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50e semaine de l’année
Jeudi 12 : Pleine Lune.

Le dicton météo 
« Le mois de l’Avent est de pluie et de vent, tire 
ton bonnet jusqu’aux dents ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 7, Ambroise ; le 8, Immaculée Conception  ; 
le 9, Pierre Fourier ; le 10, Romaric ; le 11, 
Daniel ; le 12, Jeanne-Françoise de Chantal ; le 
13, Lucie, Aurore.

Un an déjà 
Le 7 décembre, l’Union internationale des té-
lécommunications signale qu’à la fin de l’an-
née 2018, 51,2% de la population mondiale 
utilise désormais internet. - Le 8 décembre, le 
mannequin mexicain Vanessa Ponce de Leon 
est couronné Miss monde. - Le 9 décembre, 
de fortes tempêtes hivernales, dans le sud-
est des Etats-Unis tuent trois personnes et en 
laissent 310 000 autres sans électricité. - Le 11 
décembre, un attentat terroriste islamiste par 
balle est perpétré au marché de Noël de Stras-
bourg, faisant cinq victimes. - Le 12 décembre, 
une quarantaine de civils touaregs sont massa-
crés près de Ménaka, au Mali, par des hommes 
armés suspectés d’être affiliés à l’Etat isla-
mique dans le Grand Sahara.

Les tablettes de l’histoire 
Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent 
la flotte américaine à Pearl Harbor. – Le 8 dé-
cembre 1980, l’ex-Beatle John Lennon est blessé 
mortellement à coups de revolver par un Amé-
ricain de 25 ans. – Le 9 décembre 1990, Lech 
Walesa remporte la première élection présiden-
tielle démocratique en Pologne. - Le 9 décembre 
2005, retrait des autobus rouges à impériale à 
Londres. Seules deux lignes touristiques subsis-
teront. - Le 10 décembre 1953, première parution 
du magazine «Playboy». - Le 11 décembre 1961, 
Un porte-avion américain transportant deux es-
cadrilles d’hélicoptères débarque à Saigon. Pour 
la première fois, l’armée américaine aide les 
Sud-Vietnamiens contre la guérilla communiste.

Le truc de la semaine 
Si vous servez un apéritif et devez mettre des 
glaçons dans un récipient, vous éviterez que 
ceux-ci ne collent entre eux en versant dessus 
de l’eau pétillante, bien froide évidemment.

L’esprit du monde 
« L’épreuve ne tourne jamais vers nous le vi-
sage que nous attendions ».

François Mauriac  
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TRAVAUX À L’AÉROPORT  
DE RENNES-BRETAGNE

Fermeture de la piste du 2 au 28 mars 2020
Débutés en septembre dernier, les travaux de modernisation d’ensemble de l’aé-

roport de Rennes-Saint-Jacques se poursuivent en vue d’améliorer ses capacités et 
les conditions d’accueil des usagers. Le volet principal, le resurfaçage de la piste, va 
nécessiter sa fermeture complète au mois de mars 2020. 

Chaque 25 ans environ, des travaux de ré-
fection de la piste de l’aéroport s’imposent, la 
Région Bretagne investit près de 10,5 M€ no-
tamment pour le resurfaçage et le renforcement 
de la piste et du taxiway, le cheminement entre 
la piste et la zone de stationnement des avions. 
Les balisages lumineux de la piste et des points 
d’attente seront également remis à neuf et les 
réseaux d’eaux pluviales confortés.

Contrat de concession 
jusqu’en 2024

Ces travaux de 10,5M€ sont réalisés dans le cadre 
du contrat de concession courant jusqu’en 2024 
entre la Région Bretagne et la SEARD, la Société 
d’Exploitation des Aéroports de Rennes et Dinard.
Les travaux se déroulent en 3 phases : la réalisa-
tion d’une partie des réseaux d’eaux pluviales et 
électriques s’est achevée mi-novembre. Viendra 
ensuite la réfection de la piste proprement dite. 
Des travaux qui doivent être effectués en dehors 

SEARD à fermer la piste. Aucun départ ni arrivée 
d’avions ne sera possible du 2 au 28 mars pro-
chains inclus. En avril, suivra la pose des feux 
de balisage axial, qui pourra intervenir de nuit.
La Région, autorité de gestion de l’aéroport, in-
vite les usagers à anticiper la préparation de leur 
voyage sur cette période, à s’informer auprès 
des compagnies aériennes sur les alternatives 
qui se présentent à eux.

Accompagner l’augmentation 
de la fréquentation

La région indique que ces travaux s’inscrivent dans 

l’aéroport de Rennes. Avec une croissance annuelle 

a passé le cap des 850 000 passagers commerciaux 
en 2018. Sa capacité initiale est de 700 000 passa-
gers, et les prévisions atteignent les 2 millions de 
passagers annuels à l’horizon 2035. Des chiffres qui 

de mobilité croissant du territoire.

-
tation de l’aéroport à long terme, la Région 

investissements nécessaires pour améliorer les 
conditions d’accueil. 

L’extension des parkings  
se poursuit

D’ores et déjà, dans le cadre du Pacte d’acces-
sibilité signé le 8 février 2019, l’État transfère à 
la Région Bretagne une parcelle de 1,2 ha, ce 
qui permet à la SEARD d’y aménager près de 
450 places de stationnement supplémentaires  : 

existantes. 200 places ont été livrées l’été der-
nier, l’ensemble des aménagements sera ache-
vé pour mars 2020, avec la réalisation d’espaces 
verts, de 17 places équipées de bornes de re-
charge électrique, etc.
Ces aménagements ont nécessité la destruction 
préalable et le désamiantage d’anciens hangars 
du site. Au total, l’opération a coûté 2,1 M€, pris 
en charge par la SEARD.

À propos de l’Aéroport 
Rennes Bretagne

-
née 120 destinations en vols réguliers directs et 
vols avec escale. 25 destinations sont desservies 
en direct, dont 15 en France : Paris Roissy-CDG, 

Calvi, Bordeaux, Strasbourg ; et 10 à l’interna-
tional : Amsterdam, Londres Southend, Genève, 
Southampton, Dublin, Cork, Barcelone, Palma 
de Majorque, Madrid, Francfort.

Rennes est également la 9e plateforme régionale 
de fret française. En 2018, l’aéroport de Rennes 
a accueilli 856 791 passagers et transporté 8 755 
tonnes de marchandises.

Depuis 2010, la Société d’exploitation des aéro-
ports de Rennes et Dinard, dont Vinci Airports est 

aéroports pour une durée de 14 ans et 10 mois.

Les travaux  
en quelques chiffres

• 115 000 m² de chaussée renforcée
• 8 000 m linéaires de marquage au sol de piste
• Balisage lumineux : 39 km de câbles d’alimen-
tation et 350 feux de piste
• Moyens humains : 30 à 40 personnes sont mo-
bilisées pour la phase 1, quand 100 à 150 per-
sonnes seront actives sur le chantier pour la 
phase 2, en mars 2020, opérée 6 jours sur 7 sur 
des amplitudes horaires élargies.
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/ / / / / DÉPARTEMENT  / / / / /

FINANCES PUBLIQUES
Nouveau réseau de proximité 

en Ille-et-Vilaine
Dans un contexte de réduction constante des effectifs, le nouveau réseau des Fi-

nances publiques en Ille-et-Vilaine a une double ambition : renforcer les services de 
proximité pour le grand public et le conseil aux collectivités locales. La concertation 
avec les élus et partenaires s'est achevée le 12 novembre dernier par la signature d'un 
protocole départemental avec la Préfète d'Ille-et-Vilaine, le Président du Conseil dépar-
temental et les Présidents des associations des Maires de France et des Maires ruraux.

est augmenté dans le cadre de cette réorgani-
sation. Les particuliers pourront donc se rendre 

Service de gestion comptable ou encore dans 
une Maison France Service, pour se faire aider 
dans leurs démarches. 7 MFS sont labellisées 
et pourront fonctionner dès le 1er janvier 2020. 
39 points de contact au total sont prévus dans 
le département.

Parallèlement, les services offerts à la popula-
tion continuent de se moderniser pour répondre 

dématérialisation des échanges, procédures en 
ligne, paiements en ligne, mise à disposition 

accueil sur rendez-vous…

Pour les professionnels, la généralisation de la dé-

norme. La nouvelle organisation va accroître la spé-

prises, dont un à Saint-Malo et un à Vitré. Les très 
petites entreprises continueront de trouver un relais 
local dans les services de proximité, si nécessaire.

cières des collectivités locales sera rationalisé et 
concentré au sein de Services de gestion comp-
tables. La mission de conseil aux collectivités lo-

Les professionnels accueillis uniquement sur rendez-vous

placements inutiles – un appel téléphonique par le service en amont du rendez-vous permettant, dans 
bien des cas, de résoudre la question à distance.

er janvier 2020, la réception des 

La prise de rendez-vous s’effectuera en ligne sur le site impots.gouv.fr comme suit :
• depuis l’espace professionnel, rubrique "mes autres services" puis "coordonnées du gestionnaire" ou
• depuis la rubrique "Contact"

rattachement.
Deux types de rendez-vous peuvent être proposés aux usagers : un rendez-vous au guichet ou un ren-

GRÈVE DU 5 DÉCEMBRE
Plus de 13 000 personnes 
ont manifesté à Rennes

lé dans les rues du centre de Rennes, pour 
protester contre le projet gouvernemental de 
réforme des retraites, ce jeudi 5 décembre. 
Pour rappel le gouvernement souhaite mettre 
en place un système de retraite universel à 
points supprimant les 42 régimes existants 

notaires.

Le cortège est parti de l’esplanade Charles-
de-Gaulle vers 11 heures. La manifestation 
autorisée s’est dispersée dans le calme à 
13H45. Les forces de l’ordre ont ensuite fait 
face à une centaine de militants cagoulés et 
casqués bien décidés à en découdre.

tains militants s’en sont pris aux vitrines no-

tique Au comptoir des sorciers. 

/ ACTUALITÉ  /
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BREIZH-LAB, LES PROGRESSISTES BRETONS

4e réunion régionale
Dimanche 1er décembre, plus de 200 personnes étaient réunies à la Chambre de Métiers d’Ille-et-Vilaine pour l’Assemblée 

Générale du Breizh Lab, les progressistes bretons. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a été renouvelé au 
poste de président entouré d’un Conseil d’Administration de 24 membres. Au cours de cette plénière, les têtes de file des 5 
groupes de travail ont présenté l’avancement de leurs travaux.

Breizh transitions
Se référant à une phrase d’Erik Orsenna : 

« L’adaptation sans vision, c’est de l’agita-
tion inutile », Carole Saout-Grit a mis en avant 
la grande diversité du groupe qui a travaillé à 

au regard des trois grands enjeux environ-
nementaux auxquels elle répond : l’urgence 
écologique, la raréfaction des ressources et 
le changement climatique à proprement parlé 
qui accentue notre besoin de parer à l’urgence 
écologique et de préserver nos ressources. Pre-
mier constat : la transition est menée jusqu’ici 
par secteurs d’activité, au travers de différents 
chantiers menés de front parfois sans cohérence 

Burlot, vice-président du Conseil Régional de 
Bretagne à l’environnement, avoir une approche 
transversale pour mettre en réseau et en lien les 
actions les unes avec les autres, et pour cela, il 

écologique en Bretagne, qui permettra d’éviter 
la stigmatisation des uns et des autres.

Breizh connection
Les travaux de ce deuxième groupe furent pré-

« porter 
nos valeurs, connecter ici et ailleurs notre sen-
timent d’appartenance en faisant des proposi-
tions concrètes »
établir une charte des valeurs bretonnes et les 
faire partager par des « ambassadeurs » de la 
Bretagne à l’étranger. À l’heure du numérique, 
nous préconisons de mettre en place des sys-
tèmes d’échange et tutorat. Le mouvement des 
progressistes bretons se doit aussi, souligne-t-il, 
d’être un laboratoire expérimental, prospectif et 
progressiste pour, entre autres, anticiper les op-
positions entre urbains et ruraux.

Breizh innov
Présenté par Bruno Gruselle et Marie-Laure 
Collet, cette équipe s’adresse, non seulement 
aux entreprises mais à toutes organisations 
publiques ou privées. Différents axes sont 

évoqués : nouvelles formes d’entreprendre, 
-

cement des thématiques en matière d’innova-
tion en entreprise mais aussi dans le monde 
universitaire. La formation tout au long de la 
vie est aussi évoquée tout comme les diver-
sités des territoires qui doivent être prises 
en compte sur le plan social. En conclusion, 
le mot d’ordre est de transformer idées et 
convictions en actions utiles au service de la 
population et du développement harmonieux 
des territoires.
 

Breizh différenciation
Pour construire un chemin, il est nécessaire an-
nonce Romain Pasquier de prendre en compte 

notre ouvrage sur différents mots-clés : attrac-
tivité, sentiment d’appartenance, solidarité et 
proximité. Une suggestion forte : avancer vers 
une collectivité unique de Bretagne. Ce labora-
toire expérimental de décentralisation se devrait 
d’agir en complémentarité des compétences ré-
galiennes. Dans la perspective de la « loi 3 D » 
attendue au printemps 2020 « la Bretagne en 
commun » apportera un projet de société au-de-
là de celui des institutionnels tout en favorisant 
le dialogue entre les élus locaux, parisiens, euro-
péens, sans oublier les dirigeants d’entreprises 
et notre société citoyenne.
 

De nombreux maires et députés étaient présents. Au premier plan : Loïg Chesnais Girard, Président de la Région Bretagne. Romain Pasquier.

Bruno Gruselle.

Thierry Burlot, Carole Saout-Grit (Breizh-transition) avec Jean-Yves Le Drian.
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Breizh Europe
Les représentants de ce cinquième groupe ne 
furent pas moins que deux députés européens : 
Marie-Pierre Védrenne et Bernard Poignant. Ce 
dernier se plut à rappeler que Victor Hugo par-
lait déjà d’Europe en disant que « la France et 
l’Allemagne sont frères dans le passé, frères 
dans le présent et frères dans l’avenir ». Pour 
transcender l’Europe et la Bretagne les députés 
européens préconisent différentes cibles : les 
média, les élus mais aussi la jeunesse. Quelques 
pistes pour construire ensemble : promouvoir 
l’histoire de l’Union Européenne, se servir des 
jumelages comme levier, favoriser les voyages 
par un livret « destinations européennes »…

A l’issue de ces différentes présentations, la pa-
role fut donnée à la salle avec de nombreuses 
remarques, suggestions et questions auxquelles 

même à l’issue de la présentation du ministre 
fédéral allemand des affaires étrangères.

Invité d’honneur

insista sur son plaisir à venir en Bretagne pour 
la 3e fois et ainsi connaître au-delà de la France, 

-
tation d’un ami avec lequel il entretient des re-

souligne la sympathie qu’il nourrit pour les ob-
jectifs de Breizh Lab à tel point, que, s’adressant 
à la salle, il demande : « Comment se fait le bon-

heur breton afin de le faire partager au sein de 
mon parti ? »

d’ouverture sur le monde et de valeurs parta-
gées par la grande majorité des bretons. Ce-
pendant, il ne cacha pas son inquiétude de voir 
progresser le populisme en Allemagne même 
« si les radicaux qui incitent à la haine et à la 
violence sont loin d’être majoritaires. Faut-il ce-
pendant nier que l’Europe doit faire face à de 
nombreux problèmes ? Comment préserver nos 
valeurs face au Brexit, à la crise financière, au 
déficit d’état de droit dans plusieurs pays euro-
péens, aux droits de douane imposés par l’Etat 
américain, à la concurrence de la Chine ? ». 

A ce sujet, il se loue que la tenue du prochain 
Conseil Européen se déroulera dans ce Pays. 
Lors d’un rappel historique où, jeune étudiant 
il visita le cimetière de Verdun, le ministre met 

mieux se connaître et faire en sorte que cela ne 

Heiko Maas tint à rappeler que les générations 

que la nationalité est souvent affaire de hasard. 
La Sarre entre 1902 et 1987 a eu cinq statuts 
successifs avec appartenance à l’Allemagne, 
la France et aussi État indépendant. Parlant du 
traité de l’Elysée qui dit non à la division de l’Eu-
rope, il exprime sa satisfaction. En conclusion, 
il souhaite que la nouvelle commission euro-

-
mand et ainsi apporter une cohésion en matière 
de politique sociale, climatique, monétaire, in-

au tableau, lors de la dernière réunion du G20, 
l’ensemble des ministres des Affaires Etran-
gères partageaient les mêmes souhaits mais 

nos différences par plus de compréhension ?

à tous les acteurs de notre territoire et trouver, 
ensemble, les moyens d’agir et construire un 
avenir harmonieux et solidaire. Dans cet esprit, 
le président a évoqué la rédaction d’un livre 
blanc pour la Bretagne après l’été 2020.

Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires étrangères.

Mme Védrenne et M. Poignant, députés européens en compagnie des deux ministres.

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / AGENDA  / /

DCF
Lundi 16 décembre

Soirée - Conférence  
à Rennes School of Business

« Moins de stress, Plus de motivation :  
les enjeux des comportements bienveillants » 

Embarquez pour une soirée conférence 
inédite organisé par le DCF de Rennes,  avec 
le Dr Philippe Rodet, médecin-urgentiste et 
auteur de 8 ouvrages. Le niveau de stress 

chute ! Comment agir sur ces maux parral-
lèles et quels sont les effets liés à l’augmen-
tation des émotions positives, à la diminution 
des émotions négatives sur notre santé et sur 
l’engagement ?

DCF Award

La fédération des Dirigeants Commerciaux 

trophées DCF Awards, concours qui récom-
pense la performance commerciale des en-
treprises au niveau local ou régional, et na-
tional dans quatre catégories.
Lors de cette soirée événement, les DCF 

-
ch et à la remise des prix des entreprises et 
associations sélectionnées localement, et qui 

Soirée ouverte à tout public .
Pour plus d'informations, et inscriptions 
https://soiree-conference.dcf-rennes.fr

15 € la conférence seule 
30 € conférence avec cocktail dinatoire

Lundi 16 Décembre à 18H45
lieu : Rennes School of Business

BRETAGNE PROSPECTIVE 

Lundi 16 décembre

Assemblée générale annuelle à Rennes
Carte blanche à Daniel Cueff,  

« Pour une vision prospective de la Bretagne »

Bretagne Prospective est un laboratoire 
d’idées innovantes, une association qui 
rassemble divers acteurs, entreprises, col-
lectivités, associations, soucieux du déve-
loppement de la Bretagne. Présidée par le 

-
ciation donne à l’occasion de son AG, une 
Carte blanche au maire de Langouët pour 

-

récent arrêté contre les pesticides mais son 

contact@bretagne-prospective.bzh

Infos : lundi 16 décembre 18h-20h dans les 
locaux d'Harmonie Mutuelle à Rennes au 8 
rue de Beaumont à Rennes.
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MÉDAILLES NATIONALES  
DU TOURISME 2019

11 professionnels bretilliens récompensés
11 récipiendaires, professionnels du tourisme en Ille-et-Vilaine ont été distin-

gués par le Secrétariat d’État auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères pour leur activité en faveur de l’économie touristique de Haute Bre-
tagne en Ille-et-Vilaine. 

3 médailles d’or, 2 d’argent et 6 de bronze ont 
été attribuées en remerciements des services 
rendus pour le développement de l’économie 
touristique. La cérémonie était organisée par 

et-Vilaine, co-présidée par la préfète de région 

Chenut, le Président du Conseil départemental 

et-Vilaine.

3 médailles d’or :
• François Richou, Rennes. Plus de 10 ans président 

-
néral du canton rennais de Bréquigny.

du Musée Emmanuel de la Villéon.

• Alain-Etienne Marcel, Plouër-Sur-Rance. Gé-
rant de AEM Développement, oeuvre pour 
la restauration du Fort du Petit Bé au large de 
Saint-Malo.

2 médailles d’argent :
• Karim Khan, Pacé. Propriétaire du Château 

-

au national.

-
tel*** Anne de Bretagne. Ancien président de 

-
tional.

6 médailles de bronze :

de tourisme de Saint-Malo. Propriétaire de la Du-
chesse Anne et de la crêperie du Corps de garde.

• Danielle Escolan, Langon. Présidente de l’as-
sociation ARCADES, dédiée à l’histoire et au pa-
trimoine.

-
sociation "Haute Bretagne loisirs 35" et direc-

• Elie Gueguen, Rennes. Vice-président la Vallée 
des Saints à Carnoët.

• Béatrice Krust, Lassy. Propriétaire du Mou-
lin du Bignon (16e

Gites de France.

• Béatrice Loisel, Domloup. Propriétaire de la 

de Châteaugiron.

La médaille du tourisme est destinée à récom-
penser les personnes qui, par leur contribution 
bénévole ou professionnelle, ainsi que par la 
durée et la qualité des services rendus, ont 
contribué au développement du tourisme et des 

-

minimum de huit ans de services rendus à la 
cause du tourisme, et à travers un parcours pro-
gressif qui commence par la médaille de bronze. 
Les candidats doivent attendre un délai de 5 ans 
pour pouvoir gravir les échelons supérieurs. 
Elle peut toutefois être décernée sans condition 

services exceptionnels rendus dans le domaine 
du tourisme.

La traditionnelle remise des médailles nationales du tourisme 2019 s’est tenue le vendredi 29 novembre dans les salons 
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine à Rennes.
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• Yves PELLE 
Président du conseil 
de surveillance du groupe Roullier

nouveau président du 
conseil de surveillance 
du groupe industriel 
malouin Roullier spé-
cialisé dans la nutri-
tion végétale et ani-

auparavant consultant 

-
place ainsi Sophie Bigaignon. 

• Gaël PATOUT
Président de ACB

Gaël Patout vient 
d’être reconduit à la 
présidence de l’as-
sociation des cadres 

-
seau économique de 
Bretons Parisiens. Le 
réseau ACB  est un 
réseau ouvert aux 
Bretons d’origine et 

de cœur au service du développement éco-
nomique et social de la Bretagne et de son 
rayonnement, tant en France qu’à l’étranger. 
Gaël Patout est implanté à Vannes et dirige 
l’agence de de conseil en communication et 
innovation Quintesis.

• Henri-Noël RUIZ
Départ de l’Audiard

-
ministration du mar-
di 26 novembre 2019, 

-

développement in-
tercommunal de 

rennaise a annoncé 

droits à la retraite à compter du 1er avril 2020. 
-

puis janvier 2011. Fervent promoteur des 

-
-

jets au sein des collectivités comme de pro-
jets partagés entre elles. Emmanuel Couet, 

Métropole a proposé à Alain Benesteau, ac-
tuel Directeur général adjoint de Rennes Mé-

-

en tant que directeur adjoint. À compter du 
6 janvier 2020, Alexis Mariani, actuel Direc-

-
-

vices métropolitains.

/ / CARNET  / /
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Guilaine Poirier vient de succéder à Jean-Maurice Monnier à la présidence de la fédération des Artisans Boulangers Pâtissiers 
d’Ille-et-Vilaine. Elle tient avec son mari l’établissement Poirier à Rennes rue de Saint-Malo. Elle est également présidente de la 
CGAD35, siège à la CMA35 et CRMA de Bretagne. 

mation d’Assistante de direction commerciale. Elle part à Paris à 18 ans, travaille dans les entreprises de mises aux normes de bâtiment 
recevant du public, ou encore dans une société qui développe des logiciels 3D pour les architectes. Elle revient à Rennes 8 ans plus tard, 
travaille dans l’agencement de commerce, et… rencontre un boulanger, Laurent Poirier, qui devient son mari. « La vie est jalonnée de 
concours de circonstances ! ». Et c’est encore une opportunité de rencontre qui provoque la destinée du couple, ils reprennent une bou-
langerie à Plélan-Le-Grand en 2001. «  En 3 ans et demi on double le chiffre d’affaires, on a 5 salariés, mais l’envie de revenir sur Rennes. 
Nous reprenons la Boulangerie rue de Saint-Malo en 2005 : deux fois plus grand et deux fois plus de salariés ! » indique Guilaine dans 

« les 23 apprentis formés auprès de nous depuis 2001, en labo et en vente.  Et 6 salariés se sont 
installés en reprenant une boulangerie… Je me dis qu’on leur a donné envie, et je suis très fière d’eux ».

« J’ai également été élue prud ‘homale de 
2008 à 2015, mandatée par l’U2P (UPA à l’époque), ce fut très intéressant et formateur. Aucun des dossiers traités par la commission où 
je siégeais n’est allé en appel ou cassation, ce qui montre la justesse des décisions et le respect entre les membres du collège salarié et 
ceux du collège employeur ». Pour cette implication la CMA 35 lui décerne la médaille de bronze de la reconnaissance artisanale en 2016. 

dente de la CGAD35, la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail, l’organisation représentative des entreprises alimentaires de 
« Une centaine de 

boulangers sont adhérents de la fédération, sur les quelque 500 travaillant en Ille-et-Vilaine. Il faut trouver le temps de s’engager, quand 
on travaille 70h/semaine ce peut être compliqué ! Mais il ne faut pas oublier que l’union est importante, c’est une force pour se faire 
entendre. J’ai à cœur aussi de remettre en place des temps de rassemblement, de convivialité, pour se rencontrer et échanger car nous 
avons tous dans nos commerces des mêmes sujets de préoccupation et d’attentes. Nous sommes des artisans indépendants, il faut le 
rappeler ». Et ne pas confondre que les enseignes Banette ou Festival ne sont que les fournisseurs de farine, et non des franchises. « La 
valeur du « Fait maison » est importante. La loi  de mai 1998 a protégé l’appellation « Boulangerie », aujourd’hui une charte est en cours 
d’élaboration, pour l’appellation « Boulangerie de France », afin de défendre le travail des artisans boulangers : en plus d’assurer la fabri-
cation de pain maison, cela indiquera aussi que 5 pâtisseries, 5 produits boulangers et 5 snacks sont faits sur place ». Croissants, pains 

ne fabriquent pas. « Cela peut aussi avoir un intérêt pour l’emploi. Le secteur de la boulangerie artisanale va mieux, après les difficultés 
de 2015 et 2016 liées aux réglementations et mises aux normes, et ensuite face à la flambée du prix du beurre. Aujourd’hui le fait maison 
est porteur, et nous recrutons. On recherche de la main-d’œuvre, et dans nos commerces de proximité le travail est plus intéressant et 
motivant, je suis confiante ».

Le plan d’action du nouveau bureau de la fédération sera élaboré ces trois prochains mois, « dans artisan il y a Art et Artiste, ensemble 
nous allons dessiner la boulangerie de demain ».

FÉDÉRATION DES ARTISANS BOULANGERS PÂTISSIERS D’ILLE-ET-VILAINE

1 bis rue de l’Éperon Doré - 35170 BRUZ

Tel. 02 99 30 43 88 - www.boulangerie35.fr

Guilaine POIRIER
Présidente départementale de la Fédération des 

Artisans Boulangers Pâtissiers d’Ille-et-Vilaine

& Présidente de la CGAD
Confédération Générale de l’Alimentation 

en Détail

/ / / / / / / / FEMME DE LA SEMAINE  / / / / / / / /
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« C’est une réussite, et sur plusieurs points » indique Cécile Carlo Direc-
« un chantier parta-

gé avec trois maîtres d’ouvrage, cela ne semble pas de prime abord très 
aisé » -
tion du site, sur ce site qui abritait auparavant l’église paroissiale St-Marc.

« Il y a eu une addition des savoir-faire et des compétences », ajoute à 
-

avec le quartier Villejean, « cela remonte à 1967, avec une implication 
grandissante, y comptabilisant 750 logements à ce jour, dont 101 loge-
ments étudiants ».

Dans le quartier de Villejean à Rennes, ce fut un chantier pas comme 
les autres mêlant logements classiques, logements sociaux, habitat re-
groupé et cellules commerciales, une grande mixité sur près de 3 500 m2 
de terrain. Béton, verre et métal, autant de matériaux qui se mélangent 
pour donner à l’ensemble une variété de textures déclinées dans un ca-
maïeu de gris. 

AGIR, et la résidence Ty Mosaïk
« C’est un lieu de vie sur lequel nous travaillons depuis 2011 » indique 

-
« Ty Mozaïk », un habitat regrou-

pé de 6 appartements de type 2 et un local annexe, pour jeunes adultes 

bâtiment « Les Quinconces »

sociale par le logement, les activités, le travail. Elles ont remercié égale-
-

cette structure innovante, véritable alternative au domicile parental ou au 
foyer spécialisé.

Le programme : 
•
d’activités 

• Les Quinconces d’Archipel habitat, 41 logements
• 112 places de stationnement

Cécile Carlo, directrice d’Agence Bretagne Nord Bouygues Immobilier, en arrière plan 
Sylvain Le Moal, conseiller municipal de Rennes, élu de quartier Villejean, Honoré Puil, 
vice-président de Rennes Métropole et vice-président d’Archipel habitat, Ludovic Cou-
lombel, conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine.

149 logements et commerces livrés à Villejean - Rennes

CHANTIER PARTAGÉ : 
BOUYGUES, ESPACIL, ARCHIPEL

Trois maîtres d’ouvrage, pour réaliser cet ensemble de Trois bâtiments nommés « Grand Angle », «  Carré Nova » et « Les 
Quinconces », dans le quartier Villejean de Rennes, rue de Guyenne, à deux pas du Parc de Villejean et de la dalle Kennedy. La 
conception de cet ensemble a été confiée à Chouzenoux Architecture.

/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /
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GROUPE FEMMES DU BTP 35

L’entretien professionnel : un bilan récapitulatif à faire en 2020
Une quarantaine de responsables administratives et conjointes d’artisans étaient réunies le  21 novembre dernier à la 

FFB35, pour faire le point sur l’entretien professionnel, et comment le préparer… et réaliser le bilan récapitulatif à faire 
au cours de l’année 2020.

L’entretien professionnel est rendu obligatoire depuis 2014 pour les en-

-

de faciliter l’élaboration du plan de formation. S’il doit être réalisé au moins 
tous les deux ans, un bilan récapitulatif, comprenant les formations propo-
sées,  est également obligatoire tous les 6 ans. Ce dernier sera à faire au 
cours de l’année 2020, puisque l’entretien professionnel a été mis en place  
par la loi relative à la Formation Professionnelle du 5 mars 2014.

et-Vilaine,  a présenté le déroulement type d’un entretien professionnel, 
le formalisme, ainsi que la méthode pour préparer l’entretien profes-

entretien et qu’il soit apprécié par le salarié comme l’employeur. Plu-
sieurs outils pratiques ont été remis aux participantes (modèle de grille, 

fonctions, se former et échanger leurs bonnes pratiques. Plus d’infos au 
02 99 38 28 28.

LA MÉTHODE LEAN ADAPTÉE AU BÂTIMENT
Présentation du concept et d’exemples concrets  

parmi 70 PME du BTP accompagnées 
Lundi 2 décembre, la Fédération du Bâtiment 35 proposait aux entreprises du BTP une présentation de la méthode et des 

outils du Lean management, avec un spécialiste Thibaut Lanthiez. 

« Le Lean est un mode managérial qui répond à l’objectif des dirigeants 
qui souhaitent améliorer la culture de la performance avec leurs sala-
riés ». La méthode est basée au départ sur un diagnostic de l’entreprise, 
tant sur les chantiers qu’en organisation générale et conduite des travaux. 
La mesure de valeur ajoutée sur chaque étape de la chaîne de conception 

les pistes d’actions. La méthode consiste ensuite à associer les salariés, 
par un travail collaboratif, qui va les responsabiliser, les faire participer 

anticiper les problématiques. 

La réunion a permis de montrer plusieurs exemples d’accompagnement 

permis aux entreprises d’exprimer certaines méthodes déjà en place ou 
testées, et de découvrir ce que la démarche Lean pourrait leur apporter.

PTZ NEUF
Le Sénat va débattre ce week-end  

sur un amendement supprimant le PTZ en zones B2 et C
La commission des finances du Sénat vient de voter un amendement de suppression de l’article 50 bis nouveau qui maintient 

le PTZ « neuf » au-delà du 31 décembre 2019 dans les territoires ruraux.

Cet amendement porté par le rapporteur général de la commission des 

maires de France. 

La Fédération française du Bâtiment interpelle vivement les sénateurs 

territoires ruraux. Le texte devrait être débattu ce week-end, en séance.

de la fracture territoriale et permettre à des ménages jeunes ou modestes 
d’accéder à la propriété au pays, dans de bonnes conditions, sans s’éloi-
gner des zones urbanisées. Les députés l’ont bien compris.
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APPRENTISSAGE

Portes ouvertes à la Faculté des Métiers
La Faculté des Métiers, centre de formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine organise des journées 

portes ouvertes. Présentations des formations, visites et rencontres sont au programme.

Chaque année dès le mois de décembre, les 
jeunes et leur famille soutenus par les établisse-
ments scolaires, se renseignent activement sur 

rer leur avenir. Pour les bacheliers, il s’agit de 
faire un choix de formation avant la fermeture 
de Parcoursup en mars ! 

Pour les autres collégiens, lycéens ou étudiants, 
il est peut-être question de changement d’orien-
tation ou de reconversion.

offre des solutions pour ces jeunes ! En effet, 
la Faculté des métiers propose des parcours de 
formation dans douze domaines différents, pour 

savoir-faire de la Faculté des Métiers dans la 
pédagogie de l’alternance en fait un acteur in-
contournable pour les entreprises et souvent un 
partenaire privilégié.

de ces opportunités, la Faculté des Métiers ouvre 
ses portes à 4 reprises. Les 5 établissements : 

Guérets et Bruz-Ker Lann, sont concernés. 

La première date est le 7 décembre prochain de 
9h à 13h sur les établissements de Fougères, 
Rennes et Saint-Malo.

Découvrez les formations de la Faculté des Mé-
tiers et choisissez la filière dont vous serez le 
héros !

Métiers pour la rentrée 2020, à : 
• Bruz, Campus de Ker Lann
• Saint-Malo, 68 avenue de Marville

• Fougères, boulevard de Groslay

rue Claude Bourgelat

• Samedi 7 décembre – de 9h à 13h 
• Samedi 8 février – de 9h à 16h
• Samedi 21 mars – de 9h à 16h
• Mardi 26 mai nocturne – de 16h à 20h

L’apprentissage, 
une voie d’excellence

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat sont 
des acteurs historiques et incontournables de 
l’apprentissage en France. Elles forment chaque 
année près de 100 000 jeunes dans ses CFA. 
L’artisanat est un accélérateur en matière d’in-

prentis trouvent un emploi pérenne dans les 
six mois suivant la sortie de leur formation et 
la plupart des chefs d’entreprise artisanale ont 

artisans, l’apprentissage comme mode de for-
mation constitue le cœur de la transmission des 
savoir-faire des métiers de l’artisanat et peut 
permettre à des jeunes de trouver leur voie. L’ar-
tisanat regroupe plus de 250 métiers déclinés en 
plus de 500 spécialisations possibles. 

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

Faculté des Métiers – www.fac-metiers.fr

FACTURATION ÉLECTRONIQUE : 
OBLIGATOIRE POUR LES TPE À PARTIR DU 1er JANVIER 2020

Formez-vous avec la CMA35 !
À partir du 1er

de 10 salariés, travaillant avec le secteur public (État, collectivités locales, 

la dématérialisation de ses factures, qu’elle soit titulaire, co-titulaire ou 
sous-traitants d’un marché public. Cette disposition est mise en place par 
le ministère de l’Économie et des Finances, et fait suite à une directive 
européenne de 2014. Elle s’applique déjà depuis janvier dernier aux PME 

dématérialisée sur le portail gouvernemental « Chorus Pro » développé 

cadre des marchés publics.  

Les avantages de ce dispositif 

d’améliorer la compétitivité de votre entreprise. Même si, comme tout 
changement, cette nouvelle disposition apparaît comme une contrainte 
supplémentaire, la facturation électronique offre de nombreux avantages, 
en termes de : 

vos factures, 
• Productivité : diminution du délai de traitement par facture,

• Économie : des économies d’affranchissement et d’archivage papier,
• Sécurité : une fonctionnalité archivage vous permet d’accéder en toute 
sécurité à vos factures.

La CMA 35 accompagne les artisans dans cette démarche. Une forma-
tion « Marchés Publics » est proposée et a déjà eu lieu sur les territoires 
de Vitré et de Couesnon Marches de Bretagne. Au programme de cette 

tronique aux marchés publics. D’autres sessions vont prochainement être 
programmées. 

Pour plus d’informations, contactez : 

www.artibretagne-formation.bzh ille et vilaine
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MAM’ZELLE CHOCO
Elle travaille le chocolat comme les vignerons le raisin

Respect des arômes, des matières premières et des producteurs
Cela fait deux ans qu’Émilie Quentin - alias Mam’Zelle Choco - travaille le chocolat « Grand Cru », installée dans son labora-

toire de l’Écopôle Sud-Est à Cesson-Sévigné. Elle est artisan, pas commerçante, et compte à ce jour une trentaine de points de 
vente en France. Des tablettes, mendiants et ballotins, doublement labellisés bio et commerce équitable.

« Ce sont des vignerons qui m’ont encoura-
gée, stimulée, pour que je me décide à passer le 
cap, que je me lance dans cette aventure de cho-
colatière »
de vins naturels, bio ou biodynamique, qu’elle 
a posé ses premiers stands et fait déguster ses 
créations. Elle fait partie de ce clan-là et c’est 
chez les cavistes qu’elle a d’abord vendu. « Nous 
avons des valeurs communes, le respect des 
cultures, des matières premières… Les 9 cacaos 
que je travaille sont des Grands Crus, cela signi-
fie que ce sont des cacaos d’origine, il n’y a pas 
d’assemblage de fèves. Je veux mettre en avant 
les particularités aromatiques de chacun ».

Elle travaille avec des coopératives de producteurs, 
« C’est im-

portant pour moi que le producteur, en Haïti, au 
Pérou, ou en Équateur, soit rémunéré décemment. 

C’est aussi penser à la pérennité des plantations 
de cacaoyer, qu’elles ne soient pas remplacées par 
des productions agricoles plus rentables… Chaque 
maillon est dépendant, c’est un cercle vertueux ».

30 références, marchés de noël, 
coffrets d’affaires

et un nouveau venu : Le Vrac’

Mam’Zelle Choco propose pour noël un ballotin 
de praliné, jouant avec un praliné pistache, ou 
amande-sésame, ou encore noisette-coriandre qui 
s’acoquine du cacao de République dominicaine… 
« Je veux sentir l’expression du cacao. Ensuite il 
y a la question de l’équilibre, que ce soit avec les 
garnitures en fruits secs pour les mendiants, avec 
le praliné pour les « bonbons ». L’accord doit être 
une nouvelle découverte gustative, ouvrir les pos-
sibilités à un autre goût, mais la trame de fond 
reste le cacao… et surtout pas trop de sucre pour 
ne pas saturer le palais ». Entre les 9 tablettes « 
Grand Cru », les 13 compositions gourmandes 
(framboise-baies roses ; piment-gingembre, 

sont très ouvertes. « Je décline aussi mes cho-
colats dans des coffrets d’affaires pour les entre-
prises, des cadeaux pour les fêtes de fin d'année 
ou tout autre temps forts de l’entreprise ». Depuis 
septembre dernier elle propose aussi une gamme 
« Vrac » pour les épiceries dédiées.

Mam’Zelle Choco conçoit également des verres 
en chocolat… la voilà à nouveau dans ce clan 
des vignerons, « mais aussi les brasseurs de 
bières ! Ce qui me plaît c’est vraiment d’ima-
giner les accords possibles entre le chocolat, le 
vin, la bière, les spiritueux »
élaborer un caramel à base de jus de raisin, mais 
ça, c’est une autre histoire, encore au stade de 
recherche… « C’est vraiment ça qui m’éclate, les 

rencontres qui font germer des idées et imagi-
ner de nouvelles alliances de goût ».

Où retrouver Mam’Zelle Choco ?

Mam’Zelle Choco compte une trentaine de lieux de 
-

des clients sur quelques marchés dédiés tout au 
long du mois de décembre, également sur le Mar-
ché bio du Mail Mitterrand de Rennes le mercredi.

12 adresses en Ille-et-Vilaine : 

• Un Midi dans les Vignes, Rennes
• Cave à bières BioZH, Rennes
• Au Comptoir des Halles, Mordelles
• Le Potager de Lily, Retiers
• Mamie Mesure, Vitré

• Culture vrac, Redon

• Le Bec Gourmand, Romillé

Facebook et Insta : @mamzellechoco

Émilie s’est formée en 2011, un CAP en alter-
nance, entre le CFA du Mans et la chocolate-
rie artisanale « Barre de Chocolat » à Saumur. 
Un mentor ? Patrick Roger, atypique chocola-
tier-sculpteur, il lui a ouvert le champ des pos-
sibles sur le travail du chocolat. Frédéric Bau 
l’a également inspirée, avec ses travaux et re-
cherches d’accords du chocolat avec des plats.
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APPLI « RIGHT-HEAR »

Une aide pour malvoyants
Déployée dans le métro rennais, à la boutique Orange Rennes-République, à Lille au restaurant « Les 3 Brasseurs » et à la 

salle culturelle l'Aéronef, l’application « Right-Hear » est un assistant d’orientation au quotidien, un gain d’autonomie et de 
discrétion pour les personnes malvoyantes. 

« Right-Hear apporte l'assurance que je 
me dirige dans la bonne direction et permet 
d'avoir une description du lieu où l’on se 
trouve », précise Sadich Andonimouttou, dé-

-
cation Right-Hear. « L’application sert notam-
ment à trouver l’entrée d’une boutique, d’une 
banque, d’une gare… Cela peut s’appliquer à 
tout type de lieu » précise  Olivier Albaz le Gé-
rant de Right-Hear. 

Via une balise positionnée au-dessus de l’entrée 
de la boutique Orange République à Rennes, 
l’utilisateur de l’application se voit délivrer un 
panel de précisions pour entrer sereinement. 
« Ensuite, en fonction du lieu, sur l’application 
il peut y avoir un bouton d’appel pour interpel-
ler un agent conseil, une aide au cheminement 
dans le magasin, la délivrance d’informations 
pratiques, le service est modulable ». Ce sont 
des indications sonores pour les malvoyants, 
ou écrites sur l’écran du smartphone pour les 
malentendants, et pour toutes personnes ayant 
besoin d’une aide pour appréhender un lieu, que 
ce soient les espaces publics ou les magasins. 

Une appli aussi pour  
les restaurateurs, les commerçants

Dans une banque pour accéder au guichet ou à 
la borne de retrait de billets, dans une univer-

« pour quelque dizaine d’euros 
par an pour 1 balise, votre établissement de-
vient plus facilement accessible aux déficients 
visuels, leur permettant de se repérer et de 
s’orienter de façon autonome, c’est aussi une 
question de dignité ».

L’orientation à l’intérieur d’un restaurant peut 
-

suelles, certaines n’appréciant pas de dépendre 
d’un ami ou d’une personne inconnue pour les 
avertir des obstacles, ou tout simplement se 
rendre aux toilettes… « Cela peut être un avan-
tage dans un restaurant, via l’application on 
peut entendre le menu par exemple, c’est moins 
de temps perdu pour le serveur, et un atout dis-
crétion pour nous aussi », indique Sadich.

« Nous l’avons installé dans le restaurant de 
Lille « Les 3 brasseurs », avec un potentiel de 
déploiement dans les 35 restaurants de la 
chaîne, » indique Olivier.

500 téléchargements en 10 mois 
à Rennes

Ce système est un assistant, facilitant l’orienta-

visuelles. « Depuis mars dernier et l’installation 
de 10 à 15 balises dans 3 stations de métro à 
Rennes, 500 personnes ont téléchargé l’applica-
tion à Rennes » indique Olivier.

un smartphone avec connexion Bluetooth, l’ap-
plication est multilingue et gratuite. 

https://right-hear.com/

De g. à d. Olivier Albaz gérant de Right-Hear, Damien De 
Kerhor délégué région Bretagne Orange, Sadich Andoni-
mouttou utilisateur de l’application et membre du collectif 
Handicap 35.

Nouvel établissement 
Ouvert du lundi au samedi 

18 rue du Pré Botté, Rennes République



13

KOLECTOU,  
LA STARTUP ANTI-GASPI
Une seconde vie pour le pain

« N’en perdons plus une miette » est le slogan bien trouvé de Tadaam!, prépa-
ration pour pâtisserie réalisée à partir d’une farine de pain recyclé. Derrière cette 
nouvelle gamme anti-gaspi se cache la startup Kolectou portée par deux jeunes 
ingénieures en agroalimentaire, Noémie Gourtay et Emma Mairel. 

étudiaient encore à l’agro-campus de Rennes. 
En 2017 elles concourent à l’Ecotrophelia, les 

Leur équipe remporte le prix spécial « lutte 
contre le gaspillage alimentaire » avec leur pro-
jet de recyclage du pain. Cette distinction est 
le déclic pour se lancer dans l’aventure entre-
preneuriale « Le travail réalisé, les nombreux 
retours positifs, mais surtout l'énergie trans-
mise par le projet à l'ensemble des rencontres 
faites au cours du développement nous ont fait 
prendre conscience de la nécessité de pour-
suivre l’aventure ».

Aujourd’hui Kolectou ambitionne de créer une 

l’alimentation humaine, la première en France, 
et sensibiliser les consommateurs et les res-
taurants à une lutte anti-gaspi « positive, gour-
mande et innovante ».

Le pain est collecté auprès de deux fabricants, 
Mon Fournil et BPA. Le pain ainsi récupéré est 
soit « moche » avec des problèmes d’aspect 

parti des invendus. « Les fabricants parte-
naires ont été choisis pour des questions sa-
nitaires, de traçabilité et de composition du 
pain. On a des fiches techniques indiquant le 
type de pain que l’on souhaite récupérer : pain 
tradition, campagne, rustique ou bio. Dans le 
pain récupéré, il n’y a pas de sucre, pas de 
matière grasse », explique Emma Mairel « le 
pain est collecté puis acheminé chez notre 
sous-traitant en centre France pour être séché 
puis broyé ». 

La farine reconstituée est ainsi mélangée avec 
d’autres ingrédients comme du sucre, de la 
poudre à lever pour en faire des préparations 
vendues sous la marque Tadaam!
Kolectou commercialise une gamme de trois 

-
fessionnels de la restauration : cookie pépites de 
chocolat, moelleux vanillé et cake salé.

Même si l’essentiel des ventes se fait auprès des 
professionnels de la restauration qui peuvent 
ainsi proposer des pâtisseries anti-gaspi, la 
gamme Tadaam! est aussi distribuée par l’en-
seigne de vrac Day by Day. 

Après 1 an d’existence kolectou a ainsi contribué 
à sauver 20 tonnes de pain. L’équipe comprend 
aujourd’hui deux salariées et la startup réalise 
un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 euros 
avec des embauches prévues en 2020 pour 
développer de nouveaux outils autour de l’an-
ti-gaspi. « Nous souhaitons développer notre 
offre d’ateliers et team building autour de la 
sensibilisation à la problématique du gaspil-
lage. Nous avons déjà réalisé des animations 
ludiques pour Yves rocher lors de la semaine du 
développement durable en juin 2019. Nous pro-
posons également un service de traiteur évène-
mentiel anti-gaspi.  Nous pouvons fournir  des 
pâtisseries anti-gaspi aux entreprises et aux col-
lectivités, à l’occasion de pauses gourmandes, 
de cocktails ou de buffets ».

Les fondatrices ont su convaincre et fédé-
rer autour d’elle de nombreux partenaires. 
Elles sont accompagnées par le village By 
CA où elles sont hébergées, le réseau Pépite, 
le Poool. Elles viennent de rejoindre le pro-
gramme #femmesentrepreneuses propulsé 
par Orange. 

Emma Mairel cofondatrice de Kolectou.

Pâtisseries réalisées avec le gamme anti-gaspi Tadaam!

BLOCAGE  
DES GALERIES LAFAYETTE  

LORS DU BLACK FRIDAY

Une manifestation  
contre la surconsommation

Vendredi 29 novembre, des dizaines de ma-
nifestants ont bloqué les Galeries Lafayette à 
Rennes pour dénoncer le « Black Friday », pé-
riode de forts rabais commerciaux marquant 
traditionnellement le coup d’envoi de la pé-

-
unis à l’appel de plusieurs associations dont 

le mouvement, repris dans une vingtaine de 
villes, entendait protester contre la surconsom-
mation et la destruction de l’environnement.

Pour la première fois les associations de lutte 
pour le climat ont lancé une action collective 
simultanée en France baptisée le « Block 
Friday », visant à dénoncer « la destruction 
productiviste ». Malgré ces mouvements de 
contestations, le Black Friday enregistre un 
nouveau record en France avec plus de 56 
millions de transactions par carte bancaire 
comptabilisées en 24 heures, ce vendredi 

6 millions de plus qu’en 2018.

/ / EN BREF  / /

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /
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HÉLICOPTÈRE
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/ / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / /

HUISSIERS DE JUSTICE &  
COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

L’autorité de la concurrence recommande  
l’installation libérale de 100 nouveaux  

huissiers de justice et 3 nouveaux  
commissaires-priseurs judiciaires d’ici 2022

L’Autorité de la concurrence vient de  proposer aux ministres de la Justice et de 
l’Économie des cartes révisées des zones d’installation pour deux professions : les 
huissiers de justice (HJ) et les commissaires-priseurs judiciaires (CPJ). La loi prévoit 
que les cartes soient révisées tous les deux ans, et pour mémoire, les premières 
cartes avaient été adoptées sur propositions de l’Autorité de la concurrence.

Pour rappel la « loi Macron » d’août 2015 a 
instauré un principe de liberté d’installation des 
personnes souhaitant être nommées dans un of-

-
seur judiciaire à créer. Un processus d’ouverture 
progressive des deux professions qui sont appe-
lées à fusionner dans une nouvelle profession 
de commissaire de justice en 2022.

Les premiers objectifs  
ne sont pas encore atteints

dans les cartes adoptées en 2017, prévoyaient 

« zones libres » en 

2018 avait connu un vif succès avec plus de 

« Malgré la forte mobilisation des services de 
la Chancellerie pour instruire les demandes, 
la longueur et la complexité de la procédure 
de nomination ont été telles que cet objectif 
ne sera vraisemblablement pas atteint en dé-
cembre 2019 » indique l’Autorité.

En Bretagne cela 
concernait la création 

justice sur une seule 
zone libre d’instal-
lation en Finistère, 
avec 15 demandes. 
Des demandes 
avaient également 
été déposées concer-
nant les zones d’ins-

(5 demandes à Rennes, 1 demande à Saint-Ma-
« L’office du Finistère est bien créé » 

et-Vilaine. « De manière générale, si l’on re-
garde l’ensemble des offices en France, il y a 
eu énormément de postes non-pourvus. Les 
demandes pouvaient venir de jeunes diplô-
més qui ont pu avoir des difficultés à s’instal-
ler : l’investissement dans des locaux, se faire 
une clientèle, recruter, ce n’est pas chose ai-
sée. Quant aux confrères, aux structures plus 

importantes qui auraient cherché à étendre le 
maillage de leurs offices ce n’est pas non plus 
évident d’aller s’implanter ailleurs en France… 
Ici en Ille-et-Vilaine nous avons un maillage sur 
le territoire déjà fort avec 44 huissiers, nous 
travaillons en proximité. On a tout de même 
vu 2-3 liquidations d’études en Bretagne, ce 
qui ne nous touchait pas auparavant… mais je 
reste optimiste, la profession a de l’avenir ». 
Un métier qui évolue, notamment avec la ré-
forme de la profession, intégrant aussi les mis-
sions du commissaire-priseur judiciaire.

Nouvelles recommandations 
pour 2022 

L’Autorité formule six recommandations pour 
favoriser, de manière graduelle, l’installation de 
nouveaux professionnels, suivre le rythme de 

professions pour la période 2020-2022.

L’Autorité estime que le potentiel à l’horizon 
2026 est compris entre 450 et 500 installations 

-
-

teindre cet objectif, et compte tenu des élé-
ments pertinents recueillis lors de l’instruction 
pour analyser l’évolution de l’activité des deux 
professions à court terme, l’Autorité recom-
mande
supplémentaires d’ici 2022, permettant l’ins-

zones d’installation.

Des installations qui s’ajoutent au reliquat des 

NEWCOLD INSTALLE  
UNE PLATEFORME LOGISTIQUE 
À MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Un investissement  
de 77,9 millions d’euros

Le groupe Hollandais NewCold, spécia-
liste de la chaîne du froid installe à Montau-
ban-de-Bretagne un entrepôt  frigorifique 
automatisé d’une capacité de stockage de 
plus de 700 000 mètres cubes. Le site sera 
l’un des plus importants sites de stockage 
de produits surgelés en France et emploie-
ra à terme 72 personnes. 

-

situé à Montauban-de-Bretagne, près de 
Rennes. Sa conception est le fruit d’une coo-

Bretagne intégrera un système gérant au-
tomatiquement le stockage des palettes et 
leurs mouvements, au sein d’un dispositif 
grande hauteur et haute densité, totalement 
autonome. Les équipes, ainsi que les équi-
pements, seront entièrement pilotés par des 
systèmes informatiques sophistiqués, les 
produits seront conservés dans des condi-
tions optimales, l’ensemble du site étant 
en permanence maintenu à - 23°C. Cette 
logistique du froid est une alternative aux 
chambres froides conventionnelles et permet 
d’assurer la continuité de la chaîne du froid et 
d’améliorer la sécurité alimentaire.

Bram Hage, Directeur Général Fondateur de 
« Avec cette innovation, 

NewCold apporte à Montauban-de-Bre-
tagne, mais aussi aux acteurs économiques 
de Rennes, de la Région Bretagne et plus lar-
gement du territoire Français, 20 ans de lea-
dership dans le développement et l'exploi-
tation des chambres froides automatisées. 
Bien que nos racines soient aux Pays-Bas, 
notre cœur est avec les acteurs nationaux 
et internationaux de l’industrie alimentaire, 
à qui NewCold peut apporter de la valeur ».

L’ouverture du site est prévue début 2021 
et offrira 100 000 emplacements palettes, 
10 transtockeurs, et aura une capacité de 
4 100 000  colis de picking par an.

VIE DES
ENTREPRISES     I     I                 I     I

NewCold

Pays-Bas, spécialisée dans la fourniture 
de services intégrés, destinés à la logis-

-
-

ainsi qu’une activité transport permettant 
de desservir ses clients producteurs de 

aux Etats-Unis, en Australie, en France, en 
Allemagne, au Royaume-Uni et en Po-

-
cennies de savoir-faire dans le développe-

-
tiques avancées pour la chaîne du froid.
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OBJECTIF  
ZAN (ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE)
De l’ardente nécessité d’un débat public…

L’érosion de la biodiversité à l’échelle mondiale est une réalité. L’artificialisation 
des sols en est une des causes importantes. Selon le commissariat général à la 
Stratégie et à la Prospective (CGSP) qui a publié en juillet 2019 un rapport sur le 
sujet, « L’étalement urbain et le grignotage progressif des sols par des construc-
tions, des infrastructures routières ou des parkings sont en effet à l’origine de 
la destruction d’habitats naturels et de continuités écologiques permettant à  la 
faune sauvage de circuler ».

bien souvent en matière d’environnement, il a 
été mis en lumière à l’occasion de la réalisation 
de grands projets. L’abandon du projet d’aé-

-
demment pas sans lien avec la problématique 

d’Europacity, annoncé lors du troisième Conseil 
de défense écologique du mois de novembre 
dernier, semble aussi devoir s’analyser comme 
une mesure concrète et forte en faveur de la 

-
lement, la question de l’abandon du projet Open 
Sky, à Pacé, traduit aussi cette préoccupation.

Mais le sujet n’a pas vocation à rester cantonné 
aux grands projets. C’est sa généralisation qui, 
aujourd’hui, est en question. Le 29 juillet der-
nier, faisant suite au plan biodiversité présenté 
le 4 juillet 2018, le Gouvernement a diffusé au-
près de ses services une instruction relative à 
l’engagement de l’État en faveur d’une gestion 
économe de l’espace. Dans cette instruction, 

indiqué que l’action de l’Etat intervient dans la 
trajectoire « qui consistera à rendre applicable 
l’objectif zéro artificialisation nette du territoire, 
dans les délais qui seront confirmés par le pré-
sident de la République ». Selon cette instruc-
tion : « Ceci suppose dans un premier temps 
d’infléchir la consommation, puis de la stopper 
par un usage sobre de l’espace et par des ac-
tions de type compensatoire ».

aussi, en parallèle, dans l’élaboration des sché-
mas régionaux d’aménagement, de développe-
ment durable et d’égalité des territoires (SRAD-

avis sur des projets ou sur des programmes, 
les Missions régionales d’autorité environne-

-
lisation nette.

Si la démarche entreprise est des plus louables, 
la méthode suivie et ses modalités de mise en 
oeuvre posent question. D’une part, c’est une 
évidence de rappeler qu’il n’y a pas de loge-
ments, d’activités économiques, d’équipements 
publics sans sol. L’idée même de ne plus pou-
voir construire sur les espaces naturels, agri-

coles ou forestiers interroge la capacité des ter-
ritoires à répondre à leurs propres besoins, ainsi 
que les incidences économiques et sociales du 

probablement pas identique à celle des terri-
toires ruraux. Le sujet est donc particulièrement 
sensible, notamment pour les communes et les 

locale d’urbanisme en s’appuyant sur de nom-

plans locaux d’urbanisme.

principe de gestion économe de l’espace, il 

-

objectif qui n’a pas été traduit, pour le moment, 
dans le corpus juridique, et dont les modalités 

des acteurs concernés.

Dans de telles circonstances, il est important, 
comme le souligne d’ailleurs le commissariat 

dans son rapport de juillet 2019, d’engager une 
« large consultation des parties prenantes afin 
d’affiner le diagnostic posé et d’évaluer la rece-
vabilité des recommandations ».

Ce besoin de débat est urgent. L’instruction du 
29 juillet dernier adressé aux services de l’Etat 
leur demande « d’ici 18 mois de faire un bilan 
des actions mises en oeuvre par l’État autour 
de cet enjeu pour conjuguer les efforts de l’en-
semble des acteurs ». En l’absence de consulta-
tion et de concertation préalables de ces acteurs 
et notamment des communes et des intercom-
munalités, le risque existe d’une opposition plus 
ou moins radicale à l’objectif poursuivi.

évènements sociaux de ces derniers mois ont 
souligné l’importance de concilier transition 
écologique et justice sociale. Les conséquences 
économiques et sociales de la lutte contre l’ar-

d’être analysées, évaluées et débattues, à la 
lumière notamment du sentiment de « fracture 
territoriale ».

Me

Avocat associé, Société Lexcap

/ / / / / / / / TRIBUNE / / / / / / / /

   

PUBLICITÉ ET RCS
Étude comparative du Conseil 

national des greffiers  
des tribunaux de commerce  

sur les RCS en Europe

Le Conseil national des greffiers des tribu-
naux de commerce publie une étude compa-
rative sur les Registres du commerce et des 
sociétés en Europe intitulée « Le registre des 
entreprises, un outil de transparence au ser-
vice des échanges économiques ».

Le Registre du commerce et des socié-

-
-

sonnes physiques exerçant sous le statut de 

du monde des affaires.

Après la publication d’une première étude 
européenne sur le « Panorama de l’immatri-
culation des entreprises dans l’UE » en 2016 
(v. BAG 100, « Étude sur l’immatriculation 
des entreprises en Europe » -
sion du 100e anniversaire du RCS, le Conseil 

-

sur les registres des entreprises en Europe.

L’étude porte sur trois volets de comparaison :
• les évolutions économiques et numériques 
des RCS,
• les outils favorables aux sociétés,
• le lien entre l’accessibilité des informations 
sur le registre et l’attractivité économique 
d’un territoire.

Les résultats de cette étude révèlent que la 
gestion quotidienne des données diffère d’un 
État à l’autre. Le modèle français reste parmi 
les plus accessibles et rapides d’Europe.
Cette étude sur le registre des entreprises a 
été présentée lors du Congrès national de la 
profession à Lyon, le 3 octobre 2019, et une 
version numérique de la brochure est télé-

l’adresse suivante : https ://www.cngtc.fr/pdf/
telechargement/193-Etude_europeenne_sur_
le_RCS.pdf.

Le Conseil national continue son engagement 
dans les questions européennes qui touchent 
tant les entreprises que les justiciables et 
reste force de proposition en continuant de 

et diverses consultations de la Commission 
européenne.

-
treprises en Europe, 14 oct. 2019

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des 
greffiers des tribunaux de commerce n° 134, 
octobre 2019 : www.cngtc.fr

/ INFO-GREFFE  /
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67e CONGRÈS NATIONAL DE L’UMIH

« Le tourisme, accélérateur des territoires »
La ville de Biarritz a accueilli du 19 au 21 novembre dernier le 67e congrès national de l’UMIH sur le thème : « Tourisme : ac-

célérateur des territoires ». L’ouverture des travaux s’est faite en présence du Secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne, qui a 
annoncé la création d’un comité de filière du tourisme. Dans son discours d'ouverture, Roland Héguy, président confédéral a 
insisté sur un certain nombre de mesures prioritaires pour la profession.

première organisation de la branche HCR, ras-
semble durant 3 jours plus de 600 élus, chefs 
d’entreprise et responsables syndicaux offrant, 

convivialité avec l’ensemble des professionnels 
autour des grands dossiers qui font l’actualité 
du secteur en France. Cette année le congrès 
était placé sous le signe du tourisme comme 
accélérateur des territoires « le tourisme est un 
vecteur incontournable pour accélérer la crois-
sance et l’emploi, promouvoir la France et ses 
territoires, sa culture, sa gastronomie et ses sa-
voir-faire ».

Création d’un comité 
de filière du tourisme

Suite au rapport de Frédérique Lardet, le gou-

risme qui sera le lieu de concertation entre les 
acteurs du tourisme, que ce soit le monde de 
l’entreprise, mais également les territoires et 
l’État pour pouvoir co-construire toutes les me-
sures en matière de développement durable, 
de numérique, et d’aspects réglementaires. 

ce comité, en témoigne la nomination comme 
vice-président de Roland Héguy « L’annonce 
de Jean-Baptiste Lemoyne mardi sur ma nomi-
nation à la vice-présidence du comité de filière 
nous conforte dans cette perspective. Mesurez, 
chers amis, tout ce que cela représente. 

Pour l’UMIH, c’est l’accession au co-pilotage de 
la politique du tourisme que nous attendons de-
puis longtemps. [...] On réclamait un ministère 
du Tourisme. Mais là, on a mieux : on est de-
dans ! […] ».

Un congrès placé 
sous le signe 

du développement durable

« À l’objectif de 100 000 000 de touristes an-
noncé par le gouvernement, nous répondons 
par le souhait d’accueillir un tourisme du-
rable, à forte valeur ajoutée. Nous n’aspirons 
pas à accueillir comme l’Espagne un tourisme 
de masse. Le résultat est un ticket moyen 
faible pour un fort impact sur l’environne-
ment. L’UMIH désire attirer un tourisme d’ex-
périence » précise François de Pena président 

Président de la Commission Développement 

Karim Khan est intervenu dans les Assemblées 

majeurs de cette année. Karim Khan égale-
ment président de l’Umih Bretagne a rappelé 

tourisme durable, depuis l’accueil du jury du 
label Clef Verte, partenaire historique depuis 
2005, la signature d’une charte d’engagement 
sur le recyclage et le réemploi du verre avec 

construire les recommandations de demain 
pour un tourisme durable.

Des mesures favorables 

L’annonce de l’engagement écrit du ministre 

tauration a été accueilli avec beaucoup de soula-
gement par la profession.

réautorisation des pré-enseignes et la création 

de moins de 3 500 habitants. Ces licences ne 
pourront ni être déplacées, ni cédées. Le but est 

les communes rurales. 

Signature de la convention 
World Cup Rugby 2023

ment les Comités Locaux de Coordination mis 
en place dans chaque région pour informer, 
sensibiliser et mobiliser autour de la Coupe du 
Monde de Rugby 2023. Un label « Coupe du 
Monde de Rugby » pourra également être dé-
cerné à ses adhérents. Le Comité d’Organisa-
tion France 2023 recensera notamment tous les 
établissements partenaires sur ses plateformes 

ser l’accueil des spectateurs et des visiteurs. 
Le 67e congrès national de l’UMIH s’est tenu du 19 au 21 
novembre au Palais Bellevue à Biarritz .

Echanges autour de la question des territoires.

Le  Secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne et Roland Hé-
guy, président confédéral de l'UMIH.
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Vent debout 
contre les plateformes 

Après l’annonce du partenariat entre le Comité 

a vivement dénoncé l’implication de la plate-
forme « Ce partenariat est inopportun et il est 
outrageux de faire de cette entreprise qui joue 
de la déréglementation dans tous les pays du 
monde, un partenaire mondial du CIO…. Où 
est la moralité ? ». « suspendent 
» pour l’instant leur participation à l’organisa-

également eu lieu lors du congrès entre le re-
présentant de la plateforme « La fourchette » et 

« Ces plateformes, souvent basées 
à l’étranger, ne créent pas de richesses et nous 

volent notre relation directe avec les clients »
s’insurge François de Pena. 

Une nouvelle application 
début 2020 pour faciliter 

le recrutement des contrats courts

lement en expérimentation. Elle a pour but de 
créer une relation directe avec les employeurs 
et les salariés. Lorsqu’un professionnel poste 
une annonce, elle est envoyée à l’ensemble 

« match », 
l’employeur peut d’un clic faire une déclaration 
d’embauche et gérer le contrat de travail. Cette 

ver les intermédiaires comme les boîtes d’inté-
rim. L’application est une réponse à la problé-
matique des contrats courts.

« Nous prouvons avec toutes les mesures prises 
par l’UMIH et son engagement dans le dévelop-
pement durable que nous sommes une orga-
nisation résolument moderne qui ne reste pas  
arc-boutée sur de vieilles positions » se réjouit 
François de Pena à l’issue de ce 67e congrès.

Signature entre la Fédération Française de Rugby re-
présentée par son président Bernard Laporte, le Comité 
d’organisation France 2023 représenté par son président 
Claude Atcher et l’UMIH représenté par Roland Héguy

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE

40 rue du Bignon - CS 27733

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

• UMIH
Décès d’André DAGUIN 

Homme d’en-
gagement, André 
Daguin a marqué 
le monde syndical 
de 1998 à 2008 à 
la présidence de 
l’Union des Métiers 

Onze années durant 
lesquelles il s’est battu pour faire reconnaître 
le poids économique, mais également le poids 
culturel et sociologique de ce secteur.
André Daguin, homme du terroir, meneur 
d’homme, cuisinier pendant 40 ans, dou-
blement étoilé au bien nommé « Hôtel de 
France » à Auch. Un ambassadeur de la cui-

de 84 ans. 
Roland Héguy et Hervé Becam, président et 

« Nous devons 
beaucoup à André Daguin. Il a su tracer une 
nouvelle voie dans le monde syndical en fé-
dérant les professionnels indépendants et 
en rassemblant tous les acteurs du secteur. 
Il a été la voix auprès des gouvernants et de 
l’opinion public ».

/ NÉCROLOGIE  /

©
D

o
m

in
iq

u
e 

d
e 

R
av

ig
n

an



18

Dans son atelier de Bâle, Marie-Thérèse Va-
cossin poursuit ses recherches sur les accords 
chromatiques et l’interaction de la lumière : 
« une belle récréation, pleine d’événements 
surprenants ! ». La transparence du support (du 

« des jeux 
de lumière et d’espaces étonnants  ! ». 

Dans ses aquatintes et ses gravures à la pointe 
sèche, Geneviève Asse fait vibrer les bleus de 

incisé : bleu très doux en écho à ceux de la 
presqu’île de Rhuys, grandes respirations don-
nées par le blanc du papier, dans une composi-
tion au rythme syncopé.

Vera Molnar se laisse porter par la ligne dans 
une suite de variations orchestrées autour du 
cercle, en noir et blanc, et déclinées sur un ser-
vice de porcelaine intitulé « Noces de Figaro » : 

mesure de son extraordinaire vitalité créatrice ! 

Aurélie Nemours -
ché toute sa vie l’épure des lignes et des formes 
dans ses compositions gouvernées par la géo-
métrie des formes et les contrastes de couleur, 
telle cette sérigraphie de 1992 « Angle Noir » où 
les noirs font chanter le jaune, le bleu et le vert. 

Du noir et du blanc et pour les faire vibrer : le 

ligne conduite avec rigueur et détermination sur 
la toile et le papier. Les titres Labyrinthe, Ariane, 
Ogives, Epure évoquent l’idée d’une construction, 
d’un cheminement. La symétrie n’est qu’apparente 
tant Ode Bertrand sait faire naître l’harmonie.

Olivier Petiteau lui répond presque en écho dans ses 
xylographies en noir et blanc (La Mikron 3
 
Facétieux et jamais à cours d’inspiration, Fran-
çois Morellet aimait se laisser guider par le jeu 
du hasard et la loi des nombres, particulière-
ment le nombre Pi à l’origine de savantes géo-
métries composées à la règle et au compas. 

Julje Knifer
Méandres de graphite noir, régis par l’angle 
droit au rythme du blanc et du noir. 

Des ondes joyeuses et colorées, « évanescentes, 
caressantes, à peine perceptibles », rayonnantes de 
toutes les couleurs du prisme. Bouffandeau se plaît 
à déconstruire et reconstruire une forme singulière. 
« Vivante, sensuelle et souple » elle s’apparente au-

« matrice » lui inspire peintures et 
compositions réalisées à partir de tubes en néon. 

Le dessin est au cœur du métier d’Odile Decq, ar-
chitecte et designer : une simple épure d’abord, 
un jeu de lignes, de rythme entre les droites, 
les courbes et les obliques, les formes géomé-
triques. De ces dessins sont nées des suspen-
sions mobiles en inox et aluminium laqué noir 
tout de légèreté : Spatial lines, 2016. 

Chaque jour, Mencoboni couche la couleur sur 
le papier à la manière d’un journal de bord. Ses 
petits tableaux sont classés méthodiquement, 
jour après jour, selon leur format et l’ordre chro-
nologique, puis rangés sur des étagères prévues 
à cet effet. Chaque œuvre en appelle une autre. 

Philippe Cognée s’aventure dans les contrées 

n’appartient qu’à lui. L’évanescence des formes 
et des couleurs résulte du subtil travail d’une 
peinture à la cire, fondue et lissée au fer à repas-

l’effet dans ses aquarelles, telle cette composi-
tion de 2019 intitulée « Foule ».

Pour Soo Kyoung Lee , « l’abstraction est le lieu 
universel, dénudé d’images, de représentation 
et sans la moindre interprétation ». Avec la cou-
leur, elle crée des formes en mouvement décou-
pées dans le bois et assemblées en toute liberté. 

Carole Rivalin joue de toutes les couleurs de 
l’arc-en-ciel dans ses compositions murales 
comme celle de l’escalier du musée des Beaux-
arts de Rennes, régies par des lignes multico-
lores, interrompues ou fragmentées, réalisées 

« Posca ».

Alain Clément s’en remet à l’élan du geste. Ses 
grandes arabesques de couleur dansent sur le 
papier, sur un mode joyeux ! 

À découvrir aussi : des compositions d’Alberola, 
Antoniucci, Bonnefoi, Denot, Leblanc, Moschini, 
Pincemin, Popet, Provost, Rousselot, Viallat, et des 
sculptures de Dilworth, Doehler, Perrodin… Et pro-
chainement « bleu » une exposition personnelle de 
Geneviève Asse, du 24 janvier au 7 mars 2020.

Gwénaëlle de Carné 

Galerie Oniris, 38 rue d’Antrain à Rennes.  
Exposition jusqu’au samedi 18 janvier 2020.  

Du mardi au samedi de 14h à 19h. 
Contact au 02 99 36 46 06 ou au 06 71 633 633.

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

GALERIE ONIRIS : PETITS FORMATS

Au rythme de la couleur et du noir et blanc
 Chaque année, à l’approche de Noël et du Nouvel An, Florent Paumelle réunit de décembre à janvier les artistes de la ga-

lerie Oniris : ceux qui ont fait l’actualité de l’année 2019 ces derniers mois, telle Marie-Thérèse Vacossin, et ceux qui seront à 
l’honneur en 2020 comme Geneviève Asse. Dans l’accrochage, Il a fait en sorte que cette exposition de groupe (une trentaine 
d’artistes) soit aussi chaleureuse et conviviale qu’une réunion de famille ! De la couleur avant toute chose, mais aussi du noir 
et blanc et une attention pour chacun, les aînés (Geneviève Asse, Vera Molnar, Aurélie Nemours, Ode Bertrand, Marie-Thérèse 
Vacossin, Julije Kniffer, François Morellet… ) comme les plus jeunes, afin de tisser des liens entre les générations, susciter le 
dialogue et créer de subtiles correspondances. Le choix s’est porté sur des petits formats : des pièces uniques (dessins, es-
quisses, collages, aquarelles, pastels, gouaches, sculptures) et des multiples (gravures, aquatintes, sérigraphies…)
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

CESSIONS

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

ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE LANGON

RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME

ACTUALISATION DU ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

ELABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR 
DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Mairie de LANGON, pour une durée de 
36 jours consécutifs,

du Lundi 2 Décembre 2019 à 14h15, 

www.langon35.bzh

• Lundi 2 décembre 2019,
de 14h15 à 17h30

• Samedi 14 décembre 2019,
de 9h15 à 12h00

• Vendredi 20 décembre 2019
de 9h15 à 12h30 et 14h15 à 17h30

• Lundi 6 Janvier 2020,
de 14h15 à 17h30

mairielangon35@wanadoo.fr

www.
langon35.bzh

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
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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.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR : https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html

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

-

DdCP : Date de Cessation des Paiements

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

POTTIER, 7 place du Théâtre, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 491 172 581. Débit de boisson. 
Mandataire judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 20/07/2018.

2019J00413

GRIMAUD Alexandre (EIRL), 7 rue de 
Broceliande, 35380 PLELAN LE GRAND, 
RM 530 580 802. Peinture. Liquidateur : SE-
LARL ATHENA. DdCP : 30/06/2019.

2019J00408

IDEOTOPIE, 27 rue Étienne Dolet, 35000 
RENNES, RCS RENNES 829 712 116. 
Site e-commerce. Liquidateur : SELARL 
GOPMJ. DdCP : 30/01/2019.

2019J00407

LES COMPAGNON DU BATIMENT 35, 35 
rue de la Barbotière, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 849 704 838. Bâtiments géné-
rale. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. 
DdCP : 30/09/2019.

2019J00411

GD DISTRIBUTION, 4 chemin des Car-
rières Pont-Rean, 35580 GUICHEN, RCS 
RENNES 817 448 764. Produits d’entre-
tien. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN. 
DdCP : 15/08/2019.

2019J00410

MIMER, 6 Rue d’Embas, 35500 VITRE, 
RCS RENNES 844 123 141. Crêperie. 
Liquidateur: SELARL ATHENA. DdCP : 
01/05/2019.

2019J00412

LA ROZELL, 14 rue de Penhoët, 35000 
RENNES, RCS RENNES 790 563 860. 
Crêperie. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & 
ASSOCIÉS. DdCP : 31/08/2019.

2019J00414

NSA - Nouvelle Société Artire’n, Rue des Lavandières - Zone Artisanale les Landelles, 35450 
LIVRE-SUR-CHANGEON, RCS RENNES 842 545 584. Menuiserie. Liquidateur : SAS DA-
VID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 31/10/2018.

2019J00409

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

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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

DENAIS-PIAUD ELECTRONIQUE SERVICE, 10 Rue du Henneau, 35160 MONTFORT-SUR-MEU, 
RCS RENNES 430 096 669. électroménager. 

2019J00131

REGAL’EPI, le Dégage, 35890 LAILLÉ, RCS RENNES 488 327 313. Cocktails. 
2019J00214

HULIN, 5 Rue Gabriel Faure, 35830 BETTON, RCS RENNES 840 190 359. Plomberie. 
2019J00178

C2R FACADES, Zone artisanale les Mottais, 
35230 SAINT-ARMEL, RCS RENNES 483 
627 378. Maçonnerie, rénovation, ravale-
ment. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN.

2018J00422

STT FROID, 15 le Haut de Bellevue, 35310 
BREAL-SOUS-MONTFORT, RCS RENNES 
812 274 496. Transport routier. Liquidateur : 
Me ERIC MARGOTTIN.

2019J00342

PIERRES et  FACADES, Zone Artisanale les Mottais, 35230 SAINT-ARMEL, RCS RENNES 812 
255 354. Matériaux de construction. Liquidateur : Me ERIC MARGOTTIN.

2018J00425

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

FRANCE ESCORT, Zone Artisanale la Hutte aux Renards, 35410 CHATEAUGIRON, RCS RENNES 
529 192 932. Convois routiers exceptionnels. Lève l’inaliénabilité et autorise la cession du matériel et 
stock tel que visé par l’offre de Monsieur Christophe JAN au prix de 3 095,00 euros HT. 

2016J00225

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

PONT AUX FOULONS CHOCOLATS MAGASIN JEFF DE BRUGES, 10 rue Pont aux Foulons, 
35000 RENNES, RCS RENNES 490 453 974. Vente de chocolat. 

2018J00052

S E R A  2, 1 square de Varsovie BP 50414, 
35200 RENNES, RCS RENNES 384 120 
101. Architecte. 

2016J00432

HABITAT CONCEPT OUEST, 22 allée de 
la Haie de Terre, 35650 LE RHEU, RCS 
RENNES 453 339 459. Bâtiment. 

2015J00339

WEB TELEVISION FRANCOPHONE, rue de Jouanet Numéro 16a, 35700 RENNES, RCS RENNES 
752 789 537. Audiovisuelle. 

2017J00142

PATRICK SERVICE 53 LIMITED  1 Palk Street Cary Chambers 99 TORQUAY ROYAUME-UNI. 
Couverture. RCS RENNES 832 543 359 (2017 B 1964) et inscrit au RM et M. Patrick LIZE La 
Champagne du Moulin 35130 MOUTIERS. Non inscrit au RCS. Suivant extension du 22/05/2019. 

2018J00427

Monsieur Thomas COLLERAIS pour une durée de 10 ans au titre de la liquidation judiciaire de : 
COLLERAIS MACONNERIE, 3 rue de la Morinais, 35210 LUITRE DOMPIERRE, RCS RENNES 
818 885 709. Maçonnerie. 

2018J00133

INTERDICTION DE GERER

Monsieur BOUCAUD Cyrille au titre de la liquidation judiciaire de ALLO MANNY ET SES OUTILS, 
2 avenue Colette Besson, 35131 PONT-PÉAN, RCS RENNES 837 853 563. Plomberie, chauffage, 
pour une durée de 15 ans. 

2019J00223

Monsieur BOTHELO Antonio au titre de la liquidation judiciaire de BOTELHO, la Justice, 35440 
GUIPEL, RCS RENNES 442 067 583. Maçonnerie pour une durée de 10 ans. 

2017J00249

FAILLITE PERSONNELLE
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Eléments à fournir pour le dépôt des comptes annuels 
Dépôt en UN

Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes
• 

infogreffe.fr

infogreffe.fr

social, réserve, résultat, dettes.

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES : 

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS  

CLÔTURÉS EN MARS 2019 ET AVRIL 2019

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE VENDREDI 24 JANVIER 2020 À 14 HEURES

À

COMMUNE DE TREMEUR (22250)

• À

MISE A PRIX : 58 000 €

Visite sur place le MARDI 7 JANVIER 2020 À 11 HEURES

Michel NOUVEL - Henri CHESNAIS - Catherine JEANNESSON

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LE JEUDI 6 FÉVRIER 2020 À 10H00

Commune de RENNES (35000)
DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER SOUMIS AU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

SITUÉ 15 ET 17, AVENUE JANVIER

LOT NUMERO 71 COMPRENANT AU 3e ÉTAGE :
appartement

es

LOT NUMERO 93 COMPRENANT AU SOUS-SOL :
cave

es

MISE À PRIX : 100 000,00 € (CENT MILLE EUROS)

barreau de RENNES 100 000,00 € (CENT MILLE EUROS)

VISITES PREVUES LE VENDREDI 17 JANVIER 2020 DE 14H À 15H
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LE JEUDI 6 FÉVRIER 2020 À 10H00

Commune de BEAUCE (35)
1) Une parcelle de terre non bâtie cadastrée section AD n° 30, « Le champ de La Croix », 
pour 01ha 82ca 43ca

2) une parcelle de terre non bâtie cadastrée section AD n° 82, « Le Brintault », pour 01ha 35a

10 000,00 € (DIX MILLE EUROS) 
POUR LE PREMIER LOT CONSTITUÉ PAR LA PARCELLE AD N° 30

90 000,00 € (QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS) 
POUR LE DEUXIÈME LOT CONSTITUÉ PAR LA PARCELLE AD N° 82

VISITES PREVUES LE JEUDI 16 JANVIER 2020 DE 14H À 15H
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LE VENDREDI 24 JANVIER 2020 À 14H00

TRESOR PUBLIC

TRESOR PUBLIC

TRESOR PUBLIC

Commune de CANCALE (35260)
5 PLACE DE LA VICTOIRE

UNE MAISON

MISE A PRIX : 18 000 € (DIX HUIT MILLE EUROS)

18 000 € 
(DIX HUIT MILLE EUROS)

VISITES PREVUES LE VENDREDI 10 JANVIER 2020 DE 14H À 15H
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

Michel NOUVEL - Henri CHESNAIS - Catherine JEANNESSON

CONSTITUTIONS

Organisme acheteur : NEOTOA 
Objet 

Affaire 19DC032

Affaire 19DC033 

Affaire 19DC034 

Paiement
Financement 
Documents à produire 

Candidature 

Critères de sélection des candidats

Procédures

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

Informations complémentaires 

APPEL A CANDIDATURES
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CONSTITUTIONS



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 6 - 7 DECEMBRE 201924

CONSTITUTIONS

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES :  

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS  
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CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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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
@
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MODIFICATIONS

FUSIONS

DISSOLUTIONS

FUSIONS
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DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

Anne-Françoise 
CROCHU-MEHOUAS et 
Laurent L’HOTELLIER 
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LOCATION GERANCE

REGIMES MATRIMONIAUXREGIMES MATRIMONIAUX

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERS

22-11-2019 - Vendeur : AUX TROIS ROCHERS
Acheteur : BOUCHERIE LES TROIS ROCHERS

    
27-11-2019 - Vendeur : HUNAULT GHISLAINE Née BECAN - Acheteur : SARL JOLIVET

  
22-11-2019 - Vendeur : LE BERRE MARIE-THERESE Née LEVREL

Acheteur : SARL TACOZH GARE

    

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

LIQUIDATIONS

UNE DE CES INSERTIONS
• VOUS A INTERESSE
• VOUS A PERMIS

- DE FAIRE UNE AFFAIRE
- DE  SAUVEGARDER

UNE CRÉANCE

ABONNEZ-VOUS A



NISSAN NAVARA KING CAB
GARANTISSEZ UN BEL AVENIR À VOTRE ENTREPRISE

 À partir de 

259 € HT/MOIS(1)

Sans apport.
Sous condition de reprise.

Innover autrement. (1) Exemple en crédit-bail maintenance sur 60 mois, pour un Nissan NAVARA King Cab dCi 160 Acenta neuf, au prix remisé de 21 406 € HT soit une remise 
de 6 394 € HT incluant une aide à la reprise de 834 € HT, par rapport au prix tarif du 01/10/2019 de 27 800 € HT, sans apport, 60 loyers de 259 € HT/mois. En fin de contrat, 
option d’achat finale de 11 212 € HT ou reprise de votre véhicule par votre concessionnaire pour ce montant diminué des éventuels frais de remise en état standard et des 
kilomètres supplémentaires, selon conditions générales Argus. Le montant de la reprise servira à solder votre crédit-bail. Coût total en cas d’acquisition 26 752 € HT. Assistance 
au véhicule et aux personnes incluse. Modèle présenté : Nissan NAVARA King Cab dCi 160 Tekna, en crédit-bail sans apport, 60 loyers de 302 € HT. Sous réserve d’acceptation 
par Diac, intermédiaire en assurances, 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex -  N°ORIAS : 07 004 966 (www.orias.fr).  Assistance souscrite par Diac auprès 
d’AXA Assistance France Assurances, régie par le Code des assurances, RCS Nanterre 451 392 724, 6, rue André Gide, 92321 Chatillon  Cedex dont les opérations sont soumises à 
l’ACPR – 4 place de Budapest, 75 436 Paris Cedex 9.
Offre non cumulable réservée aux artisans, commerçants, sociétés (hors loueurs, administrations, clients sous protocole), valable jusqu’au 31/12/2019, dans les points de 
vente NISSAN participants, intermédiaires non exclusifs. *Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 5 ans limitée à 100 000 km - dont 
3 ans de garantie constructeur et 2 ans d’extension de garantie. Voir détails sur les conditions générales de garantie et d’extension de garantie). NISSAN WEST EUROPE : nissan.fr

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR WWW.ESPACE-NISSAN.FR 

VOTRE INTERLOCUTEUR

UNE CONSEILLÈRE 
DÉDIÉE AUX 

PROFESSIONNELS

Marine PAULY HIRTZMANN
Pour l’achat de véhicules neufs et d’occasion, Marine vous écoute 
et vous conseille afin de mener votre projet à bien.

06 33 70 46 00
m.pauly@espace-nissan.fr
ZA Route du Meuble, La Brosse - 35760 St-Grégoire


