d’attirer de nouvelles entreprises et d’accompagner 
la croissance sur le territoire des entreprises exis-

, précise Maëlle Morvan. Si le territoire accueille 
de nombreux secteurs de l’économie, quatre d’entre eux 

autres grandes agglomérations : le numérique, la cyber-
sécurité, la santé et l’agro-alimentaire. L’enjeu est donc 

secteurs en aidant les entreprises présentes à se dévelop-
per et en attirants de nouveaux entrants et des talents, 
sans toutefois négliger les autres pans de l’économie.

Aujourd’hui Rennes Business Service accompagne 
majoritairement le développement d’entreprises lo-
cales souhaitant prendre de l’ampleur ou trouver 
des locaux plus adaptés. Cependant la demande ve-

-
vité grandissante de la métropole, est croissante. Le 
Business Service travaille étroitement avec de multi-
ples acteurs pour favoriser l’implantation de ces en-

-
tion, les banques, les communes, Citédia, Territoire…  

également être mobilisée pour aider à l’investissement et 
à l’emploi.

Rennes Métropole compte aujourd’hui 160 zones d’activi-
-

teur clé dans la réussite d’un projet. Les chargés de mis-
sion du Business Service sont mobilisés pour en faciliter 
le processus : audit des besoins, rédaction du cahier des 

et sélection, organisation des visites.

Pour le Business Service, l’enjeu est d’avoir une vision 
« Au sein de 

notre Rennes Business Club, une quinzaine d’acteurs 
de l’immobilier travaillent à la mise en place d’un ob-

-

Nous avons besoin d’une cartographie en temps réelle 
pour être réactifs au quotidien » expose Maëlle Morvan. 
Concernant les sites industriels en pénurie actuellement, 
le Business Service compte sur la commercialisation du 
site de La Janais (anciennement site PSA) prévue en février 
2020 pour implanter des industries 4.0, de la cybersécuri-
té, de la santé ou de l’agro-alimentaire entre autres.

-
motion du territoire, l’équipe de Destination Rennes Bu-
siness Service sera présente sur le salon de l’immobilier 

« À 
 sera donnée 

dans ce cadre.

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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Giboire Entreprise et Commerce Rennes
14, rue de Plélo - 35000 Rennes

Acteur de référence depuis près de 100 ans sur 
les divers métiers de l’immobilier, ayant une 
connaissance fine du marché local, le Groupe 
Giboire s’est imposé en tant que partenaire de très 
nombreuses entreprises dans l’accompagnement 
de leurs projets immobiliers, bureaux ou locaux 
d’activités. 

NOS CHAMPS D’ACTION 

FONCIERSBUREAUX
LOCAUX

D’ACTIVITÉS ENTREPÔTS

Recherche - Commercialisation - Location

Vente - Gestion - Conseil - Investissement

Eric Debarnot
Directeur Immobilier d’Entreprise

et son équipe : Guénaëlle Cardin, 
 Benjamin Levacher, Valentin Philipot, 

Xavier François, Tom Audebert et Julien Pallier

ACHETER, VENDRE, LOUER,    
INVESTIR, GÉRER

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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02 23 42 43 44
giboire.com

Agnès Legros
Directrice Immobilier de Commerce

et son équipe : Pauline Paturel,
Sophie Darot et Marie Faure

L’emplacement est un des facteurs essentiels à votre 
réussite. Acheter, vendre, louer ou gérer vos biens
commerciaux est un acte important et pour cela, 
vous êtes en droit d’exiger les meilleures prestations : 
une parfaite connaissance du marché, une 
écoute personnalisée, un réseau d’agences et une 
implantation stratégique... 

IMMOBILIER DE COMMERCE

Droit au bail Location

Murs commerciauxFonds de commerce

NOS RÉFÉRENCES 

En centre-ville, périphérie et centres commerciaux

FAITES CONFIANCE AU GROUPE GIBOIRE

Et bien d’autres encore …

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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PARK EMERAUDE ACTIVITÉS À MELESSE
10 000 m² et 33 cellules pour accueillir artisans et PME

Promotion et Commercialisation par Atlantique Expansion Bretagne

Après 2 années d’études, le chantier de ce parc d’activité a été lan-
cé cet été, et la première pierre symbolique posée mi-novembre en 
présence de Pierre Malary d’Atlantique Expansion Bretagne le pro-
moteur, de Gérard Bazin le Maire de La Mézière, de Laurence Mail-
lart-Mehaignerie la Députée de la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine.

er bâtiment 

« Un projet qui répond manifestement aux demandes au nord 
de l’agglomération rennaise » comme l’a rappelé le maire, situé à 
proximité de l’axe Rennes Saint-Malo.
Les 10 premières cellules du premier bâtiment sur 3 000 m2 ont 
trouvé preneurs. Atlantique Expansion Bretagne, l’investisseur de 

cet ensemble ambitieux, continue la commercialisation avec à pré-
sent les deux prochains bâtiments, en vente ou location, constitué 
de 8 lots de 300 m².

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

UN CHANTIER ACE INGÉNIERIE

Implanté à Rennes depuis presque 30 ans, ACE Ingénierie - ABC 
Contractant spécialisé dans l’immobilier d’entreprise compte de 
nombreuses réalisations sur l’ensemble du territoire national.

Un savoir-faire qui s’applique à tous les secteurs d’activités et à 
tous types de bâtiments : industriels, stockage/logistique, agroa-
limentaires, surfaces commerciales, tertiaires, bureaux, hôtels/
restaurants…

En collaboration avec l'agence d'architecture Christophe Mesré 
-

tion des PME et artisans sur la commune de La Mézière (35).

Sur un terrain de 33 000 m² en bordure de 4 voies sur l’axe Rennes / St-Malo, l’ex  a été démoli pour laisser place à cette 
opération d’envergure. Des cellules de 300 m² à 3 000 m².

PU
BL
IRE
PO
RT
AG
E
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DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

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

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

Route de Melesse à La Mézière 35520

PARK EMERAUDE ACTIVITÉS
LANCEMENT DE LA 2e tranche
8 cellules de 300 m2 reunissables jusqu’à 1 200 m2
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3 RAISONS À LA RÉUSSITE D’UN PROJET

Le choix de l’emplacement d’un local commercial ou d’un bureau est déterminant pour la réussite de 
son implantation. C’est un facteur clé, tant pour les activités à destination du BtoB que du BtoC. Le terri-
toire est la base de tout : le marché, les concurrents mais aussi les facteurs stratégiques tels que le tissu 
économique, la population, la mobilité… Pour aider au choix, les entreprises font de plus en plus appel 
aux techniques de géomarketing.

Bien choisir le lieu de son implantation ne s’improvise pas. 
-

tement conseillé de faire appel à des experts qui pour 2000-

argumentée qui sera un véritable outil d’aide à la décision. 
« L’emplacement est un élément crucial pour beaucoup 
de secteurs : la connaissance de son marché et le choix 
de sa localisation sont essentiels au développement 
d’une entreprise » -
teur de la société rennaise Akhos spécialisée en géomar-
keting. 
comme un outil d’aide à la décision permettant de faire 
le meilleur compromis entre tous les critères positifs 

en lumière les zones d’implantation favorables (ou dé-
favorables) pour un projet, et détermine le potentiel 

territoire et la localisation des éléments qui composent 
ce dernier : population, concurrence, arrêts de bus, sta-

cible, d’estimer la consommation des ménages en fonction 
des quartiers s’il s’agit d’un commerce, d’étudier la concur-
rence, la mobilité mais aussi de se renseigner sur les éven-
tuels futurs aménagements du territoire. 
concept un autre facteur peut-être pris en compte, c’est 
l’image du quartier » « Pour 
réaliser ce travail, nous utilisons les datas disponibles 
dans les bases de données de la CCI, de l’INSEE, des col-

-
thodologie pour croiser tout cela et déterminer la zone 
favorable pour une activité en fonction de son besoin et 
du budget alloué ». 

Le géomarketing est un savant mélange de l’analyse croi-
sée de données géographiques, sociocomportementales et 
sociodémographiques. La discipline s’appuie généralement 

cartographie (La cartographie est notamment souvent utili-
sée pour représenter des marchés, des potentiels de zones 

Depuis l’arrivée du big data, le géomarketing a évolué et s’est 
-

tés prédictives sont plus précises. C’est un outil stratégique de-
venu essentiel pour réussir son implantation mais également 
pour s’améliorer continuellement en exploitant ces données. 

-
ritoire, des prospects et de la concurrence d’adapter et d’opti-
miser sa stratégie marketing.

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

SCP PINSON et EON
Notaires associés

1, rue de Rennes - 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

02 99 06 68 68 / 06 60 74 16 38 - scp.pinson-eon@notaires.fr

A VENDRE - Un fonds de commerce de bar - crêperie - pizzeria - vente à emporter, situé dans une petite cité de caractère. Af-
faire de monopole, chiffre d’affaire en augmentation constante. Pas de salarié. Très bonne rentabilité. A saisir. Prix : 195 000 € 
Net Vendeur.

A VENDRE - Un fonds de commerce hôtel 
- restaurant - bar, situé sur l’axe Rennes / 
Lamballe. 13 chambres « 3 étoiles ». Restau-
rant de qualité, conviendrait couple de pro-
fessionnel, logement. Possibilité d’achat des 
murs. A saisir. Prix : 160 000 € Net Vendeur.

A VENDRE - Bar - tabac - presse - loto 
jeux, situé à Montauban (35). Affaire en 
augmentation régulière. Pas de salarié. 
Conviendrait personne seul. Commissions : 
50 000 €. Prix : 120 000 € Net Vendeur.
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LA TRANSFORMATION DES ESPACES DE TRAVAIL

Un projet d’aménagement, aussi bien pensé soit-il, ne peut aboutir sans l’adhésion des salariés. Mais 
quels sont les enjeux humains liés à ces projets de transformation ? Béatrice Leclanche, space planner 
et fondatrice d’Awen style nous livre sa vision.

7 jours : 

Béatrice Leclanche : Tout d’abord, il est important de rap-
peler que les projets dits  sont des projets 
managériaux qui accompagnent et facilitent les transforma-

d’écoute et de perception des salariés au travers de groupes 

les attentes mais aussi recueillir les opportunités que re-
présente le projet. Ce dispositif contribue à constituer le 
cadrage stratégique et participe ainsi à l’élaboration de la 

pour construire, pour chacun, des environnements de tra-

7 jours : 

Béatrice Leclanche
créer un groupe projet comprenant tous les métiers de l’en-

dont on a besoin. Écrire le cahier des charges ensemble 
c’est le début de la conduite du changement qui permettra à 
chaque salarié d’adhérer au projet.

7 jours : 

Béatrice Leclanche : Des espaces collectifs de vie au travail, 
oui, mais pas à n'importe quel prix ! La plupart des colla-
borateurs attendent aujourd'hui des conditions de travail 
agréables pour pouvoir travailler sereinement en équipe. 

Cela commence par le confort auditif : de plus en plus de 
salles collectives sont équipées de dalles de plafonds, de 
revêtements au sol ou d’éléments muraux qui absorbent le 

l’échange sans gêner les autres occupants.

7 jours : 

Béatrice Leclanche : Le confort provient aussi des lieux qui 

entreprises n’hésitent plus à aménager leurs cafétérias, au-

personnel avec des tables hautes, des canapés… Certaines 

d’aménagement aident les collaborateurs à sortir d’un cadre 
purement institutionnel. La vie d’entreprise s’en trouve sti-
mulée et l’émulation collective encouragée.

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE

BORDEAUX - RENNES - MONTPELLIER - TOULOUSE 

NANTES - BAYONNE - LORIENT/VANNES

318, RUE DE FOUGÈRES 
35700 RENNES

WWW.TOURNYMEYER.FR02 23 40 88 88 
rennes@tournymeyer.fr
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ACTIVITÉS – 500m²
Écopôle Sud-Est
CHANTEPIE

100m² de bureaux et locaux
sociaux aménagés
400m² de stockage
Porte sectionnelle
Proximité transports en
commun

CUSHMAN & WAKEFIELD Rennes 
DAUPHIN Immobilier
Cap Nord B - 4, allée Marie Berhaut 35000 RENNES

contact@cw-rennes.fr
L’immobilier d’entreprise 02 99 33 33 33

cushmanwakefield.fr

Réf 164702

À LOUER

NÉGOCIÉ AMEVIA TP, 
ENTREPRISE DE 

TRAVAUX PUBLICS A 
PRIS À BAIL UN 

BÂTIMENT INDÉPENDANT 
DE 550M²

PA de la Teillais
PACÉ

NÉGOCIÉ FINANCEAGRI, 
SOCIÉTÉ DE CONSEIL 

EN SYSTÈMES ET 
LOGICIELS 

INFORMATIQUES A 
PRIS À BAIL 106M² DE 

BUREAUX

La Grande Halle Oberthur
RENNES

Réf 159512

À LOUER BUREAUX – 240m²
Centre-Ville
RENNES

Bureaux aménagés, 
cloisonnés et câblés
Balcon et terrasse privatifs
Ascenseur
5 garages fermés
Proche du métro et de toutes
commodités

Bureaux, Activités & Logistique
Région rennaise

CUSHMAN & WAKEFIELD RENNES (DAUPHIN IMMOBILIER) 
RENFORCE SES ÉQUIPES 

AVEC LE RECRUTEMENT DE TROIS COLLABORATEURS

Face à un marché rennais actif tant dans les secteurs industriel que tertiaire et avec 

• Delphine Baron, consultante activités, travaillait en qualité de consultante en 
alternance sur le secteur industriel et logistique de Laval. Elle est diplômée d’une 
licence professionnelle 

, après un DUT de Techniques de commercialisation.
• Yohann Meslin, consultant bureaux, est diplômé d’un BTS Négociation / relation 
client et poursuit son parcours par un Bachelor  en 
alternance, à l’agence de Rennes.
• Charlène Vilboux, assistante commerciale, est diplômée d’un BTS d’assistance 
de gestion PME/ PMI.

merciaux spécialistes des locaux tertiaires et industriels, dirigée par Stéphane Dau-
phin, gérant de l’agence rennaise.

Stéphane Dauphin

AGENCE CUSHMAN & WAKEFIELD RENNES

Delphine Baron Yohann Meslin Charlène Vilboux
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LE SMART BUILDING
Le Smart Building est un bijou de technologie qui s’installe 

sur le marché de l’immobilier d’entreprises s’intégrant d’ail-
leurs naturellement dans nos futurs smart cities. Le 

ronnement de travail dynamique et collaboratif.

Le principe du Smart Building est d’intégrer des solutions ac-
tives et passives de gestion énergétique, visant à optimiser 
la consommation, mais également favoriser le confort et la 
sécurité des utilisateurs. La gestion se fait par un pilotage 
centralisé et automatisé.

Pour commencer, les gestionnaires d’immeubles doivent 
d’abord rassembler toutes les données possibles à l’inté-
rieur et autour du bâtiment : présence, température, qualité 

clé pour rassembler ces données. La disponibilité du réseau 

de nouveaux services numériques.

prise, un immeuble intelligent doit non seulement être en 

éclairage, traitement de l’air, sécurité des biens – mais éga-
lement la vie quotidienne de ses occupants. La transmission 
d’informations en temps réel permet d’adapter le bâtiment 
aux besoins de ses occupants : gestion des espaces dispo-
nibles, aide à la navigation dans le bâtiment, réservation de 
salles de réunion, réservation de parking… « Le bâtiment 
va suivre le même modèle que celui de la téléphonie : 
un téléphone est la plupart du temps vendu avec des 
services », prédit Emmanuel François président de la Smart 
Building Alliance.

Le mouvement des bâtiments intelligents n'est pas sim-
plement une évolution pour l'industrie du bâtiment, c'est 

construire, d'exploiter, de vendre et d'utiliser des bâtiments. 

serait même prometteur puisqu’il générerait 24,7 milliards 
de dollars d’ici 2021.

Une référence dans le domaine des Smart Buildings est sans 
aucun doute le bâtiment The Edge à Amsterdam conçu par 
PLP Architects. Construit en 2014, ce bâtiment de 40 000 

développement durable et de technologie de l’information.

L’application smartphone développée pour les occupants 
de The Edge est un exemple de ce que les smarts buildings 
peuvent proposer comme services. Elle permet d’évoluer de 

espaces de travail sont distribués automatiquement selon 

assis, debout, salle de réunion… L’éclairage et la température 
sont ajustés en fonction des préférences utilisateurs. Autre 
exemple, à l'approche du bâtiment, l’application reconnaît 
l’employé et le dirige vers un emplacement de stationnement 
disponible en fonction de son mode de transport. L’infrastruc-
ture est équipée de 300 000 capteurs permettant de détecter 
l’activité des zones et d’allouer les énergies en fonction des 

ment, 2 500 collaborateurs se partageant 1 000 bureaux.

éclairage, ascenseurs, machines à café, distributeurs,…) est 

formations au sein d’une interface commune, la gestion et 

plus d’énergie qu’il en consomme.

Découvrez-nous sur notre site Internet 
et venez-nous rencontrer à l’eclozr.

LINOVIM
1 rue du Général Maurice Guillaudot 

L’ECLOZR - 35000 RENNES

06 36 49 90 45 - nicolas.chataignier@linovim.fr

www.linovim.fr

VOTRE SERVICE EN IMMOBILIER

D ’ E N T R E P R I S E
P O U R  U N  ACCO M PAG N E M E N T

SUR-MESURE

DOSSIER IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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 L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

L’ART DE RÉVÉLER LA NATURE*

*A CHAQUE VENDANGE, NOTRE CHEF DE CAVES SÉLECTIONNE LE MEILLEUR DE CE QU’OFFRE LA NATURE POUR ÉLABORER LES CUVÉES DE LA MAISON.
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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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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions

AVIS ADMNISTRATIFS

Tél : 02 99 79 39 09

Président honoraire : É
Directeur de la publication :

Directrice des services :

Rédaction :

Dépôt légal à parution

Prix de vente

Abonnement un an

C

Membre de RésoHebdoEco

http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fdicpe. 

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

DÉCLASSEMENTS 
D’UN CHEMIN D’EXPLOITATION, 

ET DE CHEMINS RURAUX 

Dossier n°1

Dossier n°2 

Dossier n°3

Dossier n°4

CESSIONS

COMMUNE DE DOMALAIN

PREALABLE A L’ALIENATION 
DE CHEMINS RURAUX 

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

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

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

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

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

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

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

-

DdCP : Date de Cessation des Paiements

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

T.M.S, 90bis rue des Fougères, 35700 RENNES, RCS RENNES 834 709 586. Transporteur. Man-
dataire judiciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 15/12/2018.

2019J00367

CHARSEB, 60 rue Auguste Pavie, 35240 
RETIERS, RCS RENNES 538 856 071. 
Boulangerie. Mandataire judiciaire : SE-
LARL GOPMJ. DdCP : 16/10/2019.

2019J00384

ORIENT, 8 rue des Tilleuls, 35520 MON-
TREUIL LE GAST, RCS RENNES 817 851 
389. Organisation Evénementiel club privé. 
Administrateur : SELARL AJASSOCIES 
(mission : assister). Mandataire judiciaire : 
SELARL ATHENA. DdCP : 01/12/2018.

2019J00383

LE TREMPLIN, la Morinière, 35360 MON-
TAUBAN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 
449 975 556. Bar, dancing. Administrateur : 
Me GAUTIER (mission : assister). Manda-
taire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 
01/05/2019.

2019J00379

OMNI RAISE, 16 rue Saint-Michel, 35600 
REDON, RCS RENNES 824 519 037.  par-
ticipation dans toutes sociétés. Adminis-
trateur : Me GAUTIER (mission : assister). 
Mandataire judiciaire : Me

ERIC MARGOTTIN. DdCP : 20/09/2019.
2019J00387

DIGITAL DONEC, 16 rue Saint-Michel, 
35600 REDON, RCS RENNES 824 483 
101. Conseil en Web marketing. Adminis-
trateur : Me GAUTIER (mission : assister). 
Mandataire judiciaire : Me ERIC MARGOT-
TIN. DdCP : 20/09/2019.

2019J00386

IN PECTORE, 16 rue Saint-Michel, 35600 
REDON, RCS RENNES 824 484 281. 
Conseil en communication et Web marke-
ting. Administrateur : Me GAUTIER (mis-
sion : assister). Mandataire judiciaire : 
Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 20/09/2019.

2019J00389

AB SERVICES, 16 rue d’Ouessant, 35760 
SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 492 
073 424. Plomberie. Mandataire judiciaire : 
Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 06/05/2018.

2019J00376

SYNONYMES, 16 rue Saint-Michel, 35600 
REDON, RCS RENNES 399 309 897. 
Prestations de services. Administrateur : 
Me GAUTIER (mission : assister). Manda-
taire judiciaire : Me ERIC MARGOTTIN. 
DdCP : 20/09/2019.

2019J00385

VIGIE FUNDRAISING, 16 rue Saint-Michel, 35600 REDON, RCS RENNES 824 481 469. Com-
munication et marketing direct. Administrateur : Me GAUTIER (mission : assister). Mandataire judi-
ciaire : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 20/09/2019.

2019J00388

LES POTS CREOLES, 30 rue Saint-Hélier, 35000 RENNES, RCS RENNES 842 145 609. L’épi-
cerie fine. Mandataire judiciaire : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 01/09/2019.

2019J00395

STAN alexandru-cosmin, 4 cours Jean Jaurès, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA LANDE, RCS 
RENNES 798 670 766. Achat Revente de Véhicules d’Occasion. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 04/05/2018.

2019J00363

AKSOY cétin, 12 Rue de la Pommardière, 35660 LANGON, RM 410 793 632. Maçonnerie. Liqui-
dateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 04/05/2018.

2019J00365

BATIMENTS PAVILLONS 35, 10 Square de Bosnie, 35200 RENNES, RCS RENNES 830 471 
116. Bâtiment maçonnerie générale. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 15/07/2018.

2019J00364

JOSILUB, 6 rue du Maréchal Ferrant, 
35560 NOYAL-SOUS-BAZOUGES, RCS 
RENNES 831 397 492. Restaurant épice-
rie. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & AS-
SOCIÉS. DdCP : 30/06/2019.

2019J00375

LAURENT SORRES CONSTRUCTION, 22 
rue du Pont des Arches, 35130 MOUTIERS, 
RCS RENNES 803 623 727. Maçonnerie. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
06/05/2018.

2019J00373

TERRE AMENAGEMENT ET BATIMENT, 
78 rue Ginguené, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 825 297 690. Plaquiste. Liquida-
teur : SELARL GOPMJ. DdCP : 06/05/2018.

2019J00374

HUBERT, 13 rue Principale, 35133 SAINT-
GERMAIN-EN-COGLÈS, RCS RENNES 
848 282 166. Restauration. Liquidateur : Me 
ERIC MARGOTTIN. DdCP : 14/02/2019.

2019J00378

LE BAIN A JEUX, 1 place de la Répu-
blique, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 842 804 536. Vente de jeux spé-
cialisés. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 31/05/2019.

2019J00380

SYNERGIE TRAVAUX, Lieu-dit le Gohil, 
35250 SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE, RCS 
RENNES 812 425 916. Maîtrise d’oeuvre. 
Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIÉS. DdCP : 15/12/2018.

2019J00382

DIETETIQUE NUTRITION ANIMALE DIDIER BARBELETTE, 42 Avenue du Maine, 35133 LAI-
GNELET, RCS RENNES 401 000 724. Aliments destinés aux animaux. Liquidateur : SAS DA-
VID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 06/05/2018.

2019J00377

AKAN Ednan, 13 square de Galicie, 35200 
RENNES, RM 493 023 980. Maçonnerie. 
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
31/10/2019.

2019J00391

LE RAY, 18 rue de la Liberté, 35500 VITRÉ, 
RCS RENNES 507 601 029. Boulange-
rie. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. 
DdCP : 13/05/2018.

2019J00396

CLOE PILOTAGE, 8 place Alexandre Veil-
lard, 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, 
RCS RENNES 804 496 974. Prestation 
de loisirs aériens. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 13/05/2018.

2019J00392

FLOR, 14 bis les 4 Vents, 35600 BAINS-
SUR-OUST, RCS RENNES 819 670 951. 
Fleuriste. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIÉS. DdCP : 31/08/2019.

2019J00394

NB MENUISERIE, 4 rue de Calendrou, 
35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 
809 790 454. Menuiserie. Liquidateur : SE-
LARL GOPMJ. DdCP : 13/05/2018.

2019J00397

FRANCE RANDONNEE, 9 rue des Portes 
Mordelaises, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 414 627 992. Agence de voyages. 
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
30/10/2019.

2019J00393

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

MALOE, 50 rue des Tertriers, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 498 198 977. Restau-
rant. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 24/05/2019.

2019J00390

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT 
ET OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

JMR, 12 Route de Briant, 35230 BOURGBARRÉ, RCS RENNES 483 563 607. Menuiserie, isolation. 
Commissaire à l’exécution du plan : SELARL GOPMJ.

2018J00154

PLAN DE REDRESSEMENT
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html

GROUPE SECURISSIM, 7 la Rivière au 
Chevire, 35580 GUICHEN, RCS RENNES 
523 585 537. La sécurité et la surveillance. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ

2019J00234

IDEA CENTRE ET OUEST, 21 rue du 
Pont Mahaud, 35131 PONT-PÉAN, RCS 
RENNES 351 501 689. Désenfumage. Liqui-
dateur : SELARL ATHENA.

2018J00144

ALLIANCE BAT, Place du Granier Bp 97143, 35571 CHANTEPIE CEDEX, RCS RENNES 839 849 
262. Maçonnerie. Liquidateur : SELARL GOPMJ.

2019J00300

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES 
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

ATELIER D’INFORMATIQUE GRAPHIQUE ET D’ARCHITECTURE, 32 rue Monseigneur 
Duchesne, 35000 RENNES, RCS RENNES 389 573 841. Informatique, développement, formation. 
Autorisant la résiliation de l’actuel bail commercial en faveur d’un nouveau bail commercial au loyer 
moins onéreux.

2009J00390

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

MODIFICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE

BERNARD Jean-Yves, 18 route de Médreac - lieu-dit la Rivière, 35360 MONTAUBAN-DE-BRE-
TAGNE, RM 440 757 458. Menuiserie. 

2011J00174

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

LALOT Frédéric, 10 square des Hautes Ourmes, 35200 RENNES. RM 752 038 646. Électricité. 
2017J00425

MB Synergies, 8 rue des Châtaigne-
raies Zone Industrielle du Châtelet, 35310 
SAINT-THURIAL, RCS RENNES 448 495 
846. Organisation de salons. 

2018J00015

AMBULANCES ALIZE, 8 rue Cézembre, 
35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 448 517 
813. Ambulances, Vsl, taxi, transport public
routier de personnes activité accessoires. 

2015J00269

CSIMA, 6 chemin des Bois, 35460 MAEN 
ROCH, RCS RENNES 824 762 637. Menui-
serie. 

2019J00097

DE BAETS SARL, 9 rue des Feuteries, 
35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 524 786 
217. Vente et réparation Tv, Hifi,. 

2017J00248

LE COIN GOURMAND, 35 rue de Saint-Ma-
lo, 35000 RENNES, RCS RENNES 479 109 
373. Boulangerie. 

2017J00319

5 iD Solutions, 5 Clos de la Perdriotais, 
35520 LA MEZIERE, RCS RENNES 823 
459 813. Prestations de management. 

2019J00144

MT AGENCEMENT, Zone Artisanale de 
la Brosse, 35520 LA CHAPELLE DES 
FOUGERETZ, RCS RENNES 519 765 309. 
Vente de cuisines. 

2018J00283

COACHENKO, 3 rue Germaine Tillion le Vil-
lage By Ça, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA 
LANDE, RCS RENNES 823 447 214. Coa-
ching sportif et digital. 

2018J00396

LES MOBILIERS MMO, 24 route de Beauvais, 35500 VITRÉ, RCS RENNES 343 737 334. Mobilier. 
2011J00440

EASY PEASY, 6 avenue d’Helmstedt, 35500 
VITRÉ, RCS RENNES 488 603 333. Fabri-
cation de chaussures. 

2019J00315

MINIBEL, 6 avenue d’Helmstedt, 35500 
VITRÉ, RCS RENNES 503 927 329. Com-
merce de détail chaussures. 

2019J00314

NOEL ENFANT, 6 avenue d’Helmestedt, 
35500 VITRÉ, RCS RENNES 431 604 339. 
Gestion de tous titres sociaux. 

2019J00316

NOEL ENTREPRISES, 6 avenue d’Helmste-
dt, 35500 VITRÉ, RCS RENNES 639 200 
989. Gestion de son patrimoine immobilier
et mobilier. 

2019J00323

MARY ISA, 6 avenue d’Helmstedt Bp 90103, 
35500 VITRÉ, RCS RENNES 412 470 890. 
Fabrication de chaussures. 

2019J00319

BABYBOTTE, 6 avenue d’Helmstedt, 35500 
VITRE, RCS RENNES 095 680 468. Fabri-
cation de chaussures. 

2019J00321

LESPETITSCHAUSSONS, 6 avenue 
d’Helmstedt, 35500 VITRE, RCS RENNES 
797 866 266. Commercialisation d’articles 
Chaussants. 

2019J00318

NOEL FRANCE, 6 avenue d’Helmstedt, 
35500 VITRÉ, RCS RENNES 316 731 322. 
Commerce de chaussures. 

2019J00322

NOEL BEL ORIENT, 6 avenue d’Helmstedt Bp 9013, 35500 VITRÉ, RCS RENNES 497 752 980. 
Industrie de la chaussure, logistique liée à l’industrie de la chaussure. 

2019J00317

NOEL PRODUCTION, 6 avenue d’Helmstedt Bp 90103, 35500 VITRÉ, RCS RENNES 497 763 284. 
Industrie de la chaussure, tout service d’organisation générale de la production de chaussures. 

2019J00320

DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

SARLU LOCASOFT, 22 rue des Landelles, 35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 805 388 188. Activi-
tés spécialisées, scientifiques et techniques diverses.Jugement prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 4 mai 2018 désignant  adminis-
trateur la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me Mancel, administrateur judiciaire 
associé 5 Boulevard de l’Europe 91000 EVRY COURCOURONNES et la SELARL FHB pris en la 
personne de Me Hélène BOURBOULOUX administrateur judiciaire associée, 16, Place de l’Iris Tour 
CB21 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous actes 
concernant la gestion de l’entreprise, mandataire judiciaire Me Alain-François SOUCHON 1, rue des 
Mazières 91000 EVRY COURCOURONNES et la SCP B.T.S.G. en la personne de Me Marc SE-
NECHAL 15, rue de l’Hôtel de Ville CS 70005 92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX. 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 : 04/05/2018.

2015B01933

GREFFE EXTÉRIEUR

PRÉALABLE À LA CRÉATION DU PARC 
D’ACTIVITÉS DES RIGNÉS

du 
lundi 18 novembre 2019 au mercredi 18 

ture de la Mairie

 https://www.betton.fr/accueil/mon-
cadre-de-vie/urbanisme/enquetes-et-consul-
tations-publiques/enquete---za-des-rignes

amenagementdelaville@betton.fr

de 14h00 à 17h00. 

REVISION PLAN LOCAL D’URBANISME

du lundi 18 

2019 inclus

> lundi 18 novembre 2019 

> jeudi 28 novembre 2019 

de 14 h à 17 h. 

SE CHARGENT DE VOS 
ANNONCES LEGALES

DANS TOUTE 
LA FRANCE
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http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe 

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

Organisme acheteur : NEOTOA 
Objet

Affaire 19DC028 

Affaire 19DC029

Paiement
Financement 
Documents à produire : 

Candidature :

Critères de sélection des candidats :

Procédures 

Date limite de réception des candidatures : 13/12/2019 à 23 h 00

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

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MAISON À USAGE D’HABITATION ET JARDIN

Jeudi 9 janvier 2020 à 10h00

COMMUNE DE MONTREUIL-SUR-ILLE
LE STAND

MISE À PRIX : 39 000 €

Les visites auront lieu le vendredi 6 décembre 2019 de 14h à 15h  
sur place, sans rendez-vous. 

•  sous le nu

• 

Contenance

Total 3 a 32 ca

 
 INSTANCE DE RENNES

cession de l'exploitation agricole :

 :  
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sûretés réelles ou personnelles ou autres 
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MODIFICATIONS

Il est indispensable de déposer des 

puis les pièces annexes.

COMMERCE DE RENNES :  

DÉPÔT DES COMPTES 

MODIFICATIONS



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 22 - 23 NOVEMBRE 2019 41

MODIFICATIONS Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33
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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
@



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 22 - 23 NOVEMBRE 2019 43

MODIFICATIONS

Eléments à fournir pour le dépôt des comptes annuels 
Dépôt en 

 Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes

• 

 

 infogreffe.fr
comptes annuels).

2. Votre compte de résultat

infogreffe.fr
comptes annuels).

-
social, réserve, résultat, dettes.

 :  
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GREFFE DU TRIBUNAL 

DE COMMERCE DE RENNES

 
du tarif des formalités sur : 

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

tarifs-des-formalites.html
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ENVOI EN POSSESSION

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

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERSENVOI EN POSSESSION

     

    

       

DIVERS

 M. CATHERINE Simon

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.



Z.A. Vern Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE (35770)

Tél. 02 23 27 04 88  Fax 02 23 27 04 67
E.mail : cm.pack@wanadoo.fr / Site Internet : www.cm-pack.fr

PANNEAUX INDUSTRIELS
FRIGORIFIQUES ISOLANTS

POUR LOCAUX
AGROALIMENTAIRES

et COMMERCIAUX

Particuliers et Professionnels
Décoration / Gros œuvre / Rénovation / Extensions

ZA La Haie Gautrais - 35170 BRUZ
06 71 73 09 07 / 02 99 77 40 63

www.creationdambiance.com / creadeco.int@orange.fr

l’agencement sur-mesure
pour les professionnels

menuiseriemeril.com

Du mardi midi au samedi soir 
Fermé dimanche lundi

12 rue Nantaise, 35000 Rennes
02 99 67 53 84


