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52e semaine de l’année
Jeudi 26 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo 
« Les jours entre Noël et les Rois indiquent le 
temps des douze mois ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 21, Pierre Canisius ; le 22, HIVER, Françoise 
Xavière ; le 23, Armand ; le 24, Adèle ; le 25, 
Noël, Emmanuel ; le 26, Etienne, Fanny ; le 27, 
Jean l’Apôtre.

Un an déjà 
Le 21 décembre, le tribunal correctionnel de 
Saint-Étienne condamne à 18 mois de prison, 
dont 6 fermes, un prêtre de 85 ans pour atten-
tats à la pudeur et viols commis sur des mineurs 
de moins de quinze ans. - Le 22 décembre, à la 
suite d’un désaccord budgétaire entre les repré-
sentants démocrates et l’administration républi-
caine Trump, les Démocrates refusant de financer 
la construction d’un mur à la frontière mexicaine, 
début du plus long shutdown de l’Histoire des 
Etats-Unis. - Le 24 décembre, en Afghanistan, 
l’attaque d’un complexe gouvernemental à Ka-
boul fait 43 morts et 25 blessés. - Le 26 décembre, 
visite surprise du président Donald Trump et son 
épouse Mélania aux troupes américaines basées 
en Irak. - Le 27 décembre, une start-up française 
met au point un outil permettant de cartogra-
phier le dark web, où s’achètent armes, drogues 
et codes de cartes bancaires volées.

Les tablettes de l’histoire 
Le 22 décembre 1949, naissance des jumeaux 
Maurice et Robin Gibb, qui formeront les Bee 
Gees avec leur frère Barry. – Le 24 décembre 
2005, le pape Benoît XVI célèbre sa première 
messe de Noël, à minuit. – Le 25 décembre 
1818, le cantique « Douce Nuit » est chanté 
pour la première fois dans l’église Saint-Nico-
las d’Oberndorff, en Autriche. – Le 26 décembre 
1978, départ de la première édition du rallye Pa-
ris-Dakar. – Le 27 décembre 1999, le magazine 
Time désigne Albert Einstein comme personna-
lité du 20e siècle pour sa contribution à la com-
préhension scientifique de l’univers.

Le truc de la semaine 
Après les fêtes, évitez de brûler les restes de 
votre sapin de Noël dans l’âtre, car son bois ré-
sineux encrassera beaucoup trop la cheminée.

L’esprit du monde 
« Ce n’est pas parce qu’en hiver on dit « fermez 
la porte, il fait froid dehors » qu’il fait moins 
froid dehors quand la porte est fermée ! ».

Pierre Dac  
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DU MONT-SAINT-MICHEL 

Création d’un EPIC le 1er janvier 2020
Retour de l’État, au détriment des collectivités

Le décret est paru le 11 décembre 2019. Il est créé un établissement public natio-
nal à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé 
de la culture et du ministre chargé de l'environnement, dénommé « Établissement 
public du Mont-Saint-Michel ».

Cet établissement a pour mission d'assurer le 
rayonnement national et international du site du 
Mont-Saint-Michel, en associant les collectivités 
territoriales. À ce titre, il gère les équipements 
publics nécessaires à sa mission sur le site, sus-
cite et coordonne les interventions des différents 
acteurs publics et privés concernant le site du 
Mont-Saint-Michel, le cas échéant dans le cadre 
de conventions, et contribue à son développe-
ment touristique, culturel, paysager et territorial 
dans le respect de son histoire, de l'inscription 
au patrimoine mondial du bien « Mont-Saint-Mi-
chel et sa baie » et du seul Mont comme com-
posante du bien « Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France ». Son siège est situé 
dans le département de la Manche.

Une gestion controversée
En 2017, deux rapports de la chambre régionale 
des comptes et du Ceser de Normandie, met-
taient en cause le fonctionnement et la gouver-
nance du site du Mont-Saint-Michel. Un dossier 

chantier de remise en eau de la baie, les nou-
veaux aménagements, la desserte par navette, 
un projet d'éoliennes géantes qui avait déclen-
ché un contentieux avec l’Unesco, évitant de 
justesse une remise en cause de l'inscription au 
patrimoine mondial… La création de cet EPIC 
entend solder la série de dysfonctionnements et 
de problèmes, sur ce site culturel et touristique 
français le plus visité hors Paris.
 

Une gouvernance paritaire 
État / collectivités ?

L’EPIC est administré par un conseil d’admi-
nistration de vingt-cinq membres : neuf repré-
sentants de l'État et neuf représentants des 
collectivités territoriales (régions Norman-
die et Bretagne, département de la Manche, 

communes du Mont-Saint-Michel, Pontorson 
et Beauvoir, communautés d'agglomération 
d'Avranches, de Saint-Malo et du Pays de Dol 
et de la Baie du Mont-Saint-Michel). Il faut y 
ajouter 7 personnalités (issues d’Atout France, 
du Centre des monuments nationaux, des repré-
sentants du site, etc.) dont deux personnalités 

Le décret prévoit aussi la création d'un « comité 
d'orientation », présidé par le directeur général 
de la structure (nommé par l’État) et non par le 
président du conseil d'administration (un élu 
territorial). Ce comité comprend « des membres 
représentant les principales catégories de per-
sonnes intéressées par le Mont-Saint-Michel, 
choisies notamment au sein des associations 
culturelles, sportives ou religieuses, des collecti-
vités territoriales ou des établissements publics 
de coopération intercommunale non représen-

tourisme présents sur le site ».

Le directeur général, nommé par décret en 
conseil des ministres pourrait être Christophe 
Beaux,  haut fonctionnaire et ancien PDG de 
la Monnaie de Paris, nommé  
de l’EPIC en mars dernier. Le DG de l'EPIC sera 
également administrateur de l'abbaye du Mont-
Saint-Michel, dans le cadre de la convention 
avec le Centre des monuments nationaux pré-
vue par le décret.
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7 PROJETS IMMOBILIERS « ACTION CŒUR DE VILLE » À VITRÉ

7 millions d'euros d’apport d’« Action Logement »
Dans le cadre du programme national « Action Cœur de Ville », un programme de rénovation d’un parc de 107 logements 

en centre-ville de Vitré, a été officialisé par la signature d’une convention. Y sont définies les conditions du cofinancement, 
ainsi 7 millions d’euros seront mobilisés par Action Logement sur ces 7 opérations immobilières d’ici 2022, portées par des 
organismes de logement social et un investisseur privé.

Signature de la convention tripartite mi-décembre à Vitré, avec de g. à d. : Catherine Tanvet Vice-présidente du Comité régional Action Logement ; Fabienne Guiomar, directrice ré-
gionale d'Action logement service ; Didier Doré Sous-préfet de Fougères et Vitré ; Rollon Mouchet-Blaisot préfet, directeur du programme national Action Cœur de Ville ; Jean-Yves 
Carillet président du comité régional Action Logement Bretagne ; Joël Chéritel président d’Action Logementy Services ; Pierre Méhaignerie maire de Vitré ; Bernard Renou premier 
vice-président de Vitré Communauté ; Vera Lizarzaburu, directrice du programme Action cœur de ville.

Sept immeubles anciens et stratégiques à Vi-

et Action Logement, nécessitaient des travaux 
de restructuration et de réhabilitation. Via le 
programme « Action Cœur de Ville », Action 
Logement s’est engagé à apporter un sou-

prêts, de l’ordre 1 000 €/m2, à ces programmes. 
Une enveloppe réservée de 7 millions d'euros 
« l’opération la plus importante en Bretagne à 
ce jour, » précise Jean-Yves Carillet président 
du comité régional Action Logement Bretagne, 
« qui joue aussi un rôle d’exemple, auprès des 
propriétaires de biens immobiliers qu’ils soient 
publics, privés, investisseurs, d’autres villes 
moyennes ». Action cœur de ville permet de re-

-

l’étalement urbain neuf. Des projets subvention-
nés qui doivent relancer la dynamique urbaine, 
redonner envie aux investisseurs privés de se 
mobiliser.

Permettre l'arrivée  
ou le retour des salariés en ville

-

sur les sept immeubles : deux organismes de 
logement social, Espacil et Aiguillon construc-
tion, et un investisseur privé. En contrepartie de 

sur le territoire vitréen. Une opportunité pour 
voir ressusciter une offre de logements de qua-
lité et à loyers abordables, en plein centre-ville.
Les actions engagées sont abondées par la Par-
ticipation des Employeurs à l'Effort de Construc-
tion (PEEC),  une cotisation qui s'élève à 0,45 % 
des rémunérations imposables de la masse sa-
lariale : 4 200 entreprises bretonnes ont partici-
pé à l'effort de construction en 2018, pour 57,20 
millions d'euros.

Action collective,  
et sur-mesure

Cette convention opérationnelle s'inscrit dans 
le cadre du projet global de transformation du 
centre-ville de Vitré.  Un programme qui inclut 
la ville de Vitré, Vitré Communauté, l’État, et de 

que l’ANAH, Action Logement, la Caisse des 
dépôts, la Région, le Département, la CCI, la 
CMA35, EPFB, L’association des commerçants 
Vitré Atout, la Maison de l’Emploi MEEF et des 
bailleurs sociaux. 

Vitré fait partie des 4 villes bretilliennes, des 11 
bretonnes*, des 222 en France, entrant dans le 
programme « Action Cœur de Ville », dont l’ob-
jectif est d’aider la revitalisation des centres-
villes des communes dites de taille intermé-
diaire « qui ont été négligés, délaissés » indique 
Rollon Mouchet-Blaisot préfet, directeur du pro-
gramme national Action Cœur de Ville. « Pour 
chaque ville il s’agit de faire du cousu-main. »  

Modalités d’action : améliorer l’habitat, booster 
le développement économique et commercial, 
repenser l’accessibilité et la mobilité, les es-
paces publics, les équipements, l’offre de ser-
vices publics, l’offre culturelle et de loisirs, ou 
encore mettre en valeur le patrimoine.

* Les 11 villes en Bretagne : Fougères, Redon, 
Saint-Malo, Vitré, Lorient, Pontivy, Vannes, 
Saint-Brieuc, Lannion, Morlaix, Quimper. 

À propos d’Action Logement 
Le Groupe s’attache particulièrement à propo-

-
cilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, 

-

Action Logement gère paritairement la Partici-
pation des Employeurs à l’Effort de Construction 
(PEEC) en faveur du logement des salariés, de la 
performance des entreprises et de l’attractivité 
des territoires. 

Deux missions principales. 

et intermédiaires, prioritairement dans les zones 
tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-habi-
tat, de renouvellement urbain et de mixité so-
ciale. 
• Accompagner les salariés dans leur mobilité 
résidentielle et professionnelle.
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PORTS DE SAINT-MALO CANCALE
La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ille-et-Vilaine 

revient sur 62 années de « saine gestion »
Les ports de Saint-Malo - Cancale, équipements structurants pour le développement économique du territoire malouin, 

changent de gestionnaire au 1er janvier 2020, passant entre les mains d’EDEIS, pour 10 ans, selon le choix de la Région Bre-
tagne.  La CCI Ille-et-Vilaine (historiquement CCI de Saint-Malo) a souhaité rappeler les grandes lignes de son bilan, des 62 ans 
de gestion de la Délégation de Service Public (DSP), entre développement des activités portuaires et investissements.

Xavier Champs président de la délégation de St-Malo à la CCI35 a sou-
haité saluer « l’action des élus chefs d’entreprise engagés, impliqués et 
visionnaires -  tels qu’André Blin, Christian Morvan, Daniel Roullier, Mi-
chel Guerin et Youenn Le Boulc’h - le port a fondamentalement changé 
de physionomie. Une transformation rendue possible également grâce à 
l’ensemble des personnels, accompagnant la mutation d’un port dans la 
ville. Sur le plan financier la CCI Ille-et-Vilaine achève sa gestion du port 
sans aucun endettement. Et ce seront plus de 25 millions d'euros qui au-
ront été investis sur les 15 dernières années dont seulement 2,3 millions 
d'euros d’aides publiques, et ceci sans emprunts ».

L’histoire  
du développement du port 

La CCI revient sur quelques faits marquants, le programme de moderni-
sation des années 60, la construction de quais, d’entrepôts de stockage, 
l’aménagement du port de plaisance, l’aménagement du quai Duguay 
Trouin pour l’activité de la grande pêche et la transformation industrielle 

transmanche, avec l’arrivée de la BAI, la construction d’une rampe de 
ferry et de la gare maritime du Naye. L’activité passagers représente au-
jourd’hui plus d’un million de passagers par an. Constructions de quais, 
de la gare maritime, agrandissement de la criée, du pont sur l’écluse, dé-

création du pôle de réparation navale… La CCI a accompagné la mutation 

Le projet non-retenu
Si la CCI35 n’a pas été retenue pour la prochaine DSP, elle souhaite faire 

-
nal de Bretagne, « offre construite à partir d’une vision réaliste de l’ave-
nir, tenant compte des incertitudes et du contexte actuel : Brexit, concen-
tration des opérateurs, tendance baissière du trafic » : 

La prévision de développement d’activité était de 27 % sur la période. Le 
Budget global d’investissements prévu sur la période de la concession 
était de 44,2 millions d'euros, dont 20 millions d'euros pour le volet envi-
ronnemental.

• L’avant-port : construction d’une nouvelle gare maritime par la région, 
initialement envisagée par la CCI Ille-et-Vilaine.

• Gare maritime de la Bourse : valorisation des activités et métiers por-
tuaires ; amélioration de l’accueil de la clientèle des sorties en mer et 
paquebots de croisière.

• Port de commerce : extension de la capacité d’accueil des différents tra-

• Port de pêche : investissements pour améliorer l’activité du bassin Bou-
vet (4,5 M€) et maintien d’une activité sur Cancale.

• Réparation et maintenance navales : investissement d’une cabine de 
peinture sur le pôle naval (1,1 M€)

• Pôle de maintenance nautique Duguay-Trouin (2,5 M€) rénovation de 
l’espace portuaire, création de structures pour accueillir de nouvelles en-
treprises ; installation d’une darse avec un élévateur destiné à la sortie 
de l’eau des bateaux ; création d’un pôle nautisme et compétition pour la 
Bretagne nord. Projet de création d’un port à sec. 

• Valorisation domaniale du secteur portuaire : refonte du centre civique 
et de l’immeuble de la CCI en vue de l’implantation d’activités nautiques 
et d’entreprises tertiaires, et des logements pour de jeunes actifs.

• Volet environnemental : c’est donc la part la plus importante des inves-
tissements avec 20 millions d'euros : Trémies aspirantes pour limiter les 
poussières de déchargement, amélioration des réseaux d’eau, limitation 
des nuisances sonores, mesures de consommation d’énergie, plan de ré-
cupération et de traitement des eaux de ruissellement sur tous les terre-
pleins. La CCI soutenait les projets de boucle énergétique et celui de tran-
sition verte porté par Energy Observer. « Le projet de la CCI Ille-et-Vilaine 
avait pour ambition de faire du port de Saint-Malo-Cancale, d’ici à 2030, 
un port exemplaire en termes d’environnement ».

Le projet du nouveau concessionnaire EDEIS n’a pas encore été dévoilé 
dans le détail, il le sera en janvier prochain, selon les informations des 
communicants de la société privée.  
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VŒUX DU VAL D’ILLE-AUBIGNÉ
Le premier contrat de transition écologique d’Ille-et-Vilaine 

bientôt opérationnel
Un peu en avance sur le calendrier comme lors des dernières années, la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné 

(CCVIA) a présenté ses vœux le 16 décembre dans la salle polyvalente de Montreuil-le-Gast. L’occasion pour le président Claude 
Jaouen de faire le point sur les actions récentes de cette collectivité territoriale en matière notamment de développement durable.

En présence de nombreux élus des 19 com-
munes du Val d’Ille-Aubigné (CCVIA), de chefs 
d’entreprise, de représentants du monde asso-
ciatif et commerçant, et de Jean-Luc Chenut, pré-
sident du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
Claude Jaouen a détaillé les principales actions 
entreprises et lancées en 2019 dans le secteur de 
la transition écologique. Il a rappelé que cette com-
munauté de communes située au nord de Rennes 
Métropole, et qui rassemble plus de 37 000 habi-
tants, a été retenue début juillet par le ministère de 
la Transition écologique et solidaire pour élaborer 

thématique. « C’est le premier contrat de ce type 
sur le département d’llle-et-Vilaine, pour cinq en 
Bretagne à ce jour », a-t-il constaté.

19 actions de transition écologique

Ces contrats sont des outils au service de la 
transformation écologique de territoires volon-
taires, élaborés sur la base de projets durables 
et concrets. Co-construit depuis le mois de sep-
tembre à partir de projets locaux, le contenu 
du contrat de transition écologique (CTE) du 
Val d’Ille-Aubigné comprend des engagements 
précis et des objectifs de résultats, a précisé le 
président Jaouen. Préparé et validé lors du der-
nier conseil communautaire, il rassemble 19 
actions : trois sur le thème de l’agriculture du-
rable, six sur les mobilités alternatives, et dix sur 
les énergies renouvelables. Il devrait être signé 
tout début janvier. À noter que dans ce type de 
contrat, les territoires sont accompagnés aux 

les services de l’État.

Le président du Val d’Ille-Aubigné a aussi 
indiqué que la CCVIA se dote d’un plan cli-
mat-air-énergie de territoire (PCAET). Ceci « par 
obligation d’une part, et par conviction d’autre 
part, compte tenu de l’urgence de limiter et 
contenir l’inéluctable réchauffement climatique 
et ses graves conséquences qui échappent à 
la maîtrise de l’homme ». Elaboré de manière 
participative sur la base d’un diagnostic de terri-
toire, ce plan porte sur l’ensemble des questions 

2050 et cible plusieurs axes d’actions :
• réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et renforcer les stockages de carbone ;
• réduire les consommations d’énergie et amé-

• augmenter la production d’énergies renouve-
lables ;
• coordonner l’évolution des réseaux de distri-
bution de l’énergie ;
• prévenir et réduire la pollution de l’air ;
• anticiper le changement climatique et s’adapter.

Des plans « bio territorial », 
« trame verte et bleue »

Autre initiative du Val d’Ille-Aubigné en matière 
du développement durable, l’étude d’un plan 
« bio territorial ». Il s’agit d’une démarche qui 
vise à accompagner la transition des acteurs 
agricoles locaux par l’amélioration de leurs pra-
tiques, lors de leur conversion à l’agriculture 
bio, par le développement des circuits courts, 

« aider à apporter des réponses à la 
demande sociétale ».

Validé également en 2019 par la CCVIA, le sché-
ma de « Trame verte et bleue » a pour objectif de 
restaurer et de veiller au maintien des continui-
tés bocagères, des cours d’eau et des zones hu-
mides. Cette démarche croise celle du dévelop-

« énergie » associée 
à la gestion du bocage caractéristique des pay-
sages bretons. C’est le cas notamment avec la 
mise en service de la plateforme « énergie bois » 
implantée sur l’Ecoparc à Andouillé Neuville. De 
la sorte, l’écologie démontre qu’elle peut être un 
moteur de l’économie et contribuer au dévelop-
pement de l’emploi local.

Des compétences  
de plus en plus élargies…

Le président Jaouen a par ailleurs listé un cer-
tain nombre de réalisations intervenues en 2019 

-
taire d’athlétisme construit à Guipel, les travaux 
d’aménagement de la digue de Planche-Roger 
à Feins réalisés en lien avec le département, la 

prochaine ouverture du restaurant de l’Écluse 
à Saint-Médard-sur-Ille avec le concours de la 
CCVIA, la mise en réseau des médiathèques, 
l’étude de convergence des écoles de mu-
sique… Il s’est aussi félicité du développement 
économique soutenu observé en 2019 sur le ter-
ritoire du Val d’Ille-Aubigné. Avec de nouvelles 
implantations d’entreprises, un deuxième forum 
de l’emploi et de la formation professionnelle 
particulièrement réussi grâce à la forte implica-
tion des entrepreneurs locaux. 

Le président de cette intercommunalité, par ail-
leurs maire de Melesse, a en outre souligné la 
validation en 2019 par la CCVIA du programme 

trajectoires de développement de l’habitat dans 
l’ensemble des 19 communes du Val d’Ille-Aubi-
gné. Et ce, selon les orientations du SCoT (sché-
ma de cohérence territoriale) du pays de Rennes 
qui rassemble 76 communes et quatre intercom-
munalités. De même, en application de la loi de 
décentralisation NOTRe, le transfert et la prise de 
compétence « eau potable » a été préparée et va-
lidée par la CCVIA à compter du 1er janvier 2020. 

En revanche, concernant les perspectives et les 
projets du Val d’Ille-Aubigné en 2020, Claude 
Jaouen s’est interdit de les aborder en raison, 
a-t-il expliqué, des obligations de réserve aux-
quels les élus doivent se conformer en période 
pré-électorale.

Ce bilan des actions conduites par le Val 
d’Ille-Aubigné en 2019 a été ensuite salué par 
Jean-Luc Chenut, président du conseil départe-
mental d’Ille-et-Vilaine. Au passage, il a rappelé 
un certain nombre d’investissements réalisés 
ou programmés par les communes de la CCVIA 
avec le concours du département, notamment  
dans le domaine scolaire et dans celui de l’ac-
tion sociale. Fidèle à ce rendez-vous annuel que 
constitue la présentation des vœux de l’inter-
communalité Val d’Ille-Aubigné, il a tenu aussi à 
remercier les élus pour leur approche construc-
tive dans l’épineux dossier de l’accueil et de l’hé-
bergement des mineurs étrangers isolés. 

G. Le Boucher

Avec à ses côtés des élus des 19 communes du Val d’Ille Aubigné, et le président du 
conseil départemental Jean-Luc Chenut, Claude Jaouen, président de l’intercommunali-
té CCVIA, a dressé le bilan des actions conduites en 2019.

Dans la salle, de nombreux élus communautaires, des chefs d’entreprise, des artisans, 
des commerçants, des agriculteurs, des représentants du monde associatif… 
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LANCEMENT  
DU NOUVEAU NISSAN 
JUKE FACE À LA MER

Palais du Grand Large  
à Saint-Malo

200 personnes ont pu découvrir le nou-
veau Nissan Juke ce mercredi 11 décembre 
au Palais du Grand Large à Saint-Malo. Les 
équipes de Nissan Espace 3 de Saint-Jouan-
des-Guérets ont choisi ce lieu emblématique 

présenter ce modèle plébiscité par les ma-
louins « Le Nissan Juke est très apprécié à 
Saint-Malo, il est le modèle le plus vendu 
sur ce territoire » précise Adrien Cronier de 
l’espace Nissan. C’est d’ailleurs avec une cer-
taine impatience que les invités présents ont 
attendu le déhoussage de la voiture et décou-
vert la nouvelle ligne. 

Des animations ont ponctué la soirée avec 
un covering automobile sur une Nissan Juke 
transformée en support créatif pour graf-
feurs, et des artistes musiciens pour assurer 
l’ambiance.

« Une nouvelle voiture dans un nouveau 
lieu à la hauteur de l’évènement » s’enthou-
siasme Adrien Cronier. 

Repensé de la tête aux pieds, le Palais du 
Grand Large est planté face à la mer et aux 
pieds des remparts de la Cité Corsaire. Point 
d’orgue de cette rénovation, une nouvelle ro-
tonde de 405 m², avec  sa terrasse attenante 

-
nelle sur la baie de Saint-Malo. Le Palais du 
Grand Large accueille entre 120 et 140 événe-
ments par an touchant tous les secteurs pro-
fessionnels et représentant environ 120 000 
visiteurs dont 40 000 congressistes venus de 
tout horizon.

/ / EN BREF  / /

CONCOURS DE PLAIDOIRIES DE CAEN

Élève avocat de l’EDAGO, 
Arthur Pellen sélectionné 

Sa plaidoirie: « Mélancholia Argentine »
« Adultes, protégeons-nous les enfants 

autant qu’on le prétend ? »
11 candidats, élèves avocats, présenteront leur plaidoirie le 25 janvier 2020, au 

Mémorial de Caen. C’est Arthur Pellen, en formation depuis janvier 2019 à l’EDAGO, 
l’École des Avocats à Rennes, qui représentera le Grand Ouest.

Les candidats doivent rédiger une plaidoirie 
relative à un cas avéré et individuel, de violation 
des droits de l’homme, inspiré de l’actualité ré-
cente. Les lauréats plaideront en public, devant 
un jury composé de personnalités engagées dans 
la défense des droits de l’homme. Pour cette 10e 
édition du concours élèves avocats, le jury est 
coprésidé par Renaud Van Ruymbeke, juge d’ins-
truction et Christian Charrière-Bournazel, ancien 
Bâtonnier, Ordre des avocats de Paris.

Mélancholia,  
en référence à Victor Hugo

Dans son poème « Mélancholia », paru en 1856 
dans le recueil Les Contemplations, Hugo évoque 
le travail des enfants en Argentine et le sort dou-
loureux et pénible que les adultes leur réservent. 
« Il interpelle, use de forme interrogative, bien 
sûr c’est une référence forte de ma plaidoirie. Je 
défends pour ma part le cas de Lucia, cette pe-
tite fille de 11 ans, tombée enceinte après un viol 
en Argentine l’an passé, forcée à accoucher par 
césarienne, alors qu’elle avait réclamé à de nom-
breuses reprises un avortement, autorisé par la 
loi en cas de viol »
des menaces et pressions de médecins et du gou-
vernement local. « Je souhaite questionner les 
adultes, sur notre rapport aux enfants, sur nos 
engagements à les protéger réellement… Depuis 
Hugo avons-nous évolué ? »

Un thème digne  
de Maître Danielle Merian 

La sélection s’est tenue en juin dernier au sein de 
l’Edago à Rennes, parmi une quinzaine d’élèves 
avocats. Ce thème de défense des enfants rap-
pelle les combats chers à la marraine de la pro-

Merian. Avocate honoraire au Barreau de Paris, 
elle est très engagée à la défense des droits hu-
mains. Parmi les causes, elle s’est notamment 
engagée  dans une campagne de levée de fonds 
pour une ONG qui lutte contre l’excision. 

Arthur Pellen, 25 ans, brestois, élève avocat à 
l’Edago, promotion 2019-2020.

Il est titulaire d’un master 2 en droit privé 
fondamental, compte comme expérience 
des stages dans plusieurs cabinets d’avocats 
brestois, et en juridiction près du juge d’ins-
truction de Brest. Il vient de clore une période 
de 6 mois au TGI de Laval, au parquet. « J’ai 
une réelle appétence pour le pénal ».

Autre expérience : la pratique du théâtre, et 
la participation à un concours d’éloquence à 
Brest. « Il s’agit dans ces deux cas de jouer 
avec les mots, avec la langue. Dans le cas 
de cette plaidoirie il ne s’agit pas de jouer, 
mais bien de défendre, de convaincre, sur un 
thème au combien dur ».

Du 24 au 26 janvier prochains se succéderont des lycéens, des élèves avocats et des avocats 
pour plaider une cause de leur choix, devant un public toujours plus nombreux et trois jurys 
composés de personnalités juridiques et médiatiques. Le concours « lycéen » se tient le vendredi 
24, le concours « élève avocat » le samedi 25 et le concours « avocat » le dimanche 26.

Les 11 écoles d’avocats françaises proposent chacune un candidat : écoles des Avocats de Paris 
(EFB), de Versailles (HEDAC), du Nord-Ouest (IXAD), du Grand-Est (ERAGE), de Rhône-Alpes 
(EDARA), du Sud-Est, du Centre-Sud (EFACS), du Sud-Ouest Pyrénées, de Bordeaux (Aliénor), 
du Centre-Ouest (ECOA) et du Grand-Ouest (EDAGO). 

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /
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/ / / / FINANCES PUBLIQUES / / / /

SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION
En 2020, 364 842 foyers sur les 470 828 concernés en Ille-et-Vilaine bénéficieront 

d’une exonération totale de la taxe d’habitation sur leur résidence principale.

Les foyers restant redevables de la taxe d’habi-
tation sur leur résidence principale, soit 105 986 

d’une suppression de la taxe d’habitation avec 
un décalage dans le temps. Elle se traduira par 
une exonération de 30 % de leur imposition en 
2021 pour un montant moyen de 409 €, puis 
d’une exonération de 65 % en 2022, soit un gain 
moyen de 818 €, avant suppression totale de la 

taxe d’habitation sur les résidences principales 
en 2023. La taxe d’habitation restera due pour 
les résidences secondaires.

(
ticle sur les Finances publiques du journal 

taxe foncière.)

1re étape 

de la réforme

(364 842 foyers 

concernés 

en Ille-et-Vilaine)

2e étape 

de la réforme

(105 986 foyers 

concernés 

en Ille-et-Vilaine)

2018

2021

2019

2022 2023

2020- 195 €
en moyenne

- 650 €
en moyenne

- 818 €
en moyenne

- 409 €
en moyenne

Plus de taxe 
d’habitation

Plus de taxe 
d’habitation

OPEN DATA DES DÉCISIONS DE JUSTICE

Un projet de décret a été publié
La mise à la disposition du public des décisions de justice rendues par les juridic-

tions judiciaires et administratives est en voie de se concrétiser. Le ministère de la 
Justice a publié le 13 décembre sur son site web un projet de décret encadrant l’ou-
verture des actes juridiques que rendent les juridictions en France. Ainsi, si le décret 
voit le jour : un accès sera donné aux décisions de justice, gratuitement et en ligne. 

Ce texte est attendu depuis que la loi de 2016 
pour une République numérique a prévu la mise 
à disposition des jugements rendus par les juri-
dictions administratives et judiciaires. Cette ou-
verture pose un enjeu important : celui de la vie 
privée des personnes. 

Le communiqué de la chancellerie précise que les 
magistrats en charge des dossiers concernés au-
ront la charge de choisir les éléments à occulter « 
Ce projet recherche le meilleur équilibre juridique 
et technique entre d’une part, la diffusion la plus 
large possible des décisions au public et, d’autre 
part, la protection de la vie privée des personnes 
et des données à caractère personnel. 

Avec l’objectif d’une harmonisation des procé-
dures applicables au sein des deux ordres juri-
dictionnels, ce projet de décret fixe les règles 
d’occultation qui devront être suivies ainsi que 
les modalités de recours. Outre l’occultation 
des noms et prénoms des personnes physiques, 
parties ou tiers, qui sera réalisée de manière sys-
tématique, il appartiendra au juge de l’espèce 
de décider s’il y a lieu d’occulter tout élément 
d’identification susceptible de porter atteinte à 

la sécurité ou au respect de la vie privée.

Toute personne intéressée pourra présenter 
une demande d’occultation complémentaire ou, 
au contraire, une demande de levée d’occulta-
tion. Ces demandes relèveront des juridictions 
suprêmes de chacun des ordres juridictionnels. 
Enfin, pour assurer la cohérence entre le régime 
d’occultation dans le cadre de l’open data et ce-
lui de la délivrance de copies aux tiers, les occul-
tations décidées pour la diffusion en open data 
devront être reprises dans les copies délivrées 
aux tiers par les greffes ».

L’heure est toujours à la concertation, indique 
le communiqué. « Sa mise en œuvre pratique 
sera déclinée dans le cadre d’arrêtés tech-
niques, permettant de procéder par phase, par 
niveau d’instance et par nature de contentieux, 
en s’adaptant aux évolutions technologiques », 
est-il précisé. 

Vous pouvez lire le projet de décret sur notre site 
web : https://journal.7jours.fr/open-data-des-deci-
sions-de-justice-un-projet-de-decret-a-ete-publie

/ / / / / / / JUSTICE  / / / / / / /

PRIME DE NOËL  
74 573 foyers bretons bénéficiaires

dite « prime de Noël », est dédiée aux béné-

le revenu de solidarité active (RSA), l’alloca-

tion équivalent retraite (AER).

Cette prime a été versée le 13 décembre 
2019, son montant varie en fonction de la 
composition du foyer : 152,45 euros pour une 
personne seule  ou encore  442,10 euros pour 
un couple avec quatre enfants.

Elle est attribuée à plus de 2,3 millions de mé-
nages en France métropolitaine et en outremer.

Elle a concerné 74 573 foyers bretons dont 
21 308 foyers en Ille-et-Vilaine.

1 personne isolée : 152,45 €

2 personnes (couple sans enfant ou isolé 
avec un enfant) : 228,67 €

3 personnes (isolé avec deux enfants ou 
couple avec un enfant) : 274,41 €

4 personnes 
• couple avec deux enfants : 320,14 €
• isolé avec trois enfants : 335,39 €

5 personnes :
• isolé avec quatre enfants : 396,37 €
• couple avec trois enfants : 381,12 €

6 personnes :
• isolé avec cinq enfants : 457,35 €
• couple avec quatre enfants : 442,10 €

60,98 € par personne supplémentaire

/ / EN BREF  / /

VIGILANCE « CRUES »
4 cours d’eau d’Ille-et-Vilaine : 

le Meu, la Vilaine médiane, 
l’Oust et la Vilaine aval 

La préfecture informe d’un état de satura-
tion des sols, avec le cumul de pluies observé 
depuis plusieurs semaines, générant des réac-
tions sur l'ensemble des cours d'eau bretilliens. 

C’est le secteur Sud-Ouest du département 
qui est le plus touché. Compte tenu des ni-
veaux actuels élevés dus aux précipitations 
de cet automne, la Vilaine médiane, le Meu 
et l’Oust ont été placés en vigilance jaune 
« crues » le mardi 17 décembre 2019 et la Vi-
laine aval  en vigilance jaune le 18 décembre.  

Vigilance Jaune : 
niveau 2 sur une échelle de 4

Risque de crue génératrice de débordements 
et de dommages localisés ou de montée ra-

une vigilance particulière dans le cas d'activi-
tés saisonnières et/ou exposées.

• Consultez régulièrement le site www.vigi-
crues.gouv.fr

une montée rapide des eaux.
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

FFB PAYS DE FOUGÈRES
115 participants au déjeuner 

organisé par la Fédération du Bâtiment du Pays de Fougères
Reprenant une tradition locale perdue, la Fédération du Bâtiment du Pays de Fougères proposait le 13 décembre dernier, 

aux artisans, entrepreneurs, architectes et maîtres d’œuvre du territoire, un déjeuner convivial, à l’hippodrome de Fougères.

« Après une première édition réussie en dé-
cembre 2018, nous avons souhaité renouveler 
ce moment convivial de fin d‘année, qui per-
met aux professionnels d’échanger en dehors 
des chantiers, et de faire mieux connaissance » 
explique Jean-Michel Galle, Président de la FFB 
Pays de Fougères.

115 professionnels de tous métiers du bâtiment ont 
répondu présent pour ce déjeuner « galette-sau-
cisse » qui clôture l’année  2019. « 2019 restera 
une année plutôt bien orientée en terme d’acti-
vité. Nombre d’entreprises cherchent d’ailleurs à 
recruter et à former sur le Pays de Fougères, et 
pour les aider, nous leur mettons à disposition 

notre site internet www.batiment-fougeres.fr qui 
publie les offres d’emploi mais aussi de formation, 
notamment en apprentissage ».

Autre volet sur lequel travaillent les profession-
nels rassemblés au sein de la FFB : valoriser 
l’image des métiers pour attirer plus de jeunes. 
« Nous rencontrons les établissements scolaires, 
participons à des forums métiers pour parler de la 
filière BTP et des formations, et préparons actuel-
lement un spot qui sera diffusé au cinéma de Fou-

gères au printemps », annonce Jean-Michel Galle. 

La FFB du Pays de Fougères remercie tous les 
négociants en matériaux, loueurs et grossistes 
locaux qui ont aidé à l’organisation de ce repas 
convivial : Bolloré Energy, Buron Distribution, 
Cedeo/Brossette, Gédimat Guénée, Kiloutou, 
Lambert Matériaux, Larivière, Loxam, Millet, 
Peltier Bois, Prolians Beauplet Languille, Rexel, 
Tanguy Matériaux, ainsi que l’Hippodrome de 
Javené.

PRIX « MIXITÉ » AUX TROPHÉES DE L’ENTREPRISE INCLUSIVE
SATEL intègre et forme un jeune réfugié, Rashid, depuis 10 mois

au métier de plombier
Le  8 novembre dernier, l’entreprise SATEL a reçu le prix « Mixité » aux 1er Trophées de l’entreprise inclusive initiés par 

l’Union des Entreprises 35, en présence de la ministre du Travail Muriel Penicaud. Ces trophées ont pour mission de valoriser 
les différences en entreprise. SATEL a reçu ce prix pour avoir intégré dans ses équipes de plombiers chauffagistes un jeune 
réfugié Afghan, pour le former au métier.

son pays, l’Afghanistan. A 22 ans, il apprend le métier d’installateur sani-

taire à la SATEL, basée à Saint-Gilles. D’origine afghane, il est arrivé en 
France en mai 2018, et, sous protection internationale, il a pu intégrer, 

pour apprendre le français et son nouveau métier.

Bien accompagné sur les chantiers par son tuteur Ahmed Tantaoui qui lui 
apprend les gestes de base du métier de plombier, « Rashid fait preuve 
de motivation et de rigueur, de bonnes qualités pour démarrer dans le 
Bâtiment » selon Jean-Michel Gatel son employeur. « C’est une belle 
aventure humaine que d’avoir réussi à intégrer un jeune qui parlait peu 
français au début, je remercie d’ailleurs la patience et la bienveillance de 
son tuteur Ahmed qui le forme au quotidien ».

La Satel est spécialisée dans les travaux de plomberie, chauffage et salles 
de bain, depuis près de  50 ans. « 60 % de notre effectif est composé de 
personnes que nous avons formées nous-mêmes en apprentissage ».
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BAROMÈTRE DE L’ARTISANAT
+12 % d’installations en Bretagne,  

principalement en entreprises individuelles
Selon le baromètre ISM-MAAF de l’artisanat, la création d’entreprises artisanales a fortement augmenté en Bretagne (+ 12 %), 

particulièrement dans les petites villes et communes rurales. Autre fait saillant : 94 % des créateurs se lancent dans l’aventure 
entrepreneuriale « en solo », sans salarié (contre 80 % en 2007). Si le BTP reste le secteur le plus propice aux créations d’entre-
prises artisanales, les activités de fabrication ont connu une dynamique de création en très forte hausse, avec + 20 % en 2018. 
Au total, c’est 1 création d’entreprise sur 4 qui se fait dans ces métiers.

Hausse des créations d’entreprises

En 2018, 177 500 entrepreneurs ont créé une entreprise artisanale sur le 
territoire national soit une augmentation de 13%. En Bretagne c’est 5370 
entreprises qui ont vu le jour avec une excellente dynamique d’évolution, 

entre les départements. Le nombre de créations d’entreprises artisanales 
est le plus élevé d’abord en Ille-et-Vilaine (1 550), puis dans le Morbihan (1 

Des créateurs de plus en plus  
à se lancer en « solo »

L’étude met en lumière un fait marquant : seules 6 % des entreprises créées, 
soit 311 entreprises, emploient des salariés lors du démarrage de l’activité 
(contre 20 % en 2007). 94 % des entrepreneurs (5 060 entreprises) se lancent 
donc sans salarié : 70 % d’entre eux ont opté pour l’entreprise individuelle 
en 2018, et 30 % pour la société – SARL, SAS, etc. Ce phénomène s’explique 
d’une part par la mise en place du régime micro-entrepreneur, régime dont 
le succès reste important dans l’artisanat, et d’autre part, par la baisse des 

créations par reprise d’entreprises, lesquelles se font majoritairement avec 
des salariés.

Une dynamique dans tous les secteurs

En 2018, les installations sont globalement en hausse dans la plupart des 

celui du BTP, secteur qui comprend le plus de créations d’entreprises avec 
42 % d’entre elles (2 250, dont notamment 440 en maçonnerie générale, 
280 en travaux de menuiserie et 270 en travaux de peinture vitrerie). Dans 
les services, 28 % des entreprises créées, les créations sont en hausse de 

la coiffure, tout autant pour les soins de beauté et 160 pour la réparation 
automobile et la photographie).

métiers d’art : par exemple, le nombre de créations progresse chez les 

-

(530 dont 300 dans la restauration artisanale rapide et la crêperie).

–

d’animaux

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

En France l’activité des taxis/VTC gagne du terrain

En France, le classement des 12 activités ayant enregistré le plus grand nombre de créations met aux 1er et 2nd rangs des activités de service : en 

rapport à 2016) ; la seconde activité est le nettoyage des bâtiments (11 500 créations). Ce palmarès a fortement évolué depuis 2010, ce qui témoigne 
des évolutions économiques en cours (forte hausse, notamment, des activités alimentées en partie par les plateformes numériques).
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/ / / / / / / / / / / ARTISANAT  / / / / / / / / / / /

LA BRODERIE MAIN, UN TRAVAIL DE HAUTE PRÉCISION

Retour sur le parcours d’une Meilleure Ouvrière de France
Quelques mois après sa réussite, Christelle Ebor revient sur sa victoire au concours d’un des Meilleurs Ouvriers de France 

(MOF) en broderie main, option Beauvais. Cette habitante de Cesson-Sévigné est fière de son parcours, son savoir-faire, son 
œuvre et sa médaille, qu’elle est la seule à avoir obtenu en 2019, dans sa discipline.

Une femme passionnée
Christelle Ebor est ingénieure en informa-

tique. Depuis 1994, elle travaille au sein d’une 
entreprise rennaise de services informatiques. 
Dès son enfance, elle se passionne pour la bro-
derie. Elle commence par apprendre le point de 

surance. Elle décide alors de se perfectionner et 
intègre l’école de Broderie d'Art Pascal Jaouen. 
Elle suit les cours de ce professionnel une fois 
par mois pendant six ans et apprend ainsi diffé-
rentes techniques. 

En 2011, elle passe le CAP Broderie en candidat 
libre dans l’établissement Octave Feuillet à Pa-
ris. Elle obtient le diplôme haut la main, mais 

elle ne s’arrête pas là. Christelle Ebor souhaite 
se perfectionner et apprendre de nouvelles tech-
niques. Elle découvre la broderie Blanche avec 
Odile Bouré à Rennes puis la Broderie de Beau-
vais avec Pierrette Martin, Meilleure Ouvrière de 
France, au Mans. 

La précision du geste
Christelle Ebor explique, avec enthousiasme, les 
différents types de point, dont le point de Beau-
vais : « C’est une technique qui proviendrait de 
Chine, introduite en France sous Louis XIV. Per-
due sous la Révolution, puis réapparue au mi-
lieu du XIXe siècle, cette technique est toujours 
utilisée aujourd’hui dans de grandes maisons 
parisiennes qui continuent de créer des pièces 
en broderie de Beauvais. Le point de Beauvais 
est une technique qui se fait au crochet et non 
à l’aiguille. 3 éléments sont indispensables : 
un tissu tendu, un crochet, et du fil à coudre ».  
Perpétuant des savoir-faire traditionnels, les 
artisans d'art en broderie se sont adaptés aux 
évolutions techniques tout en continuant à faire 
rêver. La broderie main est un travail de haute 

garantissent des pièces d’une grande qualité.

Le concours Un des Meilleurs 
Ouvriers de France 

Christelle Ebor apprend rapidement avec son 
mentor Pierrette Martin. Au printemps 2017, 
elle décide de s’inscrire au concours d’Un des 
Meilleurs Ouvriers de France en broderie. « Pier-
rette Martin a déjà formé deux MOF, pourquoi 
pas moi ! » déclare Christelle Ebor. Le sujet était 
le suivant : « Métamorphoses de la Nature ». 
Elle avait jusqu’en novembre 2017 pour trou-

ver l’inspiration, créer un dessin et réaliser un 
échantillon. Elle a défendu son œuvre contem-
poraine devant un jury de 12 personnes et a été 

ensuite eu un an pour réaliser son œuvre. Elle 
a décidé de se mettre à temps partiel pour pou-
voir se concentrer sur le concours. Soutenue par 

présenté sa réalisation en novembre 2018. « La 
réponse est arrivée par courrier quelques jours 
avant Noël. J’ai eu un très beau cadeau. Je ne 
devais pas utiliser le titre avant la remise offi-
cielle le 13 mai 2019 » précise-t-elle. Elle a reçu 
sa médaille de Meilleure Ouvrière de France en 
Sorbonne. « Il y avait plus de 230 métiers repré-
sentés », souligne Christelle Ebor. Une cérémo-
nie a suivi à L’Elysée en présence du Président 
de la République. « C’est un moment inoubliable 
que je ne risque pas d’oublier »

Aujourd’hui, Christelle Ebor a monté son en-
treprise. Elle continue son travail d’ingénieure 
informatique tout en développant en parallèle 
son activité dans la broderie. Avant de se lancer, 
elle a tout d’abord suivi le Stage de Préparation 
à l’Installation (SPI) avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine, lui donnant ain-
si toutes les clés pour créer son entreprise : les 
formes juridiques, l’étude de marché, la straté-

nancière, la protection sociale, les assurances… 

Vous pouvez retrouver les œuvres de Christelle 
Ebor, les 2 et 3 mai 2020 au salon « des travail-

à la médiathèque de Cesson-Sévigné de mi-mai 
à mi-juin 2020, avec une journée démonstration 
le 6 juin.  

Contact : Christelle Ebor
Christelleebor.frama.site

À compter du 1er octobre 2019, les dispositions 
du Code de Commerce relatives aux factures, l’ar-
ticle L.441-3, sont remplacées par celles issues de 

L.441-9. Ainsi, à la très longue liste des rubriques 

nouvelles mentions obligatoires : 
• l’adresse de facturation de l’acheteur et du ven-
deur si cette dernière est différente de l’adresse 
du siège social, 
• le numéro de bon de commande lorsqu’il a été 
préalablement établi par l’acheteur. 

En cas de non-respect de ces obligations, le pro-

à une amende administrative de 75 000€ pour 
une personne physique et 375 000€ pour une 
personne morale. 

Bon à savoir : depuis le 1er janvier 2019, les 
PME (les entreprises entre 10 et 249 salariés) 
ont l’obligation de transmettre leurs factures 
par voie électronique pour les marchés publics 
(décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016). Cette 
obligation est étendue aux TPE (les entreprises 

de moins de 10 salariés) à partir du 1er janvier 
2020. Les factures dématérialisées sont à dé-
poser sur le portail gouvernemental « Chorus 
Pro »
la facture électronique dans le cadre des mar-
chés publics.  

Votre contact à la CMA 35
02 23 500 500

clea@cma-rennes.fr

Pour être valable, une facture doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, sous peine d’amende. Deux nou-
velles mentions doivent y figurer.

Nouvelles mentions obligatoires depuis le 1er octobre 2019

FACTURATION

ille et vilaine
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RÉNOVER LA DÉMOCRATIE

Actualité de la question
L’année 2019 s’achève dans un contexte de tension incarné par le mouvement des gilets jaunes relayé par le débat relatif à la 

réforme des retraites. Cette crise traduit cumulativement un dysfonctionnement de notre vie démocratique, une insatisfaction 
dans la quête du sens donné au vouloir vivre collectif, une situation de ruptures qui déracinent (fracture sociale, territoriale, 
numérique), une expression d’inquiétudes individuelles sur l’avenir. La double exigence visant à recimenter notre contrat so-
cial et à reconstruire notre pacte républicain nécessite certes capacité à renouer le dialogue et à rénover notre fonctionnement 
démocratique mais aussi promotion d’une citoyenneté tout autant des droits que des devoirs et renoncement à des réflexes 
de défense catégorielle niant l’intérêt collectif de solidarité. L’approche limitée au volet institutionnel conduit à revenir ici sur 
le projet de révision constitutionnelle adopté au Conseil des Ministres du 28 août 2019 dont la discussion interviendra devant 
le Congrès l’an prochain. Ce texte – validé par l’Assemblée Générale du Conseil d’État le 20 juin – ambitionne de répondre 
aux demandes de participation et de proximité exprimées lors du Grand débat national. Il sera complété par 2 projets de loi, 
organique et ordinaire, également intitulés à dessein « pour un renouveau de la vie démocratique ». Arsenal juridique porteur 
dont le succès passe complémentairement par une meilleure prise d’appui sur les corps intermédiaires.

Représentativité,  
responsabilité, efficacité

Un objectif se trouve assigné par la réforme 
envisagée : revitaliser la démocratie à partir des 
principes de participation et de proximité, mieux 
répondre aux impératifs fortement ressentis de 
protection de l’environnement et du respect de 
la biodiversité.

3 axes d’ordonnancement retenus : la promotion 
de la participation citoyenne, l’accroissement de 
la proximité territoriale par une nouvelle étape 
de la décentralisation, le renforcement de l’indé-
pendance de la justice.

Les 13 articles portent successivement sur :

• une inscription dès l’article 1 de la Constitution du 
principe selon lequel la France « agit pour la pré-

-
gique et contre les changements climatiques » ;
• une création d’un titre « De la démocratie ci-
toyenne » avec extension du champ du référen-
dum aux « réformes relatives aux questions de 
société » et précision selon laquelle la notion 
de « pouvoirs publics » mentionnée à l’article 
11 du texte constitutionnel concerne le national 
comme le territorial ;
• une reconnaissance d’un fondement constitu-
tionnel conféré aux obligations relatives au Ser-
vice National Universel (le SNU) : service natio-
nal, civil et universel donc obligatoire ;
• une réduction (45 contre 60 actuellement) du 
nombre nécessaire de parlementaires pour sai-
sir le Conseil Constitutionnel en contestation 
d’une loi avant sa promulgation ou la Cour de 
Justice de l’Union Européenne à l’encontre d’un 
acte législatif européen estimé contraire au prin-
cipe dit de subsidiarité ;
• un rapprochement des compétences du 
Conseil supérieur de la magistrature à l’égard 
des magistrats du Parquet par rapport à ceux 
du siège (nominations sur avis conforme de la 
formation compétente qui statuera également 
comme conseil de discipline) ;
• une suppression de la Cour de Justice de la Ré-
publique avec réforme des conditions de mise 
en cause pénale des Ministres  qui seront jugés 
exclusivement par des magistrats profession-
nels devant des formations compétentes de la 
Cour d’Appel de Paris ;

• un assouplissement pour l’organisation du ré-
férendum d’initiative populaire – le RIP – (1/10e 
des parlementaires pour engager le processus 
et non plus 1/5e ; nombre d’électeurs requis à 
l’appui de l’initiative abaissé à 1 million) ;
• un remplacement du Conseil Economique, 
Social et Environnemental (CESE), qui siège au 
Palais d’Iéna, à Paris, par un Conseil de la Par-
ticipation Citoyenne, composé de représentants 
de la société civile et aux compétences élargies ;
• une reconnaissance,  en matière de décentra-
lisation, d’un droit à différenciation entre collec-

certaines communes, départements ou régions 
de se voir attribuer des compétences, en nombre 
limité, dont ne disposent pas l’ensemble des col-
lectivités de la même catégorie).

Participation citoyenne

Un Conseil de la Participation Citoyenne, 3e assem-
blée de la République, est donc appelé à se subs-
tituer à l’actuel Conseil Economique, Social et En-
vironnemental, né en 1925 sous le nom de Conseil 
national économique et objet du titre XI de la 
Constitution de 1958. Composé limitativement de 
155 membres (contre 233 présentement), cette ins-
tance représentera la société civile et recevra pour 
mission d’éclairer les pouvoirs publics sur les en-
jeux économiques, sociaux et environnementaux, 
en particulier sur les conséquences à long terme de 
leurs décisions. A ce titre, ce Conseil « des forces 
vives de la Nation »  organisera la consultation du 
public pour éclairer Gouvernement et Parlement, 
pourra réunir des conventions de citoyens tirés au 

même il assurera la participation du public au pro-
cessus d’élaboration des projets d’aménagement 
ou d’équipement d’intérêt national (compétence 
actuelle exercée par la Commission nationale du 
débat public). Par ailleurs, le projet de loi constitu-
tionnelle prévoit que ce Conseil de la Participation 
Citoyenne pourra être saisi par voie de pétition. 
Quant au champ de la consultation préalable, il 
se trouverait élargi  à tous les projets de loi ayant 
un objet économique, social ou d’environnement. 
Il s’agirait donc d’une obligation constitutionnelle 
dont la méconnaissance exposerait la loi votée 
à une déclaration d’inconstitutionnalité par le 
Conseil Constitutionnel.

Par la réforme annoncée, l’expression « société 
civile » fera son apparition dans la Constitution. 

Une telle consécration s’avérerait très symboli-
quement annonciatrice d’un mouvement de re-
connaissance de ce partenaire-clé .

Primauté  
des corps intermédiaires

Au 19e siècle, Alexis de Tocqueville avait ou-
vert la voie à une lucidité prospective dans sa 

laquelle il plaçait les corps intermédiaires. En 
eux, ils voyaient 
facteur de liberté et de contrôle social ». De nos 
jours, Pierre Rosanvallon, professeur au Collège 
de France, en s’intéressant à la légitimité démo-
cratique, s’est également fait le chantre « de ces 

.

A l’évidence, des potentialités restent à exploiter.
En première place, le rôle des maires dans le 
vécu au quotidien de la démocratie locale. La 
réduction rampante de leurs attributions et de 

mieux faire reconnaitre cette pierre angulaire de 

Le monde économique a lui aussi besoin de 
« du principe de subsidia-

. Les Compagnies consu-
laires (chambres de commerce et d’industrie, 
chambres de métiers et de l’artisanat, chambres 
d’agriculture), juridiquement établissements 
publics de l’État, ont su montrer pendant des 
décennies leur capacité à gérer des équipe-
ments structurants (ports, aéroports), à former 
les hommes en particulier par l’apprentissage 
ou à accompagner les chefs d’entreprise par 
des actions de terrain et de proximité d’assis-
tance comme de conseil. Singulièrement, et à 
contre-emploi, au nom de contraintes budgé-
taires, les institutions consulaires sont mises à 
mal  au risque de se dispenser de leur apport 
en terme de relais d’informations et de forces 
de propositions pour l’accompagnement des 
chantiers liés au développement économique, 
à l’innovation et à l’aménagement du terri-
toire. Les restructurations à marche forcée des 
Chambres consulaires, la réforme de la forma-
tion de même que le récent choix d’une société 

Vilaine pour la délégation de service public du 

/ / / / / / / / / / / LIBRE PROPOS  / / / / / / / / / / /
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port de Saint-Malo n’apparaissent pas aller dans 
le sens de la légitimation d’un ancrage territorial 

A l’identique, la concertation et l’adhésion-impli-
cation requièrent une meilleure prise en compte  
du rôle des organisations syndicales des sala-
riés comme des employeurs, des Ordres profes-
sionnels (médecins, pharmaciens, architectes, 
experts-comptables, avocats…) en cessant de 
se river sur les seuls taux de participation les dé-
signant pour privilégier les formules de confé-
rences de consensus et les remontées en direc-
tion des pouvoirs publics ou des parlementaires.

Après l’Ordre des chirurgiens- dentistes en 2016, 
celui des masseurs-kinésithérapeutes en 2017, 
c’est l’Ordre des médecins qui vient de faire l’ob-
jet d’un rapport national d’audit par la Cour des 
Comptes rendu public le 9 décembre dernier. 
Des dysfonctionnements isolés ne doivent pas 
être prétexte à remettre en cause ces instances 
ordinales ou d’envisager une recentralisation 
des missions et compétences vers leur seul 
Conseil national.

devrait être dans les régions renforcer les mis-
sions des conseils économiques, sociaux et en-
vironnementaux (CESER) qui fédèrent les forces 
vives d’un territoire et qui sont mieux à même 
de percevoir les attentes et d’accompagner 
changements ou expérimentations.

Le monde associatif, quant à lui, foisonne 
d’énergies qui ne demandent qu’à être exploi-
tées au service de la collectivité. Les Assises de 
la citoyenneté, les États généraux de la bioé-
thique, les forums citoyens consacrés à l’Europe 
de la défense, le récent Grand débat national 
montrent à l’envie le caractère fécond de ces 
tables rondes, conférences, ateliers où émer-

Agoras attestent de leur capacité à mobiliser et à 
faciliter le débat donc à maintenir le lien, le liant 
avec les décideurs.

Sans nul doute, toute interrogation sur l’État 
contemporain ou sur l’exercice du pouvoir dicte 

avec le corps social - de s’appuyer sur les corps in-

termédiaires. Légitimement, dans une démocratie 
moderne apaisée, ils ont toute leur place à la fois 
comme relais, régulateurs, passeurs de messages.

Albert Camus, décédé il y aura 60 ans, le 4 jan-
vier 1960, se plaisait à écrire : « chaque généra-
tion se croit vouée à refaire le monde. Sa tâche 
est plus grande. Elle consiste à empêcher que le 
monde ne se défasse ».
Cette formule résonne aujourd’hui comme une 
incantation.

Me Michel Poignard
Avocat Honoraire

/ / / / / / / / / / / LIBRE PROPOS  / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / INFO-GREFFE  / / / / / / / / / / /

   

Le décret du 11 octobre 2019, pris en application des articles 8 et 
11 de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019, précise, d’une part, les 
modalités de la déclaration que devra effectuer le chef d’entreprise et, 
d’autre part, organise la suppression de la condition de seuil d’effectif 
pour l’exercice d’une activité professionnelle par le conjoint du gérant 
d’une société à responsabilité limitée (SARL) sous le statut de conjoint 
collaborateur.

Obligation du chef d’entreprise de déclarer  
l’activité professionnelle de son conjoint

Dorénavant, le chef d’entreprise doit joindre, le cas échéant, la déclara-
tion attestant de l’exercice d’une activité professionnelle par son conjoint 
ainsi que la déclaration du statut choisi par celui-ci (conjoint collabora-
teur, salarié ou associé) au dossier unique de la déclaration de création 
d’entreprise qu’il adresse au centre de formalités des entreprises (CFE) 
compétent.

en l’occurrence, lorsque le conjoint du chef d’entreprise souhaite exer-
cer une activité dans l’entreprise après qu’elle a été créée, qu’il souhaite 
changer de statut, ou encore lorsque le conjoint cesse de remplir les 
conditions de l’article L. 121-4 du code de commerce, le chef d’entreprise 
doit transmettre au CFE les déclarations afférentes.

Remarque : la transmission s’effectue selon les règles du livre Ier de la 
partie réglementaire du code de commerce (C. com., art. R. 123-8, mod. 
par D., art. 1er) et seul le statut de conjoint collaborateur doit être men-
tionné dans les registres de publicité légale.

En l’absence de déclaration d’exercice d’une activité du conjoint ou de 
déclaration du choix du statut de ce dernier, il sera réputé avoir exercé ou 
choisi le statut de conjoint salarié.

Suppression des conditions de seuil  
pour l’accès au statut  

de conjoint collaborateur dans les SARL
Par ailleurs, en vertu de l’article 11 de la loi Pacte qui supprime la condi-
tion relative au seuil d’effectif pour accéder au statut de conjoint colla-
borateur dans les sociétés à responsabilité limitée à compter du 1er jan-
vier 2020 (L. Pacte, art. 11, XIV), le décret prévoit l’abrogation des articles 
R. 121-3 et R. 121-4 (ainsi que les mentions relatives dans d’autres articles) 
du code de commerce.

Aujourd’hui, l’article L. 121-4 du code de commerce prévoit que le 
conjoint du gérant associé unique ou associé majoritaire d’une société 
à responsabilité limitée ou une société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée ne peut exercer d’activité professionnelle au sein de l’entreprise 
sous le statut de conjoint collaborateur qu’à la condition que l’entreprise 
ne dépasse pas les 20 salariés (C. com., art. R. 121-3). Le dépassement de 

d’entreprise de demander la radiation du conjoint collaborateur (C. com., 
art. R. 121-4).

A compter du 1er janvier 2020, le dépassement du seuil de 20 salariés n’en-

D. n° 2019-1048, 11 oct. 2019 : JO, 13 oct.

Geoffrey Meyer, 
Dictionnaire Permanent du Droit des affaires

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de com-
merce n° 135, novembre 2019 : www.cngtc.fr

PUBLICITÉ ET RCS
 

de son activité professionnelle sont précisées
Depuis le 14 octobre 2019, le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière ainsi que le statut de 

son conjoint. A compter du 1er janvier 2020, ce statut sera également accessible dans les SARL de plus de 20 salariés.
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EASYJET OUVRE UNE LIGNE ENTRE RENNES ET TOULOUSE

Ouverture de la ligne fin mars 2020
La compagnie aérienne low cost confirme son intention d’étendre son réseau au départ de Rennes avec l’ouverture d’une 

nouvelle ligne vers Toulouse. À compter du 31 mars 2020, la ville rose sera reliée à Rennes à raison de 3 à 4 fréquences par 
semaine (le mardi, jeudi, et samedi ou bien le lundi, mercredi, jeudi et samedi en fonction de la période). Cette destination était 
jusqu’ici uniquement proposée par la compagnie Air France.

Deux ans après son arrivée dans la capitale 
Bretonne, easyJet étoffe son offre avec cette 
nouvelle ligne vers Toulouse, sa quatrième 
destination après Lyon, Genève et Nice. Au to-
tal, près de 200 000 sièges seront mis en vente 
par la compagnie orange en 2020 depuis et vers 
Rennes, ce qui représente une augmentation de 
plus de 40 % en termes de capacités.

« Cette 4e ligne lancée en l’espace de deux ans, 
marque la volonté d’easyJet de renforcer sa 
présence dans la région Grand-Ouest. Outre 
l’ouverture de notre base à Nantes au prin-
temps dernier, la ville de Rennes, en tant que 
capitale de la Bretagne, est un point important 
pour easyJet, tant pour le voyage d’affaires que 
loisir. Cette nouvelle ligne vers Toulouse offri-
ra toujours plus de choix et de connectivité aux 
Rennais, notamment vers les principales métro-
poles françaises », a commenté Reginald Otten, 
directeur adjoint d’easyjet pour la France.

-
lement d’amélioration des horaires et de fré-
quences supplémentaires pour Nice, avec des 
vols le lundi, le mercredi, le vendredi et le di-
manche, ainsi qu’un double vol quotidien vers 

la ligne Rennes-Genève sera désormais opérée 
-

son de 3 vols hebdomadaires (le mardi, jeudi, 
et samedi).

L’aéroport Rennes Bretagne et ses actionnaires, 
Vinci Airports et la CCI Ille-et-Villaine, se ré-
jouissent du partenariat avec easyJet. Avec plus 
de 20 millions de sièges offerts, easyJet est la 
1ère compagnie partenaire de VINCI Airports sur 
l’ensemble de son réseau de 46 aéroports. En 
2019, easyJet a proposé 140 destinations depuis 
les aéroports du réseau VINCI Airports.

« Nous sommes ravis de cette marque de 
confiance de la part d’easyJet et de la stratégie 
de développement que nous construisons en-
semble pour l’aéroport de Rennes Bretagne » se 
réjouit Gilles Tellier, directeur des aéroports de 
Rennes Dinard Bretagne.

RÉSEAU DYNABUY

Lancement de clubs privés d’affaires en Ille-et-Vilaine
Le mercredi 11 décembre, l’agence Dynabuy d’Ille-et-Vilaine dirigée par Hubert Blondeau a lancé un format de clubs privés 

d’affaires et de recommandations. Une quarantaine de dirigeants étaient présents au Paddock Café à Rennes pour découvrir 
cette nouvelle formule.

Les adhérents de Dynabuy ont désormais la possibilité de créer leur 
propre club d’affaires au sein de Dynabuy. Ils ont le choix entre trois for-
mats. Le premier est intitulé « convivial » et se base sur une rencontre 
par mois lors d’un afterwork par exemple. Le second « développement » 
permet aux membres de se réunir deux fois par mois et le troisième « in-
tense » propose des réunions de travail chaque semaine.

L’objectif principal de ces clubs privés d’affaires est de se transmettre 
du business entre membres et de développer ainsi ses ventes. Ces ren-

contres se font en groupes fermés, avec un seul représentant par métier. 
« Ces clubs sont ouverts à tous, pas seulement aux adhérents actuels. La 
convivialité, la bienveillance et l’entraide sont de rigueur, tout comme la 
régularité de sa présence. Mieux se connaître pour mieux se recomman-
der est le maître mot de ces cénacles », explique Hubert Blondeau.

Le premier club ouvrira ses portes mi-janvier sur le secteur de Rennes-
Ouest. C’est Elodie Genty, dirigeante d'Elo and Co, bras droit sur mesure, 
qui est à l’initiative de ce groupe. En France ce sont 21 clubs qui ont vu le 
jour depuis le 1er novembre.

L'agence Dynabuy Ille-et-Vilaine - Côtes d'Armor (anciennement ACEOS), 
créée en juin 2015 par Hubert Blondeau, complète ainsi la vingtaine d'évè-
nements « rencontres dirigeants » déjà organisés chaque année dans le 
département. Hubert Blondeau espère que « cette nouvelle formule  per-
mettra aux chefs d'entreprise qui ne pouvaient être présents à nos ren-
contres en matinées de rejoindre un format de club mieux adapté à leur 
activité ».

Le prix annuel de l’adhésion à ces clubs privés d’affaires varie entre 700 et 

d’une réduction de 50 % sur le tarif.
 
Le réseau Dynabuy compte aujourd’hui avec 88 agences en France, près 

avantages pour l'entreprise, les salariés et leurs clients: Centrale d'achats, 

ces clubs privés d'affaires.
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FUSION DE TRISKALIA ET D’AUCY

Naissance d'Eureden
Le groupe coopératif breton Eureden, fusion des coopératives agricoles Triskalia et D'Aucy, a été officiellement lancé le 13 décembre à Saint-

Brieuc, après le vote des agriculteurs délégués en assemblée générale.

La naissance de cette maison commune (dont 
la base est à Quimperlé) a comme objectif fon-
dateur  de devenir un acteur agroalimentaire 
coopératif de référence, en développant une 

-
taires créatrices de valeur et tournées vers l’in-
ternational. 

Le mastodonte breton (marques d'Aucy, Pay-
san breton, Cocotine, etc.) comptera plus de 20 
000 adhérents, 9 000 salariés et plus de 300 ma-
gasins à son actif, pour un chiffre d'affaires de 
3,1 milliards d'euros.

À l'image des groupes coopératifs concurrents 
Terrena, en Pays de la Loire, et Agrial, en Nor-
mandie, Eureden vise les 5 milliards d'euros de 
chiffre d'affaires d'ici à cinq ans par croissance 
interne et externe, ambitionnant notamment de 
se développer à l'étranger.

« En nous regroupant, le but n'est pas de faire 
« un plus un », mais de réunir nos compétences 
industrielles et commerciales pour nous déve-
lopper tout en répondant aux attentes socié-
tales nouvelles », a déclaré à l'AFP le président 
de Triskalia Georges Galardon, précisant que le 
but était aussi de « garder un centre de décision 
et de pouvoir en Bretagne ».

« On avait pour mission après guerre de mettre 
en place une production de masse pour nourrir 
la population. Aujourd'hui les attentes ont chan-
gé, nous allons y arriver, mais il nous faut lais-
ser du temps au temps », a indiqué de son côté 
Serge Le Bartz, président du groupe D'Aucy, 
citant « le besoin d'investissement » pour amé-
liorer le bien-être animal et l'espoir fondé dans 
les nouvelles semences pour réduire l'usage de 
produits phytosanitaires. « Aujourd'hui, c'est 
compliqué de ne pas avoir du tout recours 
aux produits phytosanitaires, mais demain on 
compte beaucoup sur les semenciers pour avoir 
des semences plus résistantes aux maladies ».

L'union, effective au 1er janvier 2020 a né-
cessité deux années de travail, la fusion 

-
vier 2021. 

L'Autorité de la concurrence avait donné 
son feu vert à cette fusion en juillet, moyen-
nant des ajustements dans le secteur des 
plates-formes de céréales et des magasins 
d'articles de jardinage.

De gauche à droite : Alain Perrin (DG du Groupe d'Aucy), Georges Galardon (Président de Triskalia), Serge Le Bartz 
(Président du groupe d'Aucy), Dominique Ciccone (DG de Triskalia).

Présentation des ambitions et des valeurs du nouveau Groupe, devant près de 900 agriculteurs-coopérateurs et collaborateurs.
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SOREAL-ILOU & UNEXO

Développement de l’export pour le groupe breton
Soreal-Ilou, basé à Brie (près de Janzé), est un fabricant de sauces depuis 1992. La société accueille à son capital Unexo, le 

fonds d’investissement du Crédit Agricole, pour accompagner son développement en Europe et à l’international. Le groupe 
souhaite réaliser 50% de son chiffre d’affaires à l’export d’ici à 2025.

L’entreprise, installée sur le Parc d’activités du Bois de Teillay à Brie, fa-
brique des sauces à clientèle majoritairement professionnelle de restaura-
teurs et d’industriels pour laquelle la société conçoit et conditionne sous 
forme de dosettes, sticks et mignonnettes, des sauces élaborées. Elle ré-
alise 30 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 : 30 % des produits 
sont vendus sous la marque Ilou et 70 % sous la marque distributeur by 

centaines de recettes et de références destinées aux 350 clients, tels Pizza 
Hut, Daunat, Sojasun, Père Dodu, Mac Do, Monoprix, etc. Avec 4 lignes 
de fabrication et 10 lignes de conditionnement différentes dans l’usine 
de Brie (agrandie en 2015), le groupe propose à ses clients des offres de 
conditionnement sur-mesure allant de 4 grammes à 1 000 kilos.

L’innovation, le cœur du métier
La société emploie 100 salariés et regroupe sur son site industriel de Brie 

un laboratoire de recherche et développement. Les équipes de recherche 
de Soreal-Ilou ont développé 20 brevets et 8 marques propres (SoSlice, 
Sonjal…). L’innovation est au cœur de la stratégie de croissance de la 
direction générale qui souhaite répondre aux nouvelles attentes des 

saucisserie, sauce vegan, emballages recyclables, etc.

Afrique du Nord et Moyen Orient
Depuis 10 ans, le groupe renforce sa présence internationale, présent en 
Espagne avec un partenaire industriel Aliminter, en Egypte en 2016 via 
une joint-venture installée au Caire et comptant 50 salariés. Les marchés 
internationaux, comme l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, constituent 
un axe majeur de développement. Ces territoires offrent un fort poten-
tiel avec une population jeune, consommatrice de fast-food, et une faible 
concurrence à ce jour. Actuellement, 16 % du chiffre d’affaires est réalisé 
à l’export, en Afrique du Nord et en Europe principalement, ce nombre 
devrait atteindre 50 % dans les cinq prochaines années.

UNEXO, fonds de capital investissement du Groupe Crédit Agricole, 
accompagne les dirigeants du Grand Ouest dans leur projet d’accélé-
ration commerciale, de développement et de transmission. Une entité 
née en 1993, des quatre Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole 
sous le nom Uni Expansion Ouest (qui deviendra UNEXO).

Gilles Bocabeille, dirigeant de Soreal-Ilou  : 

aussi inventer les marchés de demain et offrir à chacun de nos clients 
et leurs consommateurs des produits gourmands, personnalisés, pré-
curseurs des attentes sociétales de naturalité, de santé, de sécurité, 

Nous accompagnons chacun de nos clients dans leur stratégie de dif-
férenciation et leur développement géographique grâce à nos diffé-

pour poursuivre ce développement ».
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6e VICTOIRES  
DE LA BRETAGNE

Quatorze lauréats  
dont le Breton de l’année  

récompensés

Les sixièmes victoires de la Bretagne se 
sont déroulées le 5 décembre dernier au Pa-
lais des congrès de Lorient.
Organisées par le groupe Télégramme, en 
partenariat avec le Crédit Mutuel de Bre-
tagne et la région Bretagne, ces Victoires 
visent à récompenser les talents et les plus 
belles initiatives de cette année 2019.
Au total, quatorze victoires, dont celle du 
Breton de l’année ont été décernées cette 
année.

Les lauréats :

Breton de l’année : Jean-René Mahé, fonda-
teur de l’association ADDESKI en aide aux 
illétrés (Guerlesquin, 29).

Victoire du public : À l’Aise Breizh, entreprise 
bretonne de vétements (Morlaix, 29).

Victoire spéciale du jury : Pascal Jaouen, bro-
deur et styliste français de culture bretonne 
(Quimper, 29).

Victoire de l’entreprise Ambassadrice de Bre-
tagne : Henaff, fabricant-créateur de produits 
agro-alimentaires (Pouldreuzic, 29).

Victoire de l’entreprise : Multiplast, spéciali-
sée dans la construction de bateaux de plai-
sance (Vannes, 56).

Victoire de la création d’entreprise : IoT.bzh, 
start-up spécialisée en informatique indus-
trielle et cybersécurité (Lorient, 56).

Victoire de l’entreprise innovante : Eolink, 
start-up spécialisée dans le domaine de 
l’énergie renouvelable, fabricant d’éoliennes 

Victoire de l’action citoyenne : Jean d’Arti-
gues, fondateur de JD’A & Partners (Vannes, 
56).

Victoire de l’action publique : Le Territoire de 
Locminé, territoire écologique (Locminé, 56).

Victoire du tourisme : Le Domaine des Ormes, 

(Dol de Bretagne, 35).

Victoire de l’artiste : Eléa Gobbé-Mevellec, 
animatrice et réalisatrice française (Les hi-
rondelles de Kaboul) (Chateauneuf du Faou, 
29).

Victoire du développement durable : Eco 
Tree, société spécialisée dans le développe-
ment durable (Guipavas, 29).

Victoire Terre et Mer : Dominique Gautier, 
éleveuse de porcs à la Ferme de Kermerrien, 
entreprise connectée (Tréverec, 22).

Victoire du sportif : Sandra Levenez, triath-
lète et duathlète, double championne du 
monde de duathlon (Carhaix-Plouguer, 29).

Prochain rendez-vous en 2020 à Saint-Malo

/ ENSEIGNEMENT  /

RENNES SCHOOL  
OF BUSINESS

Dans le Top 10  
des grandes écoles de commerce

Rennes School of Business gagne 4 
places dans le Palmarès 2020 des Grandes 
Ecoles de Commerce publié chaque année 
par le magazine L’Étudiant, et se hisse, 
pour la première fois de son histoire, à la 
10e place, parmi 37 écoles françaises.

Le Palmarès L’Étudiant évalue les établis-
sements à partir d’une centaine d’indicateurs 
classants et non classants. L’entrée dans le 
classement se fait en additionnant les notes 

-
lence académique, internationale, et proximi-
té avec les entreprises. Une enquête auprès 
des diplômés des trois dernières années 
vient compléter cette analyse pour évaluer 
leur niveau de satisfaction, leur insertion sur 
le marché du travail, ainsi que leur salaire 
moyen. L’école se classe également à la 3 
ème position ex-aequo sur le critère de l’em-
ploi des diplômés à l’international.

« Ce classement permet de mesurer la pro-
gression de Rennes School of Business après 
une année dans son nouveau plan straté-
gique : un rayonnement international plus 
que jamais « marque de fabrique » et qui se 
complète d’une proposition de valeur élargie 
dans la solidité académique, en recherche 
et également à travers des évolutions ins-
crites dans la réforme du programme Grande 
École : une ouverture plus grande aux hu-
manités (y compris numériques) et un lien 
renforcé avec les domaines d’excellence de 
l’École. Rennes School est pleinement enga-
gée dans une nouvelle période de croissance, 
plus qualitative, et poursuivra dans cette 
voie pour s’affirmer dans le top 10 des bu-
siness schools en France ». Thomas Froehli-
cher, Directeur Général de Rennes School of 
Business.

À propos  
de Rennes School of Business

Rennes School of Business est une école in-
ternationale de management située en Ille-et-
Vilaine, en Bretagne. École de management 
cosmopolite – 95 % des professeurs et 55 % 
des étudiants sont internationaux – Rennes 
School of Business a pour mission de prépa-
rer des managers responsables et innovants 

globalisé. Accréditée EQUIS, AACSB, AMBA 
/ 4 500 étudiants / 300 universités partenaires 
majeures sur les 5 continents.�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
	

�
�

�
�


�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�VIE DES

ENTREPRISES     I     I                 I     I



18

SEMAINE « TRAVAIL & CARRIÈRE » À L’IGR-IAE RENNES

Une centaine d’entreprises présente pour la 3e édition
Le Parcours "Travail & Carrière" de l'IGR-IAE Rennes a pour objectif d’aider les quelque 500 étudiants, des niveaux licence 3 au 

master 2, à construire un projet professionnel, développer son réseau. Ateliers, forum, simulation au recrutement, et bien sûr des 
rencontres et des conférences avec des dirigeants, ont jalonné ce temps fort de l’école de gestion et de management de Rennes. 

La 3e édition de la Semaine Travail & Car-
rière fut à nouveau un succès. De nombreuses 
entreprises étaient présentes lors des ateliers 
professionnels, une dizaine de conférences était 

la licence 3 au master 2 dans la construction de 
leur projet professionnel et les préparer à leur 
intégration professionnelle.

La semaine s’est terminée par la Journée Simu-
lation Recrutement, où 90 professionnels, diplô-
més de l’IGR-IAE, étaient présents pour aider les 
étudiants à se préparer aux entretiens. Lors du 
Forum Entreprises ils ont également pu aller à 
la rencontre de plus de 60 entreprises présentes 
dans les locaux à l'IGR-IAE.

Explorer les facettes 
du marché de l’emploi

En marge des cours, plus de 10 conférences 
étaient organisées sur la semaine, avec des 

thèmes majeurs autour des valeurs humaines 

de l’humain lors d’un recrutement, gestion du 
stress..) Des conférences plus axées sur la  pré-
sentation de différents métiers ont été appré-
ciées, que ce soit en gestion, à l’international, 
les méthodes pour cultiver son réseau profes-
sionnel… ces temps forts étaient animées par 
des cabinets conseil en recrutement ou des 
entreprises leaders de leur secteur d’activité et 
partenaires de la Semaine Travail & Carrière. 
La participation de nombreux diplômés d’en-
treprises membres de la Fondation IGR-IAE a 
également été un élément marquant de cette 
édition.

À propos
L’IGR-IAE Rennes, École Universitaire de Mana-
gement de l’Université de Rennes 1, forme aux 
différentes fonctions du management : Comp-
tabilité, Audit, Finance, Ressources Humaines, 
Marketing, Vente, Contrôle de Gestion, Gestion 
de production - Logistique, Management et Ad-
ministration des Entreprises (double compétence 
pour non gestionnaires : ingénieurs, linguistes ou 
juristes…). L’IGR-IAE forme 1 400 étudiants de la 
licence 2 au master 2, en formation initiale, alter-
nance, continue. Depuis 1955, 20 000 étudiants 
ont été diplômés. Avec 50 enseignants-cher-
cheurs, c’est le premier centre de recherche uni-
versitaire en management en Bretagne, l’école 
héberge une fondation d’entreprises sous égide 
de la Fondation de France, la Fondation IGR-IAE.

Les intervenants de la semaine «Travail & Carrière» : Franck Delalande, dirigeant chez Talents Tube, Fabien Boivent, 
Directeur du Développement chez Groupe Roullier, Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy, Directrice IGR-IAE Rennes, François 
Gougeon, Dirigeant chez Happy To Meet You, Juliette Mucchielli, Directrice du Développement chez Abaka.

 / / / / / / / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  / / / / / / /
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JO PARIS 2024
Le comité d’organisation souhaite 

mettre en avant l’industrie hôtelière française
À l’issue d’une rencontre mardi 10 décembre 2019 entre Tony Estanguet, pré-

sident de Paris 2024, Étienne Thobois, directeur général de Paris 2024, Roland Hé-
guy, président confédéral de l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtel-
lerie) et Jean-Virgile Crance, président du GNC (groupement national des chaînes 
hôtelières), le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 a tenu à rassurer le secteur hôtelier en réaffirmant que l’implication du 
secteur est déterminante dans le succès des Jeux Olympiques et Paralympiques 
dans 5 ans. Le secteur hôtelier qui a travaillé main dans la main avec Paris depuis la 
phase de candidature a réaffirmé aujourd’hui de son côté sa volonté de poursuivre 
une collaboration étroite.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques ont 
pour ambition de montrer au monde le meilleur 
de la France et le comité d’organisation souhaite 
mettre en avant l’industrie hôtelière française. 
Le secteur de l’hébergement hexagonal est re-
connu pour son professionnalisme, les capaci-
tés d’accueil des hôtels ainsi que son savoir-faire 
en matière d’art de vivre à la française. Cela a 
contribué au succès du dossier de candidature 
pour Paris 2024.

« Club hébergement »
versus Airbnb

Dès le démarrage du projet des Jeux Olym-
piques et Paralympiques, Paris 2024 a travaillé 
avec les professionnels reconnus du secteur de 
l’hébergement en France : institutionnels, syndi-

réunis au sein du « Club hébergement ».

618 hôtels font partie de l’inventaire dont 46 % 
sont des indépendants ou des franchisés, ce qui 

couvrir les besoins de l’organisation.

Concernant le partenariat établi entre le CIO 
(Comité International Olympique) et Airbnb cou-
vrant plusieurs éditions des Jeux Olympiques 
précédentes et à venir, l’UMIH et le GNC ont ob-

rôle de Paris 2024 dans cet accord.

Tony Estanguet et Étienne Thobois ont ainsi 
tenu à rassurer sur le maintien d’une collabora-
tion avec le « club hébergement ». À la demande 
de Roland Héguy et Jean-Virgile Crance, Paris 

du plan d’hébergement des jeux pour les popu-
lations accréditées s’appuie sur les profession-
nels de l’hôtellerie traditionnelle.

Roland Héguy et Jean-Virgile Crance : « Les pro-
fessionnels que nous représentons avaient be-

cadre de travail précédemment établi gardait 
toute son actualité. Ils nous ont également af-

commercial ou de communication de la part 

gement pour la population accréditée passera 

candidature ». 

Tony Estanguet : 

la candidature, nous avons pris des engage-
ments importants et chiffrés avec les acteurs de 

du secteur, ces engagements ne changent pas. 
Nous travaillons ensemble pour faire de cet évé-

notre pays ».

Paris 2024
Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, 
dans le respect du contrat de ville hôte signé 
entre le Comité International Olympique (CIO), 
le Comité National Olympique et Sportif Fran-

Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont 
le premier événement sportif au monde avec 
un impact médiatique incomparable. Ils ras-
semblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 
paralympiques, provenant respectivement de 
206 et 182 délégations réparties sur les cinq 
continents. Ils sont suivis par plus de 13 mil-
lions de spectateurs et 4 milliards de téléspecta-
teurs du monde entier à travers plus de 100 000 
heures de diffusion TV. 
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COZIGOU
Arrêt de gobelets plastiques 

à usage unique

Dans la continuité de ses engagements dé-
veloppement durable initiés il y a 3 ans, la 
société Cozigou a décidé d’arrêter l’utilisation 
des gobelets à usage unique dès à présent 
pour l’ensemble de ses clients.

Ce seront près de 10 000 000 de gobelets 
plastiques à usage unique qui ne seront pas 
consommés l’année prochaine.

La société s’est orientée vers une solution 
éco-conçue en France, sans Bisphénol A.

En mai dernier elle avait déjà arrêté les pailles 
en plastique pour proposer une solution bio-
dégradable et compostable.

Cozigou

Entreprise Familiale, 7 sites sur les 4 départe-
ments Bretons, dont depuis le printemps 2019 
un entrepôt route de Lorient, à Rennes.
250 collaborateurs et  160 véhicules commer-
ciaux et camions de livraison. 5 000 clients li-
vrés toutes les semaines sur toute la Bretagne. 
5 000 références de produits : 
• 4 000 000 bouteilles de vin 
• 120 000 hectolitres de bières 

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

Le Président Général, François de Pena,
les membres du Bureau

et du Conseil d’Administration,
l’équipe Administrative

 vous souhaitent 

et vous présentent 
leurs Meilleurs Vœux pour 2020.

 L’UMIH 35 reste 
à la disposition de ses adhérents 

Les bureaux fermeront à 12H30 
les 24 et 31 décembre.
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6e EDITION DE LA FOIRE  
AUX CHAPONS DE JANZÉ À RENNES

Le chapon fermier de Janzé peut être cuisiné et sublimé de multiples façons. A quelques jours des fêtes de fin d’année, les di-
manche 15 et lundi 16 décembre, les 170 éleveurs Toqués de Janzé ont accueilli plusieurs milliers de Rennais et Bretilliens sous 
la halle Martenot à Rennes. Au programme, la découverte de la filière volaille et de tout un panel de belles et bonnes recettes…

Pour la sixième année consécutive, la coopérative des Fermiers de Jan-
zé a donné rendez-vous place des Lices à Rennes aux gourmets et aux 
familles curieuses du parcours d’une volaille fermière de son éclosion à 
l’assiette. Avec des animations ludiques et pédagogiques, et dans la jour-
née du lundi, un concours inter-écoles au cours duquel se sont affron-
tés quatre duos de jeunes apprentis cuisiniers et serveurs, sélectionnés 
au préalable dans différents établissements d’enseignement spécialisés 
dans l’hôtellerie-restauration.

Le goût et la présentation

En présence d’un public de connaisseurs, et sous l’œil aiguisé d’un jury de 
chefs et de patrons de restaurants souvent rennais, ces compétiteurs ont 

Janzé. Chaque duo a été en outre jugé sur la capacité du serveur en salle 
à dresser une assiette festive, à la mettre en valeur par ses explications, 
et aussi sur sa dextérité à découper la pièce présentée. De la sorte, le jury 
présidé par Pierre Caillet, chef étoilé à l’hôtel-restaurant normand « Le Bec 
au Cauchois » près de Fécamp, a pu non seulement apprécier la qualité 
gustative des préparations mais aussi le savoir-faire des candidats dans 
l’art du service à la française.  

Finalement, cette édition 2019 des Toqués de Janzé a été remportée en 
duo par l’équipe de l’Ecole Ferrandi de Paris : Guillaume Heurtin (cuisine) 
et Baptiste Le Falher (service). Ce dernier a également décroché la palme 
du concours individuel pour la partie « service », alors que Manon Fiala du 

lycée hôtelier Sainte Thérèse de La Guerche de Bretagne est la gagnante 
dans la catégorie « cuisine ».

Du lait entier pour les chapons

Au cours de ces deux journées au cœur de la ville de Rennes, les visiteurs 
-
-

tement aux nombreux éleveurs présents dans la halle Martenot, ou via 
plusieurs stands très didactiques et bien illustrés dont ceux consacrés à 
l’éclosion des poussins, à leur élevage et nourriture. Parmi les caractéris-
tiques propres à ces volailles fermières label rouge élevées sur parcours 
extérieurs en plein air, on retiendra la durée d’élevage élevée pour une 
croissance lente : 81 jours au minimum pour les poulets, et 150 jours pour 
les chapons ; une alimentation à base de céréales garantie sans OGM 

-
tion au lait entier au cours de ses trois dernières semaines d’élevage dont 

-
cisent les dirigeants de cette coopérative dont les adhérents éleveurs sont 
principalement installés dans les campagnes du sud de Rennes. A noter 

ces fermiers de Janzé ont démarré en 2018 l’élevage de poulets fermiers 
« bio » en liaison avec leur débouché aval, la société SNV du groupe LDC, 
numéro 1 français de la volaille. 

G. Le Boucher

La coopérative des Fermiers de Janzé
Gamme de volailles fermières label rouge : poulets, pintades, dindes, chapons de poulet, chapons de pintade… Et depuis 2018, des poulets fer-
miers bio.  
Aire d’élevage : l’ensemble de l’Ille et Vilaine à partir de Janzé. Un territoire protégé par une IGP (indication géographique protégée).
Eleveurs : 170 au total, réunis en association depuis 1980, en coopérative depuis 2003. Sur leurs fermes, ils exploitent quelque 330 petits poulaillers 
largement ouverts sur des parcours extérieurs enherbés et en plein air.

Sous l’œil attentif des membres du jury du concours les Toqués de Janzé, l’un des candi-
dats dresse et découpe un chapon de Janzé préparé par son équipier cuisinier.

L’éclosion de poussins en direct, sous les yeux ébahis des grands comme des petits, a 
toujours un grand succès.
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LE MÉLIES EXPOSE 
FRANÇOIS GUIBERT

Les super-héros s’invitent dans le bar rennais 
du 13 quai Lamennais

En complicité avec Le Méliès, l’artiste François Guibert nous invite à découvrir 
une partie de son univers au travers une collection de photos d’art à tirages limités, 
propre à ses techniques et son savoir-faire. 23 œuvres qui empruntent à l’univers de 
la BD, du cinéma, du design, où les super-héros ont la part belle.

François Guibert est un passionné, de BD, 

design, d’architecture, de mode et de déco… Et 
c’est tout cela réuni avec grâce que l’on retrouve 
dans son exposition au Mélies. Une catwoman 
gravure de mode, un superman gravissant la 
tour des Horizons à Rennes, un ensemble de 
chaises design autour du bouclier de Captain 
América, un Goldorak iconique… On se sent 

de notre enfance, mais pas infantilisé… « Mes 
réalisations s'adressent aussi bien à un public 
passionné de décoration ou de design qu'aux 
amateurs de BD », précise l’artiste.

Photo où peinture ? « C’est l’une des premières 
questions que les personnes me posent en gé-
néral » s’amuse-t-il. La magie des œuvres de 
François Guibert doit beaucoup à la succession 
de techniques qu’il emploie, mélangeant fabri-
cation artisanale, prises de vues et post-produc-
tion. « Je commence par fabriquer des objets, 

des figurines, des 
statues, des vé-
hicules… Je crée 
ensuite une mise 
en scène, des dé-
cors pour préparer 
la prise de vue. 
Mon pinceau nu-
mérique apporte 
enfin la dernière 
couche au travail 
avec quelques in-
grédients que je 
garde secrets, ul-
time étape du long 
processus de créa-
tion ».

François Guibert passe la plus grande partie 
de sa jeunesse à Rennes. Il y grandit, fait ses 
études et y démarre son parcours profession-
nel avant de partir s’installer à Paris. « Le ta-
bleau représentant Superman s’envolant vers 
le sommet des « Horizons » est un clin d’œil car 
j’habitais au 27e étage de cette tour embléma-
tique de Rennes ».   

loppe en même temps un parcours artistique. En 
2004 il décide de se consacrer entièrement à ses 
passions et s’oriente vers la création de scénario 
pour l’audiovisuel. En 2006, il crée la première 

« short », pour France 5 « Le 
bruno Vaigasse Show »
collaborations pour le cinéma, le spectacle, la 

Parallèlement, François Guibert développe son 
autre facette d’artiste, celle de plasticien dans 
laquelle il mélange, avec originalité, sous forme 
de sculptures, dioramas, photos et tableaux, les 
univers du cinéma, de la bande dessinée, du co-
mics, du manga, du design et de l’architecture, 
exposant principalement à Paris. Depuis 2018, 
l’artiste a choisi Dinard comme deuxième base 
de vie et d’exposition annuelle, partageant son 
temps entre Paris et Dinard.

Aujourd’hui, c’est la première fois qu’il vient ex-
poser à Rennes, non sans une certaine émotion 
de revenir dans cette ville qu’il aime tant, et dans 
ce lieu mythique, Le Méliès, récemment rouvert, 
grâce à la volonté, le talent de Yannick Alix (an-
cien patron des Petits Papiers) et son équipe.

Exposition à découvrir jusqu’au 20 janvier 2020.

LA CRIÉE - RENNES

« L’Œuf pondu deux fois »
de Éléonore Saintagnan

Du 14 décembre 2019 
au 23 février 2020

Le titre de l’exposition est emprunté à un 
roman de Richard Brautigan, dans lequel 
l’écrivain dresse une liste de livres jamais pu-
bliés. L’Œuf pondu deux fois, est l’un de ces 
livres.

à La Criée centre d’art contemporain de 
Rennes, « imbriquent, avec humour et saga-

micro-histoires, bien réelles ou librement 
inspirées de la réalité, souvent fantaisistes, 

tendresse un peu mélancolique, souvent liée 
.

L’expérience proposée aux visiteurs, est de 
grimper dans des cabanes, construites à par-
tir de techniques et matériaux glanés aux 
alentours. De  s’y installer pour regarder les 

pement néolithique et/ou utopique. 

Des objets, jeux et poteries fabriqués par l’ar-
tiste, complètent l’ensemble, elle présente en 
effet  pour la première fois un ensemble de 
pots, aux formes de visages, emprunté aux 
univers moderne et primitif.

La Criée centre d’art contemporain
Place Honoré Commeurec

Entrée libre
Horaires : 

du mardi au vendredi de 12 h à 19 h
les samedis, dimanches et jours fériés 

de 14 h à 19 h
(sauf 25 déc. et 1er janv.) Expo- La criée

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

LES ARTISTES DE LA GALERIE LAUTE
Pour clore l’année 2019 et fêter celle qui s’annonce, Soizik Laute a convié les artistes de sa galerie du 16 de la rue de Bertrand 

à Rennes à une exposition de groupe haute en couleurs !  Une pléiade de peintres et de sculpteurs, des formes d’expression 
très variées, bref, une belle palette de sensibilités !

Peintres 

Nouvel artiste de la Galerie Laute, K. Mair 
célèbre le corps féminin : puissance du mode-
lé, délicatesse des carnations servies par un re-
marquable travail des ombres et des lumières, 

les rouges, les orangés et les verts tendres, les 
fonds exaltent la sensualité des modèles, dans 
une écriture résolument contemproraine où le 
dessin a sa part. Soizik Laute consacrera une ex-
position entière à K. Mair en juin 2020.

Un monde silencieux, des silhouettes hors du 
temps, tout droit sorties des contrées de l’ima-
ginaire. Isabelle Malmezat s’aventure volontiers 
sur les rives de l’abstraction tout en ancrant sa 
peinture dans la réalité. « Elle livre sans retenue 
sa couleur de la vie », note Soizik Laute, « cette 
vie qui nous façonne et nous exalte ».  
 
Avec poésie et délicatesse, Cécile Veilhan im-
mortalise ces petits riens, ces joies simples qui 
font les jours heureux : une réunion de famille 
avec des fruits de mer pour le déjeuner, la sieste 

lecture d’un conte aux tout petits… Ses person-
nages sont reconnaissables entre mille : des 
joues bien rondes, un petit menton en triangle, 
des yeux noisette, un peu étonnés, un sourire 
espiègle. Tout passe par les expressions des vi-
sages ! 

Krystoff excelle dans ses intérieurs new-
yorkais : de grandes baies vitrées ouvertes sur 
Manhattan, des pièces baignées de lumière, 
des parquets bien cirés. Même talent à saisir 
la perspective sur la tour Eiffel vue du quartier 
de Montmartre, dans la lumière du soir, sous la 
pluie. On s’y croirait ! 

« Vert tendre de Loire » : un concert de verts et 
de bleus aux accents émaillés sur les rives in-

« Nuages vagabonds » : 
des bleus légers, éclaboussés de blanc… En 
véritable poète, Jean Balitran sait trouver les 

des heures et des saisons, au rythme de ses pin-
-

guration et abstraction. Il s’en remet totalement 
à la puissance expressive de la couleur ! 

Pour Sun Cha, tout commence par une rencontre 
particulière avec l’organisation du monde et des 
éléments. Légères et vaporeuses, ses toiles en-

au cœur de la matière en mouvement. Force et 
sensualité de l’abstraction lyrique ! 

A la fois photo-
graphe et peintre, 
inspiré par le Pop 
Art et le mouve-
ment du street Art, 
Tafkan réalise à 
l’huile de grands 
portraits travaillés 
au couteau, avec 
vigueur, en larges 
aplats miroitants 
pour donner des 
accents de lumière 
et suggérer ainsi le 
modelé du visage. 
Au-delà de la repré-
sentation de l’appa-
rence, il s’attache 
à traduire un ca-
ractère, une façon 
d’être, une person-
nalité.

Des encres sur papier, en noir et blanc ou en 
couleurs. Sylvie Cairon travaille d’après le mo-
dèle vivant au rythme de la danse et de la mu-
sique. Les mouvements du corps sont traduits 
d’un seul jet, avec élan et vivacité. Une farandole 
très enlevée !

Les sculpteurs 

M.H. Vallade Huet porte un regard attendri sur 
l’enfance. Elle sculpte des saynètes du quoti-
dien, inspirées par les vacances au bord de la 
mer (photo ci-contre). « Dans le modelage des 
formes, je recherche avant tout la fluidité, avec 
une justesse qui reste suggestive, sans trop dire, 
sans lisser la terre pour ne pas affadir le geste. 
Là est toute la subtlité et difficulté du travail ». 
On perçoit la caresse du soleil sur les visages, 
la brise dans les cheveux ou les vêtements. Des 
sculptures habitées tant elle sait se mettre dans 
la peau de ses personnages. 

« des chorégraphies suspendues dans le temps 
et dans l’espace », des sculptures à poser ou à 
accrocher. Lorilleux est habile à saisir et à tra-

lois de la gravité : de grands pieds pour gravir 
les échelles qui les emportent vers le ciel, de 
grands bras pour s’envoler ou pour danser ! 

Lussou se confronte à la matière, pour mieux l’ap-
privoiser et la dompter. De la terre grattée, elle ex-

-

cées, toutes baptisées du nom d’un vent, différent 
selon la personnalité qui se dégage de l’œuvre. 
Ces 

Au travers de ses sculptures, fragmentées, dé-
chiquetées, Chetboune parle des fragilités de 
l’être et de l’âme humaine. Ses bronzes à la cire 
perdue, qu’il patine lui-même s’animent au gré 
des pleins et des vides, on les sent vivre dans 
leur chair de bronze. 

Les grès de Thonnerieux font écho aux pein-
tures de Cécile Veilhan. C’est l’enfance qui l’ins-
pire, « les liens que l’on tisse avec les siens, et 
ceux qui se créent entre notre passé et notre 
présent ». Des œuvres tendres et attachantes, 
toujours des pièces uniques ! 

Magnin sculpte le marbre de Carrare « pour 
chercher son équilibre et laisser une trace : «  
semer des cailloux le long de ma vie pour que 
d’autres les trouvent ou s’y retrouvent ». C’est 
l’être humain qui ressort dans ses oeuvres tel 

visage. Avec de beaux contrastes entre le maté-
riau laissé à l’état brut et les parties polies.

Bien d’autres artistes à l’honneur : les peintres 
Privet, Lamotte, Benedetti, Doceul, Le Rest, De 
Magistris, De Piedoüe, Kim, Vioulès, Le Nan et 
les sculpteurs Mirante, Piquart, Cutzach, Antier, 
Pitel, Lafontas, Diner. Soizik Laute est toujours 
prompte à les mettre en lumière et à faire par-
tager son enthousiame et ses coups de cœur ! 

Gwénaëlle de Carné

Galerie Laute, 
16 rue de Bertrand 35000 Rennes. 

Exposition collective jusqu’au 28 décembre 2019
www.galerielaute.com - 02 9979 23 81
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

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

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

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

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

-

DdCP : Date de Cessation des Paiements

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

DERRIEN&DERRIEN, 60 rue Danton, 35000 RENNES, RCS RENNES 484 301 593. Création 
produits agro-alimentaires. Mandataire judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 9/06/2018.

2019J00422

TUPINIER, 2 rue Jean-Marie de Lamen-
nais, 35680 DOMALAIN, RCS RENNES 
841 795 438. Bar, restaurant. Manda-
taire judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 
13/07/2019.

2019J00438

HUET, 50 Rue Saint-Martin, 35500 BALAZé, 
RCS RENNES 453 036 865. Plomberie chauf-
fage. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. 
Administrateur : Me GAUTIER Sophie (mis-
sion : assistance). DdCP : 11/06/2018.

2019J00433

POTTIER, 7 place du Théâtre, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 491 194 015. Location immo-
bilière. Mandataire judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 01/03/2019.

2019J00429

DELAUNAY Bruno, lieu-dit Le PLessis Bo-
therel, 3536 LA CHAPELLE DU LOU. RM 
300 044 781. Mécanique Générale. Liquida-
teur : SELARL ATHENA. DdCP : 9/06/2018.

2019J00424

BIGNON Sébastien, lieu-dit la Lande 
Besnerais, 35850 ROMILLE, RM 505 248 
047. Revêtement De Sols. Liquidateur : 
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 
09/06/2018.

2019J00426

ARAMAZ NEE YUCER dilek, 46 rue Jules 
Lallemand, 35000 RENNES, RM 841 602 
089. Maçonnerie. Liquidateur : SELARL 
ATHENA. DdCP : 15/11/2018.

2019J00423

IDIL CONSTRUCTIONS, 8 avenue Ger-
maine Dulac, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 828 652 206. Maçonnerie. Liqui-
dateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 
09/06/2018.

2019J00425

Délice d’Asiest, Actuellement : Le Haut Couyer, Les Cités dAsie, 35520 MELESSE 5a rue Roger 
Henri Guerrand, 35000 RENNES, RCS RENNES 812 110 203. Traiteur. Liquidateur : SAS DA-
VID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 09/06/2018.

2019J00427

GAUTHIER Romain, Maineuf, 35250 
SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE, RM 532 447 
117. Fabrication De Plats Cuisinés. Liquida-
teur : SELARL ATHENA. DdCP : 11/06/2018.

2019J00430

ENOMAO, 2 rue Alain Colas, 35850 LAN-
GAN, RCS RENNES 841 796 006. Café, 
restaurant. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC 
& ASSOCIÉS. DdCP : 30/04/2019.

2019J00432

M.B. TRANSPORT, 33 la Jardière, 35250 
MOUAZE, RCS RENNES 810 549 535. 
Transport public routier de marchandises. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
01/05/2019.

2019J00439

TIEZECO, 13 rue de la Boisinière, 35530 
SERVON-SUR-VILAINE, RCS RENNES 
819 372 285. Maçonnerie. Liquidateur : SE-
LARL ATHENA. DdCP : 12/05/2019.

2019J00436

TESMA, SOCIETE EN LIQUIDATION, ave-
nue Kléber, 35560 VAL COUESNON, RCS 
RENNES 343 351 540. Supermarché. Li-
quidateur : Me ERIC MARGOTTIN. DdCP : 
05/11/2019.

2019J00434

LES 3 L, 15 rue de la Minée, 35137 PLEU-
MELEUC, RCS RENNES 842 197 972. Im-
mobilier. Liquidateur : Me ERIC MARGOT-
TIN. DdCP : 30/09/2019.

2019J00428

LAURIOU Philippe, route de Rennes Tournebride, 35600 BAINS-SUR-OUST, RCS RENNES 410 
591 432. Vente Réparations Motos. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 01/11/2019.

2019J00431

LE CONCEPTEUR, 68 rue des Albatros, 35220 CHATEAUBOURG, RCS RENNES 839 842 671. 
Maître d’oeuvre bâtiment. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 01/07/2019

2019J00437

CLEMHER, SOCIETE EN LIQUIDATION, les Branchettes, 35370 ARGENTRÉ-DU-PLES-
SIS, RCS RENNES 385 205 737. Supermarché. Liquidateur : ME ERIC MARGOTTIN. DdCP : 
19/11/2019.

2019J00435

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

BOSSE Myrna, 25 rue Dupont des Loges, 
35000 RENNES, RCS RENNES 817 691 
439. Produits Alimentaires. 

2019J00190

ARENAL INDUSTRIES, 1 B rue d’Oues-
sant Zone Artisanale du Pontay, 35760 
SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 433 924 
297. Holding. 

2019J00272

DAYA, la Haute Bécassière, 35760 MONT-
GERMONT, RCS RENNES 825 126 535. 
Restaurant. 

2019J00017

EVIDENCE, 44 rue François Bruneau, 
44000 NANTES. Travaux de second oeuvre 
du bâtiment. RCS NANTES 517 778 205. 

2014J00072

HUMIPROTEC, 15 rue Village de la Métai-
rie, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, 
RCS RENNES 352 286 553. Traitement de 
l’humidité. 

2019J00008

JICY, lieu-dit le Rouvray, 35150 ESSE, RCS 
RENNES 839 627 213. Alimentaires, bois-
sons. 

2019J00049

NOUVEL’AIR HABITAT, 7 rue de la Fré-
bardière, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS 
RENNES 528 919 699. Matériaux pour l’ha-
bitat. 

2013J00552

LE NIL, 77 rue Ange Blaise, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 508 377 942. Bar restaurant. 

2013J00169

INVET, 21 rue des Hortensias, 35560 SAINT-
REMY-DU-PLAIN, RCS RENNES 833 479 
603. équipements médicaux. 

2019J00117

LES TECHNIQUES DU TOIT, le Haut Gastel, 
35133 ROMAGNE, RCS RENNES 515 128 
874. Installation panneaux Photovoltaïques 
solaires. 

2014J00437

BATI S E M, 1 rue Grand Beauvais, 35600 REDON, RCS RENNES 838 347 300. Maçonnerie. 
2019J00165

M. Alain GIRES, pour une durée de 7 ans au titre de la liquidation judiciaire de GIRES Alain Jean 
Patrick, Zone Artisanale des 3 Près, 35890 LAILLE, RM 432 766 145. Métallerie. 

2016J00293

M. Erkan DEMIRTAS pour une durée de 10 ans au titre de la liquidation judiciaire de DELTA 
CONSTRUCTION, 90b rue de Fougères, 35700 RENNES, RCS RENNES 789 823 002. Maçon-
nerie. 

2018J00213

INTERDICTION DE GERER

M. Pierre-Entoine RATINAUD au titre de la liquidation judiciaire de APEROTURBO, 30 rue de la 
Caliorne, 35000 RENNES, RCS RENNES 794 634 329. Achat vente et livraison de boisson pour 
une durée de 10 ans. 

2017J00204

FAILLITE PERSONNELLE
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POUR DÉCLASSEMENT 
ET ALIÉNATION DE CHEMINS RURAUX 

ET BIENS COMMUNAUX

www.
guichenpontrean.fr. 

urba-
nisme@villeguichenpontrean.fr.

rie www.guichenpontrean.fr.

Communauté de communes  
« Roche aux Fées Communauté » (35240)

Pouvoir adjudicateur 

http://cc-rocheauxfees.fr

Caractéristiques principales

Procédure 

Variantes

Critères de sélection des candidatures 

Critères de jugement des offres 

Date limite et lieu de remise des offres www.e-megalisbre-
tagne.org
Retrait des dossiers et renseignements administratifs 

www.e-megalisbretagne.org
Procédures de recours

greffe.ta-rennes@juradm.fr
Délai de validité des offres 

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

ENQUETES PUBLIQUES

Organisme acheteur : NEOTOA 
Objet selon le 
Code de la commande publique (CCP) 

Affaire 19DC035 

Affaire 19DC036

Affaire 19DC037 

Affaire 19DC038

Paiement
Financement

Code de la commande publique

distinct.
Les candidats répondant sur plusieurs affaires produiront une candidature par affaire /

Candidature 

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

AVIS ADMNISTRATIFS

https://www.ville-pace.

zac-observation@ville-pace.fr. 

https://www.ville-pace.fr/accueil.

: zac-observation@ville-pace.fr. 

https://www.
ville-pace.fr/accueil.

c.delahaye@ville-
pace.fr
- Fanny 

f.marotte@ville-pace.fr

HOTEL RESTAURANT LE MAUPAS, la Banquette, 35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE, RCS 
RENNES 509 246 674. Hôtellerie restauration. Apurer par anticipation le passif à l’exclusion de la 
créance de la SCI GRAFLUNE

2014J00238

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

STT FROID, 15 le Haut de Bellevue, 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT, RCS RENNES 812 274 
496. Transport routier arrête la cession totale au profit de la société SAS LA FINANCIERE DE 
MONTMUR, RCS RENNES 441 759 958, Parc d’activités du Bois de Soeuvres, 2 Rue de la Clai-
rière, 35770 VERN SUR SEICHE, avec faculté de se substituer la SARL FDM NEWCO 1, RCS 
RENNES 815 394 903, 2 Rue de la Clairière, Parc d’Activités du Bois de Soeuvres, 35770 VERN 
SUR SEICHE. Fixe la date d’entrée en jouissance au 11 décembre 2019 à 00 Heure 01. 

2019J00342

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

ARRET PLAN DE CESSION TOTALE

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Dépôt en UN

chèque de 45,73 euros Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes

• 

infogreffe.fr, rubrique 
comptes annuels).

2. Votre compte de résultat

infogreffe.fr, rubrique 
comptes annuels).

social, réserve, résultat, dettes.

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

demandée), les comptes annuels puis les pièces annexes.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES : 

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS  

CLÔTURÉS EN MARS 2019 ET AVRIL 2019

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
RECTIFICATIF

LE JEUDI 6 FÉVRIER 2020 À 10H00
A la requête de :

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

diciaire de RENNES où le cahier des conditions de vente est déposé et peut être consulté.

CONSTITUTIONS

Pour la publication de toutes 

vos ANNONCES LEGALES

02 99 79 39 09 annoncelegale@7jours.fr
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :

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

Votre concessionnaire Fiat Pro en Ille-et-Vilaine
CHANTEPIE - 02 99 26 14 20 / SAINT-MALO - 02 99 81 79 28

M. Tollemer : 06 75 67 18 24 - M. Holveck : 06 33 23 51 33
B. Dauce : 06 46 37 41 39 - C. Prempain : 06 82 03 75 89
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CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 20 - 21 DECEMBRE 201932

MODIFICATIONS

A VENDRE À AVAILLES-SUR-SEICHE (35)

Les offres devront être remises à 

(date+1 mois à compter de la publication) .

Pour plus de précisions et prévoir l’organisation d’une visite sur rendez-vous, 
contactez-nous au 06 80 91 34 61 - Emilie HOUDAYER

02 99 27 49 60 - Véronique MONNIER ou par mail : vente.hlm@espacil.com
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MODIFICATIONS

CAPEOS AUDIT
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MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS FUSIONS

FUSIONS

DISSOLUTIONS

- LES ANNONCES JUDICIAIRES 
ET LEGALES

-L’ACTU ECO DE VOTRE REGION
-LA VIE DES SOCIETES

-LES VENTES AUX ENCHERES

ABONNEZ -VOUS
WWW.7JOURS.FR

POUR RETROUVER
CHAQUE SEMAINE
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DISSOLUTIONS

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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LIQUIDATIONS

LIQUIDATIONS

DISSOLUTIONS LOCATION GERANCE

REGIMES MATRIMONIAUX

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
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REGIMES MATRIMONIAUX
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Vous avez laissé passer
un délai d’opposition,
oublié de produire
à une liquidation judiciaire,
omis d’assister
à une Assemblée générale
ABONNEZ-VOUS A

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

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERSENVOI EN POSSESSION

   

   
Acheteur : LM COIFFURE BARBIER

    

 M. DURAND PATRICK, né 

 M. MALISSARD PHILIPPE

Mme VASSE MONIQUE

Mme JAUBERT div 
DEDEO CHANTAL

M. DOLAINE Marcel, né le 

DIVERS



SAV : 02 99 68 70 10

Service commercial : 02 99 68 80 85 - Fax 02 99 68 70 11
FROID CLIMAT : 28, rue de Rennes - 35760 MONTGERMONT
E-mail : commercial@froidclimat.com

24, rue de l'Erbonnière
35510 CESSON SEVIGNE

Tel. 02 99 23 59 55
Fax 02 99 68 43 37
Mobile : 06 14 46 89 99

T : 02 99 60 81 51 / M : accueil@mmt-35.fr / www.mmt35.fr

L e  m é t a l
dans tous
s e s  é t a t s

CENTRE COMMERCIAL 
CARREFOUR RENNES CESSON

ZA LA RIGOURDIÈRE
35510 CESSON-SÉVIGNÉ

02 57 54 31 24

OUVERT TOUTE LA SEMAINE
MIDI & SOIR

SUR PLACE ET À EMPORTER 


