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rennes@kandella.fr

SAINT-MALO • 02 99 21 31 94 
Impasse de la Peupleraie - ZAC de la Madeleine 
35400 I SAINT-MALO
stmalo@kandella.fr

WWW.KANDELLA.FR

Le Bois Lader 35580 BAULON ∙ 02 99 85 38 11

contact@menuiserie-salmon.com ∙ www.menuiserie-salmon.com

Restaurants, bars, boulangeries, tous commerces professionnels

/ / / / / / / / / / / / MÉMENTO  / / / / / / / / / / / /

51e semaine de l’année
Jeudi 19 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Au vingt de Noël, les jours rallongent d’un pas 
d’hirondelle ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 14, Odile ; le 15, Ninon ; le 16, Alice ; le 17, Gaël, 
Tessa ; le 18, Gatien ; le 19, Urbain ; le 20, Abraham, 
Isaac, Jacob, Théophile, Zéphirin.

Un an déjà 
Le 14 décembre, une quatrième victime de l’atten-
tat sur le marché de Noël de Strasbourg succombe 
à ses blessures tandis qu’une cinquième est en état 
de mort cérébrale. - Le 16 décembre, Boeing ouvre 
son premier site d’assemblage terminal de son mo-
dèle 737 sur le sol chinois, à Zhoushan, au sud-est 
de Shanghai. - Le 17 décembre, au Maroc, les corps 

décapités de deux femmes scandinaves d’une ving-
taine d’années sont retrouvés dans les contreforts 
du mont Toukbal. Leurs meurtres seront rapidement 
attribués à Daesh. - Le 18 décembre, démission de 
Charles Michel, Premier ministre de Belgique. - Le 19 
décembre, le Pacte mondial sur les migrations est 
adopté par l’Assemblée générale des Nations unies.

Les tablettes de l’histoire
Le 14 décembre 1799, décès de George Washington, 
premier président des Etats-Unis. - Le 14 décembre 
1962, la sonde spatiale américaine Mariner II prend 
la première photo en gros plan de la planète Vénus. 
- Le 15 décembre 1966, décès de l’Américain Walt Dis-
ney, à l’âge de 65 ans, des suites d’un cancer du pou-
mon. – Le 17 décembre 1989, première diffusion, à la 
télévision américaine, du dessin animé « Les Simp-
sons » de Matt Groening. – Le 18 décembre 1958, les 
États-Unis annoncent la mise sur orbite du premier 
satellite de communication expérimental. – Le 19 dé-
cembre 1998, les États-Unis mettent fin à l’opération 
« Renard du désert » après quatre jours de bombar-
dement de l’Irak. – Le 20 décembre 1982, décès du 
célèbre pianiste Arthur Rubinstein à l’âge de 95 ans.

Le truc de la semaine 
Quand vous servez le café à vos hôtes, pen-
sez à préchauffer les tasses afin que le liquide 
reste à bonne température. Passez-les une mi-
nute au four à micro-ondes, remplies d’eau claire. 

L’esprit du monde 
« Il y a des jours où je pense que je vais mourir d’une 
overdose d’autosatisfaction. »

Salvador Dali Sommaire
•Homme de la semaine......................................7
•Actualités...............................................................8
•Bâtiment..............................................................12
•Vie des entreprises.......................................14
•Hôtellerie-Restauration...............................19
•Amour de l'art.................................................23
•Annonces légales .........................................24
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/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

PLAN RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT 
DANS LES COMPÉTENCES (PRIC)

Plus de 572 millions d’euros en Bretagne 
pour former 91 000 personnes 

Voulu par l’État et doté de 15 milliards d’euros sur 4 ans (2019-2022), le Plan d’In-
vestissement dans les Compétences doit permettre d’accompagner  en France, 
1 million de demandeurs d’emploi et 1 million de jeunes peu qualifiés et éloignés 
du marché du travail. Il s’appuie sur des Pactes Régionaux d’Investissement dans 
les Compétences. En Bretagne 572 millions d’euros sont investis sur cette période 
de 4 années : 216 millions de l’État et 356 millions de la Région.

Le président de Région, Loïg Chesnais-Girard 
et la ministre du Travail Muriel Pénicaud ont lan-
cé en avril dernier la mise en œuvre en Bretagne 
du Pacte Régional d’Investissement dans les 
Compétences (PRIC). En charge de la formation 
professionnelle tout au long de la vie, la Région 

formations continues, pour favoriser l’accès ou 
le retour à l’emploi. 

Cela se décline en 2 programmes : PRÉPA, pour 
construire un projet et renforcer ses compé-
tences, avant d’accéder à une formation ou un 
emploi ; QUALIF, pour valoriser une expérience 
et se former à un métier dans les secteurs qui 
recrutent en Bretagne.

En complément, la Région propose des aides 

conditions de formation des stagiaires. 

Le CIFAC à Saint-Méen-le-Grand
Centre Ingénierie Formation  

Audit Conseil

-
liande recherchent des compétences dans le 
secteur de la logistique, or le centre CIFAC de 
Saint-Méen-le-Grand dispense une formation 
d’agent magasinier, qui rentre dans le cadre du 
programme régional QUALIF Emploi. Dix de-

-

céliande s’est rendue au Cifac pour rencontrer 
-

mation d’Agent magasinier.

La MFR Saint-Grégoire
Maison Familiale Rurale

« Chargé de 
maintenance technique polyvalent », à la MFR 
Saint-Grégoire, en partenariat avec le Centre de 
gestion d’Ille-et-Vilaine. Une nouvelle session a 

-
-

cielle de Hind Saoud, Conseillère régionale réfé-

sont vus remettre le nouveau titre professionnel, 

Faculté des Métiers,  
site de Fougères

En Ille-et-Vilaine, la Faculté des Métiers forme, 

Dans le cadre de Qualif Emploi, le site de Fou-
-

giaires préparant le CAP Menuisier Installa-
teur. Une formation se déroulant sur 8 mois, 

à la Faculté des Métiers sur le site de Fougères 
pour faire un point sur les offres du programme 
QUALIF Emploi.

Au centre Evelyne Gautier-Le Bail, Conseillère régionale référente du Pays de Fougères entourée des jeunes en forma-
tion de la Faculté des Métiers sur le site de Fougères.
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COMMISSION DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Financement d’infrastructures 
médico-sociales

-

elles notamment des décisions relatives au 
-

co-social.

Plus de 6 M€ pour les EHPAD

Les solidarités humaines sont au cœur de 
l’action du Conseil départemental. Ainsi, 
pour améliorer les conditions d’accueil des 
personnes âgées, plusieurs aides à la recons-
truction et à la mise aux normes d’EHPAD ont 

dans les trois années à venir. Ces investisse-
ments concernent les EHPAD de Saint-Tho-
mas de Villeneuve à Bain-de-Bretagne, du 
Centre hospitalier de la Roche aux Fées à 
Janzé, de la Résidence de l’Yze à Corps-Nuds 
et de Sainte-Anne à Tinténiac.

En parallèle, les élus de la majorité dépar-
tementale ont décidé d’apporter un soutien 

dans la défense des intérêts et l’accompagne-
ment des personnes en situation de handicap 
et de leurs familles. Pour répondre à l’évo-

-

studios en rez-de-chaussée et sur un étage.

6 projets de l’ESS soutenus

Le Conseil départemental met aussi en avant 
la décision de soutenir six initiatives relevant 
de l’Économie Sociale et Solidaire. Elles fe-

• créer un service de restauration spécialisé cui-

-
plin d’intégration sociale et professionnelle ; 
• expérimenter une légumerie destinée à ali-
menter des restaurations collectives dans le 
cadre de l’action « Territoire zéro chômeurs 
de longue durée » de Pipriac ; 
• créer un garage solidaire à Betton ; 

du Blosne à Rennes, un centre de santé pro-
posant des permanences de soins, un accom-
pagnement social, des ateliers d’éducation à 
la santé et des groupes de parole ; 
• mettre en place une structure d’accompa-

un cancer ou une maladie grave, en leur pro-
posant un tatouage thérapeutique qui vise à 
recouvrir une cicatrice ; 

-
tagé adapté à l’accueil de jeunes adultes por-
teurs d’un handicap et développer les activités 
économiques leur permettant de s’insérer. 

/ DÉPARTEMENT  /
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/ / EN BREF  / /

PLATEFORME MÉDIA 
ICI RENNES

Grand Prix 2019 du Cap Com

Ici Rennes, le média 100% numérique et 
100 % mobile dédié à l’actualité des politiques 
publiques de la métropole a reçu le Grand 
Prix 2019 du Cap Com lors du 31e Forum de 
la communication publique et territoriale qui 
s’est déroulé à Bordeaux le 5 décembre.

longue phase de concertation associant les 

des formats adaptés: articles, vidéos, infogra-
phies, teaser, podcast… et avec des outils en 

de la communication a salué « la cohérence 
d'un dispositif éditorial innovant, qui renou-
velle la communication institutionnelle clas-
sique pour tenter de ré-intéresser les citoyens 
aux politiques publiques et pour mieux les 
responsabiliser ». 
Le média s’appuie sur un dispositif éditorial 
complet :

sur les plateformes Androïd ou iOs) alimen-
tée quotidiennement qui génère la newsletter 
L'Expresso du samedi ;

• des réseaux sociaux, principalement Twit-

tagram de Rennes a été reçu le Hashtag d'Or 

ritoires) ;
• de l'information de proximité dans l'espace 

• des alertes en direct en cas d’urgence (fer-

d’horaire, alerte pollution, grève, etc.) via des 

Ici Rennes est disponible sur les plateformes de télé-
chargements IOS et Androïd

/ / / / RENNES MÉTROPOLE  / / / /

LE MÉTRO LIGNE B 
POUR LE 21 DÉCEMBRE 2020

Budget final : 1,342 milliard d’euros
Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole a fait le point sur ce projet 

structurant du métro ligne b, « dont la conduite rigoureuse a permis la réalisation 
dans les temps et avec l'enveloppe prévue ».

métro rennais a désormais franchi le cap des 
forts risques d'aléas, c’est pourquoi Emmanuel 

« Le démarrage du chantier date de l’automne 
2013, il devait durer 6 ans et demi soit une 
échéance au printemps 2020, il y a eu un glis-
sement de 6-8 mois ». Divers points en sont la 
cause, dont l’incident majeur rue de St-Malo. 
« J’ai toujours priorisé l’enveloppe financière, 
les coûts de construction. Moins de 8% des pro-
jets de plus de 1 million d'euros tiennent ses en-
gagements financiers comme nous venons de 
le faire ». Une gestion optimisée qui a permis 
des commandes complémentaires, de rames 
notamment pour optimiser les fréquences du 
métro dès le lancement. 

tures en moins estimées à circuler dans la mé-
tropole.

L’élu a également rappelé l’impact économique, 
« plus de 300 entreprises bretonnes ont travaillé 
sur ce chantier d’ampleur, soit l’équivalent de 
plus de 5 000 emplois temps pleins ».

Compte à rebours de l’année 2020

Plusieurs temps forts importants marqueront 
les derniers mois, avant la mise en service de 

D’ici juin les 15 stations seront livrées : En jan-
vier livraison de La Courrouze et St Jacques ; 

Viasilva.

Été : les phases d’essai du matériel roulant conti-

de la ligne.

3 parcs relais de juin à janvier : Livraison du 

2 000 places s’ajoutent ainsi aux 1 800 places ré-

sion du parc relais de la Poterie (+ 300 places) 

Les procédures de sécurité vont s’étendre sur 6 

Changements dans la ville

Si le départ des entreprises de construction des 
différents lots et la remise des ouvrages à la 
Semtcar, puis à l’exploitant Keolis se feront au 

ser 6 œuvres le long du tracé, dans le cadre de 
la « Commande publique », les travaux sont en 
cours et seront présentés en juin.

Un chantier 
d’une ampleur exceptionnelle

« La construction d’une ligne de métro est une 
aventure extraordinaire », indique Emmanuel 
Couet qui se retire de la vie politique en mars 
prochain, « C’est une chance d’avoir pendant 6 
années emmené ce chantier. C’est une aventure 
humaine, technique, politique, technologique… 
une expérience exceptionnelle ».

Emmanuel Couet au centre, le président de Rennes Métropole. À sa droite Noël Philippe, conseiller spécial de la DGS de 
Rennes Métropole, chargé de la maîtrise d'ouvrage ligne b du métro. À sa gauche Xavier Tirel DG Semtcar.  
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/ / / / / / / / / FINANCES PUBLIQUES / / / / / / / / /

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

La dynamique de transformation de la DRFIP 35 se poursuit
Accompagnement vers le prélèvement à la source, dématérialisation des procédures, suppression de la taxe d’habitation, ac-

cueil fiscal ou encore droit à l’erreur et accompagnement fiscal des PME, la DRFIP fait face ces dernières années au lancement 
de nombreux grands chantiers. À l’occasion de son départ à la retraite en janvier 2020, Alain Guillouët, Administrateur général 
des Finances Publiques de la DRFIP 35 fait le point sur l’évolution des services.

Prélèvement à la source  
et suppression  

de la taxe foncière
La mise en place du prélèvement à la source 

se déploie depuis le 1er

d’année avec 2 000 personnes reçues entre jan-

mois après le lancement de la réforme les ser-

appropriation des mécanismes et des outils par 

aussi les particuliers. « Les campagnes de décla-
ration et des avis ont pu se dérouler sereinement, 
notamment la mise en place du prélèvement à la 
source en janvier 2019 » se réjouit Alain Guillouët. 
La suppression de la taxe foncière, elle, concerne 

-
-

tion totale prévue en 2023.

Transformation numérique : 
dématérialisation  

et Intelligence Artificielle

de numérisation des échanges. Le dépôt en ligne 
de la déclaration de revenus est devenu progres-

constate que « Les bretilliens se sont parfaitement 
saisis de cette offre de service en ligne. Cette an-
née au 31 août, 71% des 564 664 déclarations re-
çues ont été télédéclarées soit 8,73 % en plus qu’en 
2018 ». Concernant le paiement en ligne, 66 % des 
paiements ont été réalisés de manière dématéria-

paiement en ligne en développant le paiement par 

dans les services de proximité comme les cantines 
scolaires, la piscine, les écoles de musiques… La 
dématérialisation des échanges avec les collectivi-

recours accru aux nouvelles techniques d’ex-
ploitation de données en masse et d’intelligence 

« Ces technologies permettent entre 
autres d’être plus efficace dans le contrôle fiscal 
en relevant des signaux forts mais aussi faibles 
de problèmes sur certaines sociétés. Cela amé-
liore notre ciblage », explique Alain Guillouët.

Information  
et accompagnement des usagers
L’amélioration des relations entre les contri-

-

la loi ESSOC « pour un État au service d’une so-

, entrée en vigueur le 12 août 
2018. « L’enjeu de la loi est avant tout d’inciter 
davantage les contribuables à collaborer avec 
l’administration fiscale en amont des contrôles 
via un assouplissement des sanctions (pénali-
tés, amendes, majoration). Nous avons travaillé 
étroitement avec nos partenaires institution-
nels (Conseil Régional des Experts-comptables, 
ordre des notaires…) pour conforter le niveau 
d’information de ces acteurs mais aussi pour 
les positionner comme promoteurs éventuels 
du dispositif auprès des entreprises ». Un cor-
respondant local des PME souhaitant un accom-

d’accompagnement des entreprises intéressées.

de dispositions particulières lors des campagnes 
-

siques renforcés aux guichets. En complément, 

des usagers les plus fragiles, dans les communes 
rurales, dans 16 maisons de retraite du départe-
ment et dans des centres d’insertion par le travail 
de personnes handicapées. Les services télépho-
niques, également renforcés ont reçu 13 000 ap-

Les services des impôts des entreprises et des 
particuliers du département se sont par ailleurs 
dotés d’une offre d’accueil sur rendez-vous. Un 
nouveau réseau de services de proximité des Fi-

(voir article dans journal 7 jours 4998 page 3).

(De gauche à droite) Christophe Le Jeune- Alain Guillouët - Anne Mlynarski 
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Jean-François Bertrand est le co-fondateur de Kom&Do, entreprise rennaise de travail à temps partagé. Le principe ? Embaucher 
des personnes en CDI au sein de la société et les mettre à disposition des clients à temps partiel. Une nouvelle vision de l’organi-
sation du travail qui anime le dirigeant chaque jour dans le développement de sa jeune entreprise co-fondée avec Jérôme Duval. 

 Je pense que cela est extrêmement 
important de s’immerger plusieurs mois dans un autre pays pour s’ouvrir ». Son choix de parcours, il l’explique par ses convictions sur le 
monde entrepreneurial « Je suis animé au quotidien par la dimension humaine dont toute organisation est constituée. C’est la clé pour 
une entreprise d’avoir une bonne équipe, motivée et engagée. C’est cela qui fait la différence »
pendant ses études par les échanges qu’il entretient avec sa sœur, elle-même dans les RH et sa mère également en lien avec les RH dans 
sa profession.

« Je suis impatient, c’est ce qui me caractérise » s’amuse-t-il. Il force alors 

plusieurs sociétés du groupe… Une inspiration pour le futur dirigeant de Kom&Do… il devient ensuite RH au siège qui, suite à une fusion, 
voit l’effectif de ses salariés augmenter d’une centaine d’individus en un an. Un enjeu très formateur pour Jean-François Bertrand.

lui vient de son expérience terrain « Quand j’arrivais dans des PME du groupe (Avril) qui n’avaient pas de structure RH, certains dirigeants 
me confiaient que l’un des grands avantages à faire partie d’un groupe était d’avoir accès à des fonctions supports d’expertises, qu’ils 
n’auraient pas pu avoir en restant indépendants. Et là ils avaient du RH, du marketing, de la com… Mon intuition était que de nombreuses 
PME, TPE, et startups du territoire avaient ces mêmes problématiques : des besoins en compétences pour leur développement et leur 
structuration mais qui, pour différentes raisons, ne pouvaient pas créer de postes temps pleins ». Florent Letourneur lui parle alors de 

La rencontre de ces deux Briochins est une réussite. Ils partagent les mêmes valeurs humaines et la même vision « en plus du constat sur 
les besoins des entreprises, nous avions tous les deux identifié dans nos parcours respectifs des attentes nouvelles de la part des candi-
dats. Une partie d’entre eux aspire à de nouvelles formes de travail, afin d’avoir plus de temps pour leur vie personnelle ou encore pour 
développer des projets ». L’entente est parfaite et l’association se révèle extrêmement rapide puisque Jean-François Bertrand et Jérôme 

Aujourd’hui la société emploie une trentaine de « KomandDo’s »

de Rennes, sur Nantes et Paris notamment « Nous souhaitons nous développer sur un périmètre d’une heure trente autour de Rennes 
car pour nous la proximité est une notion fondamentale. Nous veillons à créer pour nos KomandDo’s une culture d’entreprise qui leur 
est agréable. Nous organisons régulièrement des afterwork, des sessions de formations dispensées par l’un de nos salariés experts. La 
dernière était sur les réseaux sociaux. Notre unique richesse dans l’entreprise, ce sont les personnes qui font partie de la “ komunauté “ ». 

KOM&DO 

RENNES
Site web : https://www.komanddo.co

Jean-François
BERTRAND

Cofondateur de Kom&Do

/ / / / / / / / HOMME DE LA SEMAINE  / / / / / / / /
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/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

6e ÉDITION DES TROPHÉES DU COMMERCE  
DU PAYS DE RENNES

L’Union du Commerce récompense 6 initiatives commerçantes 
lors de la soirée du 11 décembre au MeM

La 6e édition des Trophées du Commerce du Pays de Rennes s’est tenue ce mercredi 11 décembre au MeM. À l’occasion de 
cette soirée de remise de prix, 5 lauréats ont été récompensés et mis en lumière pour leur investissement et leur travail en tant 
que commerçants dans l’une des 77 communes qui constituent le Pays de Rennes. 

« Ces Trophées, c’est une grande reconnaissance » indiquent unani-
mement les candidats de l’an passé. « Un plaisir de se retrouver entre les 
lauréats, de se découvrir, et de continuer à tisser son réseau », indique 
Béatrice Rozé de Fagots et Froment à Essé. Pour Mathieu Michel de l’Ate-
lier Bis à Bruz, « cela a fait grandir l’entreprise ». « On s’est senties moins 
petites… ou plus grandes ! » indiquent Catherine Pinna et Katell Lefeuvre 
du Comptoir des Halles de Mordelles. Un enthousiasme grandissant à 
chaque édition, et ce 6e

était très chaleureux. 

-
léguée générale de l’UC, et Sarah Chaumont, consultante en communication.

-

-
« Le commerce c’est la vie de la cité » pour 

Nicolas Duforeau co-président de l’Union du Commerce. « Les 11 lauréats 
finalistes représentent le dynamisme, le sens du service local. Des profes-
sionnels soucieux de préserver l’environnement, et de créer du lien que 
ce soient dans les bourgs ou les quartiers de la ville » ajoute Véronique 

L’ensemble des lauréats et des partenaires de la soirée des Trophées du Commerce.

Une assemblée fournie, cette fois-ci au MeM, pour ce rendez-vous incontournable du 
mois de décembre à Rennes.

Nicolas Duforeau et Véronique Carabin Schneider les deux co-présidents de l’Union du 
Commerce, avec les deux MC de la soirée Sarah et Stéphanie.
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/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

Le prix de la Création d’Entreprise :  
« Chemins Croisés »

-

www.facebook.com/cheminscroises35

Tiphaine Arenou de Chemin croisés a reçu le prix des mains des partenaires Yannick 
Chevalier de la BPGO et Jean-Baptiste Serrec de chez Fiducial.

Le prix de l’Environnement  
et la Responsabilité Sociale : « Mamie Mesure »
La droguerie Mamie Mesure est un commerce axé sur le zéro déchet situé 
rue Poullain Duparc à Rennes. Elle propose des produits et des ateliers 

-

Kenevi, le sac zéro déchet proposé par Mamie Mesure devient connecté 
et récompense le réemploi. www.mamiemesure.fr

Maud Pouteau Cadic et Amandine Chaudet, les cofondatrices de Mamie Mesure, accom-
pagnées de Mathieu Degruson et Nicolas Charpentier qui ont développé un boîtier Ke-
nevi. Les partenaires du prix : Catherine Le Garrec de Abri Services, Loic Le Blevennec 
d’AG2R La Mondiale.

Le prix de l’Innovation Commerciale ET prix du Public : « AVEC »

AVEC est un « concept store » innovant implanté à Rennes, rue du Breil 

nom « AVEC »
-

www.avec-rennes.com

Récompensés à deux reprises lors de cette soirée, Nicolas Sturm et Jacques Thipthipha-
kone ont reçu les prix des partenaires Mathieu Clairay de GSF, Laurent Defrance de Vol-
vo, Claire Babonneau Ouest-France, Gwenaëlle Joncour et Nathalie Sibre d’Accomplir. 

Le prix de la Dynamique Locale : « Ti Grains »

c’est aussi changer les rapports quotidiens entre les uns et les autres. 
Ils ont voulu faire de ce commerce de proximité un lieu d’échange, de 

et les producteurs locaux au sein de ce quartier : mixte, changeant et en 
devenir. www.tigrains.com

Johanna Hariri et Léo Caraballo ont reçu le prix des mains des partenaires Séverine 
Esclarmonde de Régie Radio Régions et David Godest de Dolmen

Le Prix Spécial Adhérent : Ikéa Pacé

Cette année, une entreprise supplémentaire a exceptionnellement été pri-
mée en tant que Prix Spécial Adhérent par l’Union du Commerce. Il s’agit 

-

Éric Jouble et Fabien Martignoni ont reçu le prix spécial Adhérent par les co-présidents 
de l’Union du Commerce.
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VALORISATION 
DES SAVOIR-FAIRE 

ARTISANAUX

Concours des Meilleurs 
Artisans de France

En partenariat avec le réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat, la 
radio RMC renouvelle son événement et 
organise la seconde édition du concours 
des Meilleurs Artisans de France. 

Avec plus de 300 artisans inscrits au 
concours, la première édition des Meilleurs 

succès.  C’est pourquoi RMC a décidé de re-

en avant le savoir-faire « précieux » de nos 
artisans. 

Les inscriptions pour le concours sont ou-

ont jusqu’au vendredi 10 janvier 2020 pour 

• Peinture – décoration
• Boucherie
• Charpente

• Coiffure
• Carrelage 

posés de professionnels, sélectionneront 8 

gories. Ceux-ci pourront concourir pour la 

Paris Event Center. A l’issue de cette jour-

lauréats de la 2e édition. Les gagnants seront 
mis en avant sur la radio RMC et sur le site in-
ternet RMC.fr et ils recevront un trophée ainsi 

vail de nos artisans ! 

L’inscription s’effectue directement en ligne 
sur : https://www.lyyti.fi/reg/Les_Meilleurs_
Artisans_de_France2020

REMISE DES DIPLÔMES

La Faculté des Métiers récompense ses apprentis
La Faculté des Métiers, centre de formation de la Chambre de Métiers et de l’Ar-

tisanat d’Ille-et-Vilaine (CMA 35), a récompensé ses apprentis lors de trois soirées 
de remise des diplômes.

Faculté des Métiers a organisé trois remises de 
diplômes sur les sites de Bruz, Saint-Malo et 

mettre en « main propre » les diplômes aux ap-
prentis lors d’un moment de convivialité, mais 

jeunes à la Faculté des Métiers. Les apprentis 
lauréats primés lors de ce concours étaient éga-
lement invités et mis à l’honneur au cours de ces 
soirées. 

Philippe Plantin, président, et les élus de la CMA 

réussite et souligné à nouveau la forte implica-
tion des équipes enseignantes, ainsi que le rôle 

Au total, plus de 120 apprentis étaient présents, 
accompagnés de leurs proches mais aussi de 

citer leur promotion. À cette occasion, les jeunes 
ont pu témoigner de leurs parcours à la Faculté 
des Métiers et évoquer également leurs pers-
pectives d’avenir, le diplôme « en poche ». La 

de plus l’importance de l’apprentissage comme 

sionnelle.

Les apprentis primés lors de ce concours (Un 

des Métiers, Salon international de la restaura-
tion, etc.) ont été mis à l’honneur et ont reçu une 
récompense de notre partenaire, le Crédit Agri-
cole d’Ille-et-Vilaine. 

La Faculté des Métiers, centre de formation de 

et-Vilaine, forme chaque année plus de 2 200 

domaines d’activité de l’artisanat : 

• Bâtiment et aménagement,
• Bien-être,
• Métiers d’art et de précision,
• Maintenance des véhicules et des matériels,
• Informatique et réseaux,
• Santé et paramédical.

Pour plus d’informations sur La Faculté des Mé-
tiers et sur les formations :

https://www.fac-metiers.fr/

La soirée de remise des diplômes à Saint-Malo.

La soirée de remise des diplômes à Fougères.

Les apprentis primés à Bruz  avec notre partenaire le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.
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ARTISANAT
La meilleure 

galette aux amandes de Bretagne 
se trouve à Melesse

concours régional de la meilleure galette aux 
amandes de Bretagne, à la Maison de la Bou-

Les concourants, les 6 gagnants des dépar-
tements de Côtes d'Armor, Finistère, Mor-

artisan installé à Cesson Sévigné.

Palmarès :
1 - Jérôme Brard
2 - Kévin Atkins salarié de la Maison Coupel 

3 - Camille Loas

COIFFURE

Un Rennais décroche le #Business Award 2019
Le Prix du Meilleur Manager de l’Année 2019 a été décerné au Rennais 

Arnaud Géraux, qui tient avec Stéphanie Laurent, les salons « Nuance Coiffure ». 

C’est un prix remis par le « Magazine Coiffure 
de Paris »
sionnel de référence, s’adressant aux coiffeurs 
dans toutes leurs dimensions : artiste, techni-
cien et manager. Ce concours National annuel 
compte plusieurs catégories, Arnaud Géraux 
est distingué dans son rôle de chef d’entreprise, 
pour la dimension managériale. 

Nuance coiffure c’est une aventure de plus de 
20 ans, puisque le premier salon a été créé en 
2008 à Rennes. Le groupe indépendant compte 

périphérie*. « 30 personnes au total travaillent 
dans les salons « Nuance Coiffure », précise 
Arnaud Géraux, et cela fait très plaisir d’être 
distingué au niveau national ! C’est une façon 
de valoriser notre engagement au quotidien et 
de montrer le dynamisme de l’entreprise ». 

« Ce qui a permis de décrocher ce prix, c’est no-
tamment l’implication des collaborateurs dans 

nos salons, car cela participe au bien-être au tra-
vail. Bien sûr nous offrons à nos équipes le meil-
leur des savoir-faire, au travers de formations 
régulières et de qualité avec des formateurs de 
renommés que ce soit en couleur, coiffage… ». 

Autres actions quotidiennes : faire participer 
les salariés à l’évolution du groupe ; proposer 
un parrainage participatif avec une prime lors-

d’aider à la cohésion ; désigner « un employé 
du mois »… « Notre ambition est de bien faire, 
d’impliquer les collaborateurs, et de se dévelop-
per encore ! » reprend Arnaud Géraux dans un 

une mention spéciale au « Business Trophy ».

* Les salons Nuance Coiffure : Rennes-centre, 
Rennes-Villejean, Rennes-Binquenais, Pont-
Péan, L’Hermitage, Orgères, Bruz

Arnaud Géraux avec Stéphanie Laurent lors de la remise de prix à Paris avec des membres de "Magazine Coiffure de 
Paris".

ST-MALO

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

VANNES

41, rue Alain 
Gerbault
56000

02 90 79 20 20

PLOËRMEL

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

REDON

60, rue
de Vannes
35600

02 99 71 75 80

RENNES

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

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

BIÈRE MADE IN FRANCE
Un amendement adopté 

pour la transparence 
de l’origine des bières

La proposition de loi pour la transparence 
de l’information sur les produits agricoles 
et alimentaires a été adoptée à l’assemblée 
nationale ce 4 décembre. Le texte propose 
des évolutions sur l’étiquetage pour amé-
liorer la traçabilité des produits agricoles et 
alimentaires et l’information du consomma-
teur. Lors du vote du texte, le député Thierry 
Benoit a fait adopter un amendement visant 
à mieux informer le consommateur sur l’ori-
gine réelle de la bière qu’il achète.

consomme, l’amendement impose que « Le 
nom et l’adresse du producteur de bière soient 
indiqués en évidence sur l’étiquetage de ma-
nière à ne pas induire en erreur le consomma-
teur quant à l’origine de la bière, d’une manière 
quelconque, y compris en raison de la présenta-
tion générale de l’étiquette », et que « les men-
tions de l’étiquetage, y compris le nom commer-
cial ne sauraient faire apparaître un lieu différent 
du lieu de production réel de la bière ». 

perplexe : La Bête des Vosges produite en Al-

Belgique…

« Que ce soit pour le vin, le fromage, la viande, 
le lait, c’est la même logique qui doit prévaloir : 
mieux valoriser les produits réellement fabriqués 
en France et protéger nos productions contre les 
étiquettes trompeuses qui induisent les consom-
mateurs en erreur »

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



12

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

CFA DU BÂTIMENT DE SAINT-GRÉGOIRE
Nouveaux équipements en machines zinc  

et partenariat avec Nesta Equipement
L’atelier de formation en couverture du Centre de Formation des Apprentis du Bâtiment  35, situé à Saint-Grégoire, vient de 

se doter de plusieurs machines à commande numérique (plieuse, cintreuse, refendeuse…), un investissement pour être à la 
pointe, en vue de l’emménagement dans deux ans dans le nouveau CFA à Montgermont.

couvreurs de tout département sont venus as-
sister à la signature du partenariat entre le CFA 

Equipement spécialisé en machines pour la 
couverture et l’étanchéité.  Ils ont pu découvrir 
les nouvelles machines à commande numé-
rique, que le CFA vient d’acquérir avec l’aide de 
la Région Bretagne, du CCCA-BTP, de la Direc-
cte et de l’Inspection Académique : une plieuse 

-

couverture du CFA de se former sur des outils 
à la pointe. 

« Grâce à ces machines, notre centre de forma-
tion suit l’évolution du métier de couvreur et 
va permettre de faire monter en compétences 
nos apprentis »
président de l’association gestionnaire du CFA. 
La direction a souligné que ce projet a pu voir 
le jour grâce à la ténacité du formateur en cou-
verture, François Pellerin, qui est très engagé 
au service des apprentis et des entreprises de 
couverture. 

« Cet investissement important va marquer un 
tournant dans nos enseignements,  et nous te-
nions ce jour à montrer ces machines, et com-
ment elles fonctionnent, à tous les couvreurs qui 

nous font confiance pour former leurs jeunes », 
a précisé François Pellerin qui enseigne depuis 
30 ans au CFA. Le métier de couvreur est en 
tension : « Beaucoup d’entreprises cherchent à 
recruter, et ici au CFA, on a une quarantaine de 
places de disponibles ! Ces équipements mo-
dernes vont nous aider à séduire les jeunes ! ». 

Pour Nesta, ce partenariat marque la volonté 

France et de soutenir la formation des jeunes, 
ici au CFA par cette vitrine importante, et aussi 
au niveau national en étant partenaire des Wor-

De gauche à droite : Gilbert Ravaudet, Président du Bâtiment CFA 35, Jean-Marc Rouillé, 
Directeur par intérim du CFA, Franck Berg, Président de Nesta et François Pellerin ensei-
gnant en couverture.

Le groupe des apprentis couvreurs en 1re année de Brevet Professionnel.

« INFORMER N’EST PAS COMMUNIQUER »
Une journée par et pour les conducteurs de travaux du BTP

à Rennes le 17 janvier prochain
La 16e promotion « Conduite de travaux – Métré » organise une rencontre sur le 

thème de la Communication le vendredi 17 janvier 2020 dans les locaux de la Fédé-
ration du BTP 35.

consignes ou messages ne sont pas toujours 
compris par vos équipes, si vous avez l’im-
pression d’avoir du mal à comprendre et in-
tégrer les attentes de vos clients, si vos col-
lègues ont du mal à se mettre d’accord, à se 
coordonner, par manque de précisions dans 
leurs informations… 

très certainement des réponses.
 
Les organisateurs de ce temps d’échange sont 

de travaux d’entreprises du BTP, en formation 

Dans le cadre de leur cursus, ils organisent et 
animent une conférence d’1h30 qui se déroulera 
en présence de dirigeants, encadrants et colla-

Pour plus d’infos : 
promo.ktorze@gmail.com
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AUTO QUALITÉ - ORANGE BLEUE 

Deux nouvelles installations signées  
du Groupe Giboire dans la métropole rennaise 

Auto Qualité à Saint-Grégoire
Spécialiste de l’import de véhicules  

et de la vente de véhicules neufs et d’occasion

Créé en 2001, à Lanester, implanté également à Nantes, Bordeaux, Tou-

de progresser très rapidement et d'atteindre un volume de ventes de plus 
de 20 000 véhicules sur tout le territoire, depuis sa création. 

société a fait le choix de la ville de Rennes, porte d’entrée de la Bretagne, 
-

lation de BMW et Nissan. 

-

concession de 300 m2

https://www.autoqualite.fr/ 

L’Orange Bleue - Mon coach fitness, à Janzé 
La 3e salle de sport ouverte par Charles-Henry Pasquet

concept en licence de marque en 2006. Aujourd’hui, on compte plus de 
-

nd

-
sente : Janzé, Route de Bain.

https://www.lorangebleue.fr/

des locaux professionnels et commerces en centre-ville de Rennes et dans les centres commerciaux périphériques. Depuis près d’un siècle, ce 

-

PLANEURS D’ILLE-ET-VILAINE

Clément de Péchy, 16 ans,  
remporte  

la Coupe Jacques Gomy 2019

Planeurs d'Ille-et-Vilaine, remporte la Coupe 
-

compense l'activité vol en planeur des jeunes 

-

pour Clément qui fut le plus jeune pilote de 

ses premières compétitions en planeur.

Les 13 jeunes pilotes de Saint-Sulpice classés à 

Planeurs d'Ille-et-Vilaine de se classer second 

-
mera en 2020, puisque les Planeurs d'Ille-et-Vi-

-
pionnats de France à La Roche-sur-Yon.

• Classements sur le site de la fédération : 
https://www.ffvp.fr/les-resultats-de-la-
coupe-jacques-gomy-2019

www.planeur35.org

/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /
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LE GROUPE BARDON  
ET LE GROUPE FAYAT  

ANNONCENT LEUR RAPPROCHEMENT
De nouvelles synergies  

pour développer leurs activités respectives
Le Groupe Bardon s’adosse au Groupe Fayat, acteur majeur de la construction 

et de l'industrie, au travers une prise de participation dans son pôle promotion/
construction. Ce rapprochement vise à asseoir la solidité financière du Groupe ren-
nais afin d’accélérer son développement sur le territoire national. Il participe égale-
ment à la poursuite du développement du Groupe Fayat et de sa Division Bâtiment 
au niveau national, en renforçant sa présence dans la région Grand Ouest, et com-
plète l’offre de sa filiale SOMIFA, entreprise spécialisée dans le montage immobilier.

Ce sont deux groupes familiaux mais de taille 

-

« Divi-
sions »
Energie & Services, Métal, Chaudronnerie et 
Matériel Routier. Le Groupe Bardon quant à lui, 

depuis la conception jusqu’à la réalisation des 

-

« Nous pouvons désormais développer  
des projets en montage immobilier  

de toute taille et sur toute la France » 
Vincent Bardon

-

les pôles promotion et construction du Groupe 
Bardon. « Le Groupe Fayat et sa Division Fayat 
Bâtiment nous accompagnent dans les pro-
chaines étapes de notre développement en 
nous apportant plus de moyens financiers. C’est 
une grande marque de confiance de la part de ce 
géant de la construction. La promotion immobi-
lière comme le montage immobilier clé en main 
peuvent nécessiter des moyens importants que 
nous apporte le Groupe Fayat. Mais notre rela-
tion est avant tout humaine et se construit dans 
le respect de notre vision entrepreneuriale » dé-
clare Vincent Bardon.

Ce rapprochement constitue également une 
opportunité pour élargir et développer les ex-

-
tise d’Espace Engineering (la société contractant 
général du groupe Bardon) ainsi que de Bardon 

VEFA (Vente en Etat Futur d'Achèvement) clés 
en main et ce depuis l’acquisition du terrain 
jusqu’à la remise des clés des projets en passant 

Groupe Bardon s’ouvrent ainsi à de nouvelles 
perspectives de développement au service de 
leurs clients.

INAUGURATION  
DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL  

DU GROUPE ALTENOV

Un bâtiment de 8 000 m2  
sur la zone d’activité de Bel-Air 

à Betton 
 

Après 14 mois de travaux, le groupe in-
dustriel Altenov a inauguré ce 5 décembre 
son nouveau siège social situé sur la zone 
d’activité de Bel-Air à Betton. Le projet 
chiffré à 12,5 millions d’euros a été confié 
à Pierre Construction. Les 250 collabora-
teurs du site de Cesson-Sévigné investi-
ront les 8 000 m2 de bureaux et d’espaces 
techniques dès janvier 2020.

-

-
-

leront en permanence sur le site, qui peut, 

-
ments permettront à l’entreprise de recruter 

Le Groupe Altenov Alliance Technologique et 
-

tion de son nouveau siège social de Betton 
à Pierre Promotion, promoteur et expert de 

-
2 2 

de locaux techniques a été dessiné par l’ar-
chitecte Jean-Pierre Meignan. 

secteurs de l’industrie céréalière, agroalimen-
taire & infrastructure, manufacturière, valori-

sation énergétique 
et traitement des 

du groupe Altenov, 
Alliance Techno-
logique et Innova-
tion, travaillent et 
développent des 
solutions dans dif-
férents secteurs 
comme l’automo-

-

France qu’à l’étran-
ger. Elle réalise un 
chiffre d’affaires de 

en 2018.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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ALTER'VENTURE OUEST - BRETAGNE

Lancement officiel,  
quatre entreprises bretonnes 
dans la première promotion

L'Union régionale des Scop et Scic de l'Ouest vient de lancer courant novembre 
l’accélérateur de croissance des entreprises de l’ESS, « Alter’Venture » en Bretagne. 
Un programme d’accélération pour les entreprises souhaitant se développer en ac-
cord avec leurs valeurs, dans une optique de croissance maîtrisée et du développe-
ment durable de l’emploi dans les territoires.

-
nées, l’accélérateur de croissance Alter’Venture 
se déploie aujourd’hui dans l’Ouest, dans un 
premier temps en région Bretagne. Premier pro-
gramme régional d’accélération dédié aux en-
treprises à potentiel de l’ESS - Économie Sociale 
et Solidaire — ce dispositif dure 8 mois et se po-
sitionne en prolongement d’une période d’incu-

à des organisations existant de longue date. 

Élan Créateur, Tout en Vélo, 
Parenbouge, Servicea

l'Union Européenne (FEDER), la Région Bre-
tagne et L'Union régionale des Scop et Scic de 
l’Ouest. Une seconde promotion est ainsi pré-

-

quatre entreprises rennaises : 

Élan Créateur : c’est la première CAE, Coopé-
rative d'Activité et d’Emploi, créée en Bretagne 
en 2001. C’est une coopérative d’entrepreneurs, 

-
mentaires, accompagne près de 200 porteurs de 
projets chaque année en Ille-et-Vilaine pour dé-
velopper et pérenniser leur activité économique 
avec le statut salarié.

Tout en vélo : la Scop a vu le jour à Rennes, 

-

chaque jour sur l’agglomération rennaise, in-

les courses rapides, les déménagements, pour 
des logisticiens et la plupart des magasins de 
centre-ville. 

Parenbouge : l'association propose des solutions 

accueil collectif comme à domicile, en horaires 

-
ger en 2001 des propositions pour répondre à 

comme un frein à l’emploi, frein à l’égalité entre 
les femmes et les hommes.

Servicea : entreprise adaptée spécialisée dans la 
prestation de services aux entreprises privées et 

-
tions. Créée à Rennes en 2013, Servicea a pour 
mission de créer, développer et pérenniser des 
emplois pour les personnes en situation de han-
dicap.

L’accompagnement dure huit mois, se découpe 
-

une plateforme d’expertise dédiée, le parrainage 
par un mentor expérimenté, des préparations 
au pitch, et des rendez-vous réguliers avec l’ac-

rendez-vous individuels et journées collectives. 
Réparties sur 10 jours de travail en présentiel, 
ces séquences ont vocation à être les plus opé-

consacré par les équipes dirigeantes. 

La première promotion d’Alter’Venture Ouest.

MÉTALLURGIE
Des mesures d’urgence  

pour les entreprises du 35  
et du 56

Un accord territorial a été signé courant 
octobre entre l’UIMM 35-56 et l’ensemble 
des organisations syndicales représentatives 
dans la métallurgie d’Ille-et-Vilaine et du Mor-
bihan (CFDT, CFE-CGC, FO, CGT), afin d’ac-
compagner pendant deux ans, les entreprises 
de la métallurgie du 35-56 en difficultés éco-
nomiques ou financières conjoncturelles. 

-
ments mutualisés pour une prise en charge 
d’actions de formation destinées notamment 

-

emplois industriels. Il est destiné aux entre-

la suppression d’emplois, en leur permettant 
d’engager des actions de formation et les ai-

L’accord prévoit la prise en charge pouvant al-
ler jusqu’à 100 % des coûts de formation, des 

le service « Emploi et compétences » propose 
d’accompagner l’entreprise dans la construc-
tion de ses projets de formation. Les dossiers 
sont ensuite pris en charge par l’ADEFIM Bre-
tagne, sans autre formalité ou procédure.

Depuis la signature de l’accord, près d’une 
douzaine d’entreprises se sont déjà manifes-

de ces « mesures d’urgence » destinées à 
maintenir l’emploi et à développer la forma-

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

KEREVAL &  
MOBILITY TECH GREEN

Les deux PME se rapprochent 
du laboratoire de recherche  

de l’ENSTA Bretagne

-
veco (Sécurité de Véhicule Connecté) a pour 

-

connecté communicant. Un projet, d’une du-

Ce projet va permettre à Kereval de créer le 
-

sécurité sur véhicules. Une plateforme inno-
vante proposera des prestations d’audit de 

-
cule, agroéquipement et transport, en s’ap-

Bretagne.

véhicules via smartphone, la localisation 
sans couverture GPS des véhicules (via Lora), 
ou la maintenance prédictive et automatisée 
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KLAXOON OUVRE UN STORE  
AU CŒUR DE PARIS

500 mètres carrés dédiés  
à la transformation du travail en équipe

Le spécialiste des réunions 2.0 a ouvert le 2 décembre un store de 500 mètres carrés au 
cœur de Paris, dans le deuxième arrondissement. Espace “Do It Yourself“, atelier de fa-
brication, zone Playgrounds, amphitéatre, le lieu propose une expérience inédite et im-
mersive des nouvelles manières de collaborer, axée sur l’action et l’accompagnement. 

Pour permettre à tous de passer à l’action, le 
Klaxoon Store a été pensé comme un terrain de 

2 sur deux étages, ouvert à toutes 
-

nome et dans un environnement porteur de l’es-

dans lequel la découverte par la pratique montre 
qu’il existe de nouvelles façons, de poser des ques-
tions, de recueillir le point de vue de ses équipes 

-
ration multi-sites, multi-équipes ou multi-projets.

« Nous sommes très fiers de dévoiler aujourd’hui 
Le Klaxoon Store 2. C’est le fruit de plusieurs 
mois de travail. Nous voulions proposer à nos 
utilisateurs un terrain de jeux d’envergure pour 
accélérer la collaboration au sein des équipes. 
Ici on aide les équipes à embarquer dans le fu-
tur du travail. Plus Inclusif, plus participatif, plus 
intelligent et surtout plus humain. Une transfor-
mation accélérée par un accompagnement sur 
mesure de nos utilisateurs » déclare Matthieu 
Beucher, fondateur de Klaxoon.

Dès leur entrée, les visiteurs découvrent un es-
pace “Do It Yourself ” pour découvrir et s’appro-
prier la gamme d’outils Klaxoon en autonomie.
 
Puis ils accèdent à la zone dédiée à l’expérimen-
tation des fonctionnalités de Klaxoon3, pour vivre 
une expérience inédite autour de Brainstorm, un 

-
compagnés des experts Klaxoon, autour d’une 

ils façonnent leur template de gestion de projet 
personnalisé, et repartent avec.
 
Un peu plus loin, un set de MeetingBoards per-

-
ment visuel. Des témoignages vidéo provenant du 
monde entier sont diffusés pour s’inspirer d’équipes 
qui transforment leurs pratiques : du navigateur 

e

-
-

tion, de travail à distance ou de réunion. Elle com-

disposition de tous les utilisateurs Klaxoon qui sou-
haitent challenger le statu quo de leurs réunions, de 

encore de l’animation de leurs formations.

-
penser la place de la technologie dans l’espace 

tailles différentes, inspirantes et fonctionnelles. 

La technologie se met au service de l’équipe, les 
écrans se décentrent, les murs invitent à l’écri-
ture, pour remettre l’humain au cœur.

larges de participer à des ateliers et se projeter sur 
de nouveaux usages avec Klaxoon. À -

“Mais qui a tué, la réunion ?”, “L’équipe n’avait pas 
tout dit…” ou encore “Demain, je télé-travaille !”.
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DENIS MATÉRIAUX

Mécène d’une statue  
à la Vallée des Saints

La statue Saint 
Conwoïon a rejoint 

100 autres statues 
du site à Carnoët 
(22), l’inauguration 
a eu lieu en dé-

juillet 2008, la Val-
lée des Saints est 
un projet collectif 
Breton, reconnue 
d’intérêt général 
à caractère cultu-

« 
La sauvegarde, la 
découverte et la 
promotion de la 

culture populaire bretonne liée aux Saints 
Bretons sous forme de création artistique ». 

sculptures monumentales taillées dans du 
-

tonne. Le site se compose d’une motte féo-
dale, d’une chapelle classée monument his-
torique, d’un site archéologique et surtout 
d’une vue à 360° sur Le Poher. 

Le Groupe Denis Matériaux,  
Saint Conwoïon, et Redon

Le groupe soutient ce projet pour plusieurs 
raisons : « Nous sommes fortement implan-
tés et impliqués sur le territoire Breton, à tra-
vers nos 43 sites (négoce et industrie) et des 
500 salariés en Bretagne. Nous sommes fiers 
de nos racines et souhaitons participer, dans 
une tradition de générosité et de solidari-
té, à cette magnifique initiative pour notre 
territoire commun.  Nous voulons aussi re-
mercier les salariés passés et présents de 
la société, qui ont permis à notre société de 
se créer, de grandir, d’exister. Cette statue 
est un hommage éternel à leur contribution.  
Notre choix s’est porté sur Saint Conwoïon 
pour deux raisons : Il est né, il a vécu, il est 
mort sur le même territoire que celui où la 
société Denis Matériaux est implanté : il est 
né à Comblessac, a été archidiacre à Vannes, 
a fondé l’abbaye Saint Sauveur à Redon, est 
mort à Maxent. Saint Conwoïon est un saint 
qui a marqué l’histoire de Redon, qui est le 
foyer de notre société (Denis Matériaux et 
Perin). C’est aussi un bâtisseur, ce qui nous 
plait puisque notre raison d’exister est de 
fournir des matériaux aux bâtisseurs bre-
tons, et notamment les artisans ». 

-
-

Béton ; 1 site de transformation et façonnage 
-

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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E-CARE
 & RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

Conseil et partenaire des entreprises,  
le cabinet e-Care encourage à s’inscrire dans la démarche RSE

Fin novembre, le cabinet d’expertise-comptable basé à Chartres-de-Bretagne « e-care » a organisé pour ses clients un cock-
tail sur la thématique de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Pour ces experts, il s’agit « d’un enjeu stratégique, source 
de performance de manière globale et de durabilité ».

l’importance de la RSE dans l’évolution législa-
tive. Si la réalisation d’un rapport annuel n’est 

« la mise en place d’actions allant 
dans le sens de la Responsabilité Sociétale peut 
se faire sur la base du volontariat pour toutes les 
autres entreprises »
e-care lors de cette rencontre avec ses clients.

« Nous avons détaillé brièvement le contenu d’un 
tel rapport, qui s’appuie sur la norme ISO 26 000, 
et nous avons présenté une méthode pour réa-
liser le bilan carbone de son organisation, ain-
si que les différentes catégories qui entrent en 
compte dans les bilans sociaux et sociétaux ». 

Quelques actions que la plupart des entreprises 
-

Les échanges ont ensuite été orientés sur les 
-

sures. « Certains de nos clients ont pris la pa-
role pour témoigner des actions qu’ils mettaient 
déjà en place, ou qu’ils souhaitaient mettre en 
place au sein de leur entreprise, comme par 
exemple de passer à un fournisseur d’électricité 

verte, avoir recours au télétravail, à la mise en 
place d’IK vélo (l'indemnité kilométrique vélo) ».

Kolectou  
et les Vergers de l’Ille,  
partenaires du cocktail

est de réduire le gaspillage alimentaire en utili-
sant dans ses recettes de la poudre d’invendus 
de pain (voir portrait d’entreprise dans le 7 jours 
N°4998

« Or en Ille » 
ainsi que le jus de pomme provenaient des Ver-
gers de l’Ille, travaillant en Agriculture Biolo-

-

compostant tout ce qui peut l’être.

11 rue Léo Lagrange
Parc de la Conterie

Le cabinet e-care a organisé un temps d’échange avec ses 
clients, sur la thématique de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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En ouverture de cette soirée, François Chatel 
président de Rennes School of Business, est reve-
nu sur « demain, un monde multi-culturel. Avec 
au-delà des aspects politiques, géopolitiques, sim-
plement une ouverture aux autres. Un axe auquel 
nous tenons à RSB. L’appréhension empathique 
et intelligente de notre diversité », dans une école 

Pierre Le Duff s’est exprimé aussi, au nom du 
groupe des Mécènes du Fonds Nominoë, qui re-
groupe  aujourd’hui autour de 1000 donateurs. 
Le professeur Karim Boudjema, chef de service 

rappelé que « de nouveaux projets sont finan-
cés par ce fonds de donation, pour le bien des 
malades bretons ». Véronique Anatole Touzet, 
directrice du CHU a noté que c’était le « premier 
fonds de dotation créé en France par un CHU, en 
2014. Et au-delà des actions philanthropiques, 
ce Fonds Nominoë est un pont entre les mondes 
de la médecine, la santé, l’entreprise ». Avec 
des temps qui permettent d’échanger sur des 
thématiques sociétales, comme ce soir avec la 
paléontologue Pascal Picq. 

La théorie de l’évolution 2019 
inclut l’IA

L’auteur de grands succès comme “De Darwin à 
Lévi-Strauss“, ou dernièrement « L'Intelligence 

 le pa-
léoanthropologue Pascal Picq, a dressé un paral-
lèle entre le Fonds Nominoë, et un Groupe du 18e

siècle qui s’appelait « La Société Lunaire ». « En 
1765 se constitue du côté des Midlands (Birmin-
gham) un groupe de personnes qui se réunissait 
une fois par mois  - La Société Lunaire - dont 
faisait partie le grand-père de Charles Darwin, 
Erasmus Darwin ». Un médecin très moderne 
qui, comme cela se faisait alors, appréhendait 

très intéressé par les techniques et notamment 
l’électricité. Cette Société Lunaire faisait travail-

au service de grandes causes. 

« Comment se fait-il que l’on a perdu le lien entre 
la médecine et l’évolution ? » s'interroge Pascal 

évolutionniste se confronte aux questions cultu-

des maladies, dans un monde partagé entre 

mer, le conférencier est revenu sur l’évolution 
« transhumaine »
à l’éducation, la culture, le progrès social : évo-
lution du QI, de la taille, allongement du temps 
de vie… Mais quid de la co-évolution avec les 

tant « une multiplication par 300 de notre em-
preinte écologique, en 50 ans ». 

Ensuite une nouvelle ère se dessine, l’évolution 
est en cours, avec les données ou data, l’intelli-

« Comment à partir d’entités dénuées de com-
pétences, qui échangent des informations, on a 
pu faire émerger de la compétence ? »

dation des capacités cognitives, chute de l’es-
pérance de vie pour certaines populations, le 
confort a ses effets sur l’évolution humaine.

« L’explosion des informations, des connais-
sances, nécessite une approche écosystémique. 
Nous sommes passés d’une société avec des 
compétences juxtaposées, à des stratégies gé-
néralisées de plateformes où convergent des 
compétences. Dans cet écosystème, les acteurs 
doivent co-évoluer ». Le conférencier pointe du 
doigt aussi les différentes cultures sur la planète, 
qui font différer l’appréhension de l’IA, ajoutant 
que la clef pour s’adapter, c’est la diversité.

« Avec l’écosystème naturel, écosystème de l’en-
treprise, écosystème de l’intelligence artificielle, 
c’est un monde de convergence des intelligences 
qui s’ouvre à nous, où le multiculturalisme est un 
des meilleurs atouts », concluait au terme de la 
conférence le paléoanthropologue.

/ / / / / / CONFÉRENCE  / / / / / /

FONDS NOMINOË - CHU DE RENNES
4e rendez-vous philosophique

 avec le paléoanthropologue Pascal Picq
Pascal Picq s’est exprimé fin novembre, dans l’amphithéâtre de l’école de mana-

gement Rennes School of Business, devant plus de 200 personnes réunies par le 
Fonds Nominoë et ses mécènes avec le soutien de la Banque des Territoires.

Le professeur Karim Boudjema, Pierre Le Duff membre des 
mécènes du Fonds Nominoë, Véronique Anatole Touzet 
Directrice du CHU Rennes, François Chatel président de 
l’école RSB, Philippe Besson, Directeur territorial Banque 
des Territoire en Bretagne.

Le conférencier, paléoanthropologue Pascal Picq.

L’ÉCOLE NATIONALE DE CHIMIE 
DE RENNES 

ET LE CENTRE EUGÈNE MARQUIS 
DE RENNES

Essai clinique en cours pour 
le traitement du cancer du foie

Le Centre Eugène Marquis et une équipe 
de l'Institut des Sciences Chimiques de 
Rennes (ISCR) basée à l’ENSCR, ont déve-
loppé conjointement et breveté un nouveau 
traitement concernant le cancer du foie. Le 
projet de recherche a abouti à la mise en 
place d’un essai clinique de phase 1 qui est 
actuellement en cours.

Le foie est un organe vital qui possède de 

du foie est un des cancers digestifs les plus 
agressifs. Mais c’est aussi un de ceux dont 
les traitements ont le plus progressé ces der-
nières années. Ce nouveau traitement est 

cherche et de travaux à Rennes.

Traitement du CHC, amélioration 
de la radioembolisation

Le cancer du foie le plus fréquent est le car-
cinome hépatocellulaire ou hépatocarcinome 
(CHC). Il survient dans la grande majorité des 
cas sur un foie déjà endommagé, par une ma-
ladie chronique. C’est un cancer qui touche 
essentiellement les hommes et qui représente 
environ « 90% des cancers primitifs du foie »
selon l’Institut National du Cancer. Le CHC est 
une tumeur du foie dont le pronostic est très 

CHC consiste à injecter un produit radioactif 
dans la zone à traiter, c’est ce que l’on appelle 

marqué au rhénium-188. Ce radioisotope, avec 

de forte intensité permettant de détruire de 
manière très localisée les cellules tumorales. 

radiation très importante sans irradier trop for-
tement le foie non malade et les autres organes.

Un essai clinique de phase 1 est actuellement 
en cours au Centre Eugène Marquis, et les 
premiers résultats montrent que ce produit 
est mieux toléré par les patients, et plus fa-
cile à mettre en œuvre. Le produit est aussi 
développé dans le cadre de traitement des 

Les référents de cette recherche : le professeur Nicolas 
Noiret de l’ENSCR, et le docteur Nicolas Lepareur cher-
cheur radiochimiste au CEM (Professeur Etienne Garin 
médecin nucléaire absent de la photo)

/ / / SANTÉ  / / /
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Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

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

Laval
02 43 67 67 67

15 rue Paul Bert, 35000 RENNES
02 23 28 96 74

Du lundi au samedi, de 17h a 1h 
Le midi du mardi au vendredi

Bar à tapas
japonnais

Bar à vins naturels
et bières du monde

LE CHEF ALAIN PASSARD À LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

Auprès des élèves du lycée hôtelier Sainte-Thérèse
C’est le chef triplement étoilé, l’artiste, et l’enfant du pays que le lycée hôtelier Sainte-Thérèse de La Guerche-de-Bretagne a ac-

cueilli. Alain Passard expose ses travaux de collages, lithographies et sculptures, au centre culturel la Salorge jusqu’au 21 décembre.

Parisien depuis 33 ans, Alain Passard se sent toujours « chez lui » à La 
Guerche-de-Bretagne, cette « ville gourmande où l’on aime la table »
revient toujours avec émotion, ne serait-ce que pour retrouver sa maman.

leur a partagé son parcours exceptionnel.

Chef Alain Passard a retrouvé. 

« L’hôtellerie du Lion d’Or » à Liffré, auprès de Michel 
Kéréver, il a gravi rapidement l’échelle de la réussite, devient propriétaire 
à 30 ans de « L’Archestrate » le restaurant d’Alain Senderens, son mentor, 

« L’Arpège », 
en souvenir de son père musicien amateur de talent.

Millau. Depuis près de 20 ans, il concentre ses efforts sur les légumes qui 
proviennent de ses trois jardins situés dans l’Eure, la Sarthe et la Manche.

C’est sa passion pour son métier, les légumes et les saisons, qu’Alain Pas-

vernissage de l’exposition « Alain Passard, collage et recettes », qui est 
présentée au centre culturel « La Salorge »
Des œuvres lumineuses et chaleureuses apparaissent rapidement comme 
un complément naturel à sa cuisine légumière.

 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /
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TERRASSES À RENNES
1er janvier 2020 : les nouvelles dispositions 

entrent en application
Un délai de mise en conformité est étendu 

jusqu’au 1er janvier 2022 
pour les terrasses déjà en place

Au 1er janvier 2020, certains dispositifs de terrasse à Rennes deviennent interdits. 
Store, pare-vent, porte-menu, mobilier, mise en lumière, les nouvelles normes dic-
tées par la ville de Rennes sont détaillées dans un document de 25 pages, en libre 
accès, à consulter sur le site de la ville de Rennes, le site de l’UMIH35, ou notre site 
internet journal.7jours.fr (rubrique Entreprises - Hôtellerie Restauration). 

Un délai de mise en conformité jusqu’au 1er jan-
vier 2022 est accordé, mais uniquement pour les 
commerçants déjà autorisés par arrêté municipal. 

tentes devront être ouverts a minima sur la face 
principale, permettant une ventilation naturelle 

taillées dans le document de la mairie.

C’est la fin de…

et de tentes (sauf lors de manifestations ponctuelles 

autres dispositifs de cuisson, Interdiction aussi pour 
les planchers, moquettes, tapis et tout revêtement 
de sol (sauf cas dérogatoire, et une tolérance ad-

née ou lors d’inaugurations de commerces).

Quelles rues, quels quartiers ?
Les aménagements diffèrent en fonction de l’implan-

ancien, ou en proximité du patrimoine, des places 

de réaménagements avec les travaux de la ligne B 

du métro : les secteurs Sainte-Anne, Saint-Germain, 
Gare et Avenue Janvier.

Ainsi à Sainte-Anne, le code est au parasol simple 
toile au centre de la place, les pare-vent et joues 

chaudes selon un nuancier de 8 propositions dé-
taillées dans le guide. Les luminaires décoratifs ne 

ainsi ses règles : stores et parasols préconisés en 

et les jardinières ne seront plus autorisées.

Règles d’usage
Tout propriétaire ou exploitant de fonds de com-

à consommer sur place) peut solliciter une auto-

crit, par exemple : 

• Les stores : Un seul modèle dans l'emprise de 
la terrasse, avec unité de forme et de couleurs, 

quins à « vaguelettes » ou les couleurs criardes.
• Pour les éclairages, les projecteurs implantés 
au-dessus du store sont interdits,  pas de lumière 
colorée ou clignotante, et aucune intégration lu-

En cas de cession de son établissement, le 
vendeur doit :
• informer, par Lettre Recommandée avec Ac-
cusé de Réception, la Direction de la Police 

• informer l'acheteur de la nécessité de dépo-
ser une demande d’autorisation d'occupation 

MICHELIN & TRIPADVISOR
Le pacte…

Michelin, TripAdvisor®, et sa filiale 
LaFourchette, ont signé début décembre un 
partenariat, visant à combiner l’expertise 
gastronomique du Guide Michelin, à la 
puissance de l’audience mondiale de 
TripAdvisor®, et au système de réservation 
de restaurant de LaFourchette by TheFork.

Ce partenariat est annoncé comme une 

Michelin, et d'augmenter les réservations. 

nés par les inspecteurs du Guide Michelin 

et Plate sur le site TripAdvisor et les appli-

numérique du Guide Michelin.

Création de la plus grande 
plateforme de réservation 

de restaurants en ligne 

Michelin a également signé un accord pour 

marchés existants et de s'étendre à cinq nou-

l'Autriche, la Finlande et la Norvège. Cela si-

grande plateforme de réservation de restau-
rants en ligne. (Les modalités de l'acquisition 

divulguées).

À propos
LaFourchette

de 80 000 restaurants partenaires, 30 mil-
lions de visiteurs chaque mois.

TripAdvisor®

compagnies aériennes et croisières.

Selon une étude récente menée par Strate-

sor® et LaFourchette ont généré plus de 

travers 6 marchés en 2018 (France, Italie, 

Uni), ce qui représente plus de 320 mil-
lions de repas supplémentaires servis 
dans les restaurants.

 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /
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Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
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 PARTENARIAT RENOUVELÉ  
ENTRE LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST  

& LE VÉLIPLANCHISTE PIERRE LE COQ

Objectif JO de Tokyo !
La Banque Populaire Grand Ouest annonce le renouvellement du partenariat qui le lie depuis 2016 avec le véliplanchiste 

briochin Pierre Le Coq. Un soutien qui va permettre à ce talent costarmoricain d’aborder la dernière ligne droite vers une po-
tentielle qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo de l’été 2020.

ans après un titre mondial, le véliplanchiste Pierre Le Coq a décroché le 
-

partenariat.  « Je suis hyper attaché à la Bretagne, fier d’être breton et 
donc d’être accompagné par une entreprise de la région ! La BPGO me 
permet de me préparer dans de meilleures conditions. Avec ce soutien 
financier, j’ai pu investir dans du matériel, me faire accompagner men-
talement et travailler avec un préparateur physique. Ce partenariat fait 
partie intégrante de mes performances, c’est un plus évident. Je mesure 
la chance que j’ai d’avoir un partenaire aussi fidèle et présent alors que je 
vise clairement la qualification aux JO de Tokyo ».

La saison n’est pas terminée pour Pierre Le Coq qui se prépare déjà pour 
-

lie, puis pour le Championnat d’Europe du 10 au 20 mai en Grèce. Entre-
temps, le comité de sélection de la Fédération aura rendu son verdict sur 

« Je sors d’une saison hyper positive avec un nou-
veau podium mondial en septembre dernier. C’est la dernière ligne droite 
avant la qualification pour les JO et, quoi qu’il arrive, il faudra digérer la 
décision du comité de sélection, qu’elle soit positive… ou négative. Mais 
il est pour moi très difficile de me projeter aujourd’hui non sélectionné… 
D’autant plus que j’ai la chance d’avoir un accompagnement sans faille 
de la part de la BPGO depuis 2016. C’est aujourd’hui mon partenaire le 
plus fidèle et ce soutien renouvelé me pousse à me transcender pour 
honorer cette confiance ». 

La BPGO soutient  
les talents voile du territoire 

Ouest (BPGO) est engagée depuis 30 ans comme sponsor en voile. En 
-

En 2016, elle ouvrait un nouveau chapitre en apportant son soutien à un 
autre talent du territoire : Pierre Le Coq.

« Ça fait 30 ans que la Banque Populaire s’engage dans le domaine de la 
voile et auprès de sportifs qui cherchent à atteindre le rêve Olympique. 
Pierre est l’un d’entre eux, il ne lâche rien ! » indique Alexandre Geai, 
Directeur RSE, vie coopérative et de la communication.  «  Depuis 2016, il 
a mené de front ses études supérieures pour être dentiste et le sport de 
haut niveau. Un diplôme et une médaille olympique de bronze plus tard, 
Pierre n’a rien perdu de son mordant, il continue d’allier performance 
sportive et l’esprit d’entreprise.  Lorsqu’après Rio, il nous a annoncé vou-
loir repartir sur 4 ans d’efforts pour viser les Jeux à Tokyo, BPGO n’a 
pas hésité une seule seconde. Depuis le départ, Pierre peut compter sur 
notre appui et on compte bien le soutenir jusqu’au bout. On espère que 
ses efforts et sa ténacité paieront et qu’il sera sélectionné pour Tokyo ».

À gauche, Maurice Bourrigaud, Directeur Général Banque Populaire Grand Ouest au côté 
de Pierre Le Coq en 2017.
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/ / / / / / EXPOSITION  / / / / / /

NOËL ARTISTIQUE  
AU CHÂTEAU DES PÈRES

Exposition « Les tisseuses de liens »  
du 14 décembre au 5 janvier

Pour préparer l’arrivée de Noël et animer les soirées hivernales, le Domaine du 
Château des Pères accueillera, du 14 décembre au 5 janvier 2020, les « Tisseuses de 
Liens » pour une exposition hors du commun. Les trois artistes de cette exposition 
mettront en scène la façade extérieure du Château avec une installation contempo-
raine totalement tissée de dentelles et mise en lumière dès la nuit tombée.

3 femmes – 1 projet artistique 
entre tradition et modernité
Désireuses de mettre en place des projets 

pour métamorphoser un lieu, valoriser le patri-
moine local et les espaces naturels ou culturels, 
les trois Tisseuses de Liens investissent le Do-
maine pour exposer leurs œuvres de dentelles. 
Unies par le même désir de nouer des liens et de 
faire rêver, avec en commun, une passion parti-
culière pour la dentelle, les deux plasticiennes, 

installation alliant tradition et modernité, valo-
risant ainsi un savoir-faire ancestral dans une 
composition artistique contemporaine.

« Ces structures aériennes offrent un nouveau 
regard sur les napperons de nos mères ou 
grands-mères, suscitant parfois un souvenir, 
une émotion ! Elles sortent des placards les 
napperons oubliés, et renouent le fil, jouant 
des transparences, des pleins et des vides, des 
ombres et de la lumière. Fils et napperons tissés 
ensemble s’installent et s’exposent en légèreté 
et poésie dans un écrin de verdure, et s’asso-
cient même à l’architecture, s’amusant des cou-
leurs, matières et contrastes en arrière-plan. Ces 
œuvres tissées se marient parfaitement avec le 
Domaine et nous proposent un vrai rendez-vous 
poétique et créatif au Château des Pères ! » ex-

de Sculpture.

Une exposition qui s’inscrit 
dans l’ADN du Domaine

La valorisation du patrimoine par l’Art fait par-
ticulièrement écho au projet du Château des 
Pères. Le Parc de Sculptures du Domaine ac-

-
tiques et expose une cinquantaine d’œuvres 

de valorisation du lieu, des espaces naturels et 
du patrimoine.

La métaphore du « lien » orchestrée par cette 
nouvelle exposition s’inscrit également dans 
l’ADN du Château des Pères qui, depuis sa res-
tauration en 2011, oriente son développement 
sur la notion de partage et de transmission.

Une démonstration en direct 
pour le vernissage  

le 19 décembre

-
tistes proposeront sur place une démonstration 
de leur savoir-faire. Après avoir découvert leur 
création à l’entrée du Domaine, les invités pour-
ront ainsi apprécier leur talent de tisseuses en 

gâteaux maison seront également au rendez-vous 

Les 3 artistes nous feront l’honneur de leur pré-
sence et proposeront sur place une démonstra-
tion de leur savoir-faire. Après avoir découvert 
leur création à l’entrée du Domaine, les invités 
pourront ainsi apprécier leur talent de tisseuses 

chaud et gâteaux maison seront également au 
rendez-vous ! Un co-voiturage sera également 
mis en place à partir de Rennes.

/ / AGENDA  / /

EXPOSITION 
« CONNEXION »

Art et Design contemporain  
à Rennes 

du 14 au 21 décembre

Pour ses 10 ans d’existence, l’association 

de Rennes Enchères - et mécène LAB depuis 

une dizaine de mécènes et 6 partenaires pu-

-

contemporains alliés à des artisans et artistes 

ces rencontres entre différents acteurs de la 
création. L’idée est d’élargir les perspectives 

par la rencontre des talents, la confrontation 

connecter les idées et les personnes, mettant 
le design au centre des interactions humaines. 

Les mécènes et partenaires publics 

L’association LAB fédère autour d’elle des ac-
teurs régionaux tels que  : Art Norac, Anthéa, 
Avoxa, BMS Atlantique, Blot, Hélèos, Métal 
Design, Palamatic, Point Cardinal, Rennes En-
chères, Socomore,  Soréal-Ilou, Venez Voir, 
le Conseil Régional de Bretagne, Rennes Mé-
tropole, la Ville de Rennes, la DRAC.

 INFOS

• Rencontres, politiques, mécènes & arti-

-

Lices, Rennes). Horaires : du lundi au vendre-

CASSE-NOISETTE  
S’EMBALLE

Projection sur l’hôtel de ville  
à Rennes

-

L’histoire vous plonge dans une aventure 
musicale à la recherche d’une danseuse et sa 

place de la mairie

22h, toutes les 30 minutes
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Elle a exposé cet été à la Galerie Winston à Di-
nard ses vues portuaires : chantiers maritimes, 
entrepôts, passerelles métalliques, grues et tré-
mies au Havre, à Saint-Malo, Brest ou Papeete. 

celle du crépuscule. Comme pour mieux faire 
ressentir la puissance des lignes, la profondeur 
des perspectives, l’éclat des jaunes et des oran-

janvier à la Galerie Winston, Marie Détrée expose 

coques rutilantes, ventrues à souhait, mâts pavoi-
sés, cheminées crachant leur vapeur, puissantes 

-
qués avec force couleurs ! Marie Détrée présente 

-
tions rehaussées de motifs graphiques exotiques.

A l’occasion de cette exposition, elle dédicace-

derniers ouvrages : « Le goût de la gouache », 

de cadeau pour les fêtes de Noël et du Nouvel An.  

A découvrir aussi à la galerie Winston une ex-
position d’œuvres de petit format : les pastels 

-
tant et le tumulte des nuages, les villas dinar-
daises croquées à l’encre et à l’aquarelle par 
Patrice Flori, les pochades de Fanch Lel inspiré  

Gwénaëlle de Carné

Galerie WINSTON, 
20 rue Winston Churchill 35800 DINARD. 

Ouvert le lundi de 14h à 19h, mardi, jeudi, ven-
dredi de 11h à 13h et de 14h à 19h, samedi et 

dimanche de 13 h à 19 h et sur rendez-vous au 
02 99 56 28 65 et 06 89 80 34. 
contact@galeriewinston.com

www.galeriewinston.com

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

BNP PARIBAS / BANQUE DE BRETAGNE

Peintures de Christophe Crépin, sculptures de Claudine Brusorio
Christophe Crépin 

 
« Lorsque le geste 

sème des trésors…», 
Christophe Crépin 
s’émerveille de la 
puissance expres-
sive des couleurs, de 
la matière et de la lu-
mière. Ses dernières 

regard au plus pro-
fond de l’eau : in-

transparence des 
eaux turquoise d’un 
lagon, né comme 

par enchantement, au gré des mouvements du 
pinceau ! Couleur, matière, lumière, Christophe 
Crépin se laisse emporter par l’élan du geste, 
dans une orchestration qui réserve toujours des 
surprises. Dans ses compositions volontiers 

de la nature, il s’en remet au pouvoir sugges-
tif des taches, des traits, de la calligraphie, des 
trouées de lumière au cœur de la couleur. 

« un grain à Locmariaquer » 
dans une harmonie de gris très doux, « un matin 
bleu au Nessay » à Saint-Briac dans une nappe 

« grand soleil à la pointe de Dinan à 
Crozon ». Le ciel est aux couleurs du temps, cou-
leur étendue sur le papier d’un large coup de 
pinceau avant d’écrire les reliefs, d’une touche lé-
gère et rapide. Ici et là des taches de couleur ful-
gurantes. Ce sont autant de taches de lumière tels 

peindre, à faire partager ses émotions ! 

Claudine Brusorio

« Lorsque le geste sème des trésors… » : les 
mots de Christophe Crépin trouvent un écho 
dans les sculptures de Claudine Brusorio. Pure-
té des lignes, douceur des formes, harmonie des 

Claudine Brusorio choisit ses matériaux avec 

C’est la nature qui l’inspire : le mouvement des 
vagues, le ruissellement de l’écume. A force 

-
ments de ces énormes masses d’eau ! 

Pour Claudine Brusorio, « la sculpture est un tra-
vail incessant sur les formes qui permettent de 
mettre au jour les énergies et les mouvements ». 
Elle sait trouver dans la nature des lignes qui 
évoquent celles de l’être humain : les crêtes des 

dunes du désert lui ont ainsi inspiré un corps en-

de Bardiglio. Elle suggère plus qu’elle ne décrit : 
des formes tout en rondeur, merveilleusement 
polies pour inviter à la contemplation. Ses petits 

« Le passage » jouent sur les pleins 

des formes. Toutes ces œuvres respirent la séré-
nité, à son image : « l’équilibre, c’est aller vers la 
paix intérieure, c’est reconnaître la dimension in-
térieure de l’être. Ma sculpture, dit-elle, n’est pas 
ce que je vois mais ce que je veux faire voir ! » 

Gwénaëlle de Carné 

BNP Paribas-Banque de Bretagne, 18 quai Du-
guay Trouin à Rennes. Exposition du 4 au 31 
décembre 2019. 

MARIE DÉTRÉE, PEINTRE OFFICIEL DE LA MARINE
En escale à la galerie Winston pour son exposition  

et la dédicace de deux albums :  
 et 

 Une enfance à Saint-Malo, la mer pour horizon et la passion du dessin et de la peinture. Formée aux Beaux-Arts de Paris, 
Marie Détrée est une des rares femmes à avoir rejoint le corps des peintres officiels de la Marine avec le privilège de naviguer 
à bord des navires de la marine nationale et d’accompagner sa signature d’une ancre de marine.
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Abonnement un an
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Membre de RésoHebdoEco

Commune de 
MARCILLE-ROBERT

APPROBATION DE LA MODIFICATION 
N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Communauté de communes 
VAL D’ILLE-AUBIGNÉ

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Commune de 
THORIGNÉ-FOUILLARD
AVIS DE MISE À DISPOSITION DU 

PUBLIC DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET DE 
L’AVIS RENDU PAR L’AUTORITÉ 

ENVIRONNEMENTALE PORTANT SUR LE 
PROJET DE ZAC MULTI-SITES

www.ville-thorigne-fouillard.fr

zac-multisites@ville-tho-
rigne-fouillard.fr

LOCATION GERANCE

AVIS ADMNISTRATIFS
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ENQUETES PUBLIQUES
DIRECTION DE LA COORDINATION 

INTERMINISTÉRIELLE 

la 

enquete.captages@gmail.com 

COUESNON 
MARCHES DE BRETAGNE

MODIFICATION N°1 DU PLUI 
DU COGLAIS 

https://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/.

enquete.plui@couesnon-marches-
debretagne.fr

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

LE COLOMBIER, 3 boulevard de la Tour d’Auvergne, 35000 RENNES, RCS RENNES 489 990 
507. Holding. Mandataire judiciaire : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 27/11/2018.

2019J00416

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

KEY AUTO, Zone Industrielle des Salines, 35320 SAULNIERES, RCS RENNES 791 322 894. 
Mécanique. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 04/06/2018.

2019J00421

GUEDE Tony, 21 la Galinais, 35600 BAINS-SUR-OUST, RM 539 469 007. Électricité. Liquidateur : 
SELARL ATHENA. DdCP : 04/06/2018.

2019J00418

CHRISOYA, 30 rue de Merdrignac, 35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND, RCS RENNES 498 621 598. 
Restaurant, pizzeria, bar. 

2017J00290

https://www.
creditors-services.com

https://www.
creditors-services.com 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
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DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

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

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

ENQUETES PUBLIQUES

M Jean LEBIGOT, 

https://www.creditors-services.com

TREUIL LE GAST

QUIN, Conseil pour les affaires et autres 

35000 RENNES

https://www.creditors-services.com

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES

COMMUNE DE 
SAINT-LUNAIRE 

RELATIVE AU CLASSEMENT 
DE 2 CHEMINS RURAUX (RUE DE LA 

MARRE, LA VILLE-ÈS-OUTILS)  

developpe-
mentdurable@saint-lunaire.fr 

SAINT MALO DE PHILY

RELATIVE À LA RÉVISION DU P.L.U. 

aux 

 ou sur le courriel secre-
tariat@saintmalodephily.fr

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES

REVISION PLAN LOCAL D’URBANISME

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.

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

Abonnez-vous à
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Organisme acheteur : NEOTOA 
Objet

Paiement 
Financement 
Forme 
Documents à produire 

Candidature 
architecte mandataire

un jeune architecte

économiste de la construction

Critères de sélection des candidats

Procédure 

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

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

APPEL A CANDIDATURES

Pouvoir adjudicateur : 

Objet 
Procédure de passation
Désignation des lots

Retrait du DCE et remise des plis  https://www.megalis-
bretagne.org 
Renseignements 
Date limite de réception des offres 

Délai de validité des offres

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Commune de MARCILLE ROBERT
ÉTUDES D’URBANISME ET MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE 

EN VUE DE LA RÉALISATION D’UN LOTISSEMENT D’HABITATIONS

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

http://www.e-megalisbretagne.org

peuvent être obtenus

PROCEDURE ADAPTEE

RÉHABILITATION ET EXTENSION DES ATELIERS TECHNIQUES MUNICIPAUX

mairie@maenroch.fr

 

https://
marches.e-megalisbretagne.org 

https://marches.e-me-
galisbretagne.org 
pean.chauvigneau@gmail.com

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES :  

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS  

Pouvoir adjudicateur : 
 mairie@orgeres.fr 

Objet du Marché 

Procédure de Passation 

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

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33

CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS
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MODIFICATIONS

CONSTITUTIONS 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
@



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 13 - 14 DECEMBRE 2019 33

MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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En raison des Fêtes de Fin d’Années, 
Nous vous remercions de nous adresser vos textes d’insertion

au plus tard le JEUDI 26 DECEMBRE à 15H, Pour parution le 28 Décembre 2019
ainsi que le JEUDI 2 JANVIER à 15H, Pour parution le 4 Janvier 2020

MODIFICATIONS

Nouvel établissement 
Ouvert du lundi au samedi 

18 rue du Pré Botté, Rennes République
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FUSIONS

DISSOLUTIONSMODIFICATIONS

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE 

COMMERCE DE RENNES :  

DÉPÔT DES COMPTES 

ANNUELS  
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DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS
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DIVERS

VAIN
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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

DIVERS ENVOI EN POSSESSION

DIVERS

DIVERS

 

 né le 



AFFAIRE NÉGOCIÉE PAR NOTRE ÉQUIPE 

02 99 315 844

25, rue de la Monnaie - 35000 Rennes

www.pigeaultimmobilier.com

UNE AGENCE à RENNES, SAINT-MALO et NANTES

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

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

Solutions informatiques
Terminaux d’encaissement

Vidéo protection
Services après-vente

Formation

6 RUE DE PARIS, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ - 02 99 83 14 34


