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2e semaine de l’année

Vendredi 10 : Pleine lune.

Le dicton météo
« Janvier est un temps de repos, le froid et la pluie empêchent les 

Fêtes à souhaiter

Raymond, Virginie ; le 8, Lucien, Peggy ; le 9, Alix ; le 10, Guillaume.

Un an déjà

envisage d’élargir son impôt religieux à l’Islam, alors que jusque là, 
seules les religions catholique, protestante et juive payaient celui-ci. 
- Le 5 janvier, près de Nancy, quatre gilets jaunes sont interpellés 
par la police alors qu’ils essayaient de bloquer le centre d’impression 
de l’Est Républicain. - Le 6 janvier, la droite espagnole fait scandale 
en postant une vidéo sur Twitter dans laquelle un homme demande 
implicitement la mort du Premier ministre comme cadeau d’Epipha-
nie. - Le 8 janvier, le Portugal annonce que Lisbonne va se doter d’un 
second aéroport dans les dix années qui viennent. - Le 9 janvier, le 

frontière mexicaine à « un mur de zoo ». - Le 10 janvier, Jaguar Land 
Rover prévoit de supprimer 5000 emplois au Royaume-Uni.

Les tablettes de l’histoire

américaines. – Le 6 janvier 1994, la patineuse américaine Nancy Ker-
rigan est agressée par un homme qui lui frappe les jambes à l’aide 
d’une barre de fer pour l’empêcher de participer au championnat 
national. – Le 8 janvier 1996, sept mois après avoir quitté l’Elysée, 

inauguration de la première ligne de chemin de fer souterraine (mé-
tro) à Londres. Celle-ci était longue de 6 kms et les wagons étaient 
tirés par une locomotive à vapeur.

Le truc de la semaine
Pour transporter une bande de papier peint que vous avez encol-
lée, repliez-la sur elle-même, envers contre envers, en deux parties 

L’esprit du monde
« L’homme est absurde par ce qu’il cherche, mais grand par ce qu’il 

Paul Valéry

, N° 5002 - Édité par « 7 Jours » - SAS au capital de 
 - 
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RENNES MÉTROPOLE

ADOPTION DU PLUI 
DE RENNES MÉTROPOLE

Une seule partition pour 43 communes
Le premier Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) a été adopté par le conseil de Rennes Métropole le 19 décembre 

-
jectif principal de ce document inédit est de concilier l’arrivée de nouveaux habitants et le modèle de .

-

-

-

Le Plan local d’urbanisme intercommunal a été adopté à une large 
majorité (93 voix pour, 6 votes contre et 6 abstentions)

-
-

AJUSTEMENT DU PLAN LOCAL D’HABITAT

-

-

-

-

-
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RÉGION

PÊCHE EN MANCHE
QUOTAS ET POLITIQUE EUROPÉENNE COMMUNE

« Une atteinte inacceptable aux intérêts de la pêche bretonne »
selon le président de Région Loïg Chesnais-Girard

veaux quotas et règles de pêche pour 2020.

« rende-
ment maximal durable »

« visant à dessein les pêcheurs français et particulièrement les 
pêcheurs bretons »
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-

-

-
-

-

-
« c’est 

le maximum qu’on pouvait faire »

ambitieuses »

« isolée »

de tutelle, de nos partenaires européens, des autres États Membres 
et de la Commission Européenne »

« sursaut » -

-

« Faut-il croire que la Com-
mission Européenne avec les ONG guide notre avenir et qu’un bon 
pêcheur sera un pêcheur qui ne pêche rien ? »

RÉGION

DRFIP BRETAGNE
Hugues BIED-CHARRETON,
nouveau Directeur régional 

des Finances publiques de Bretagne 
et d’Ille-et-Vilaine, depuis le 1er janvier 2020

-

-

-

-

-

-

CARNET
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Maître Hélène LAUDIC-BARON
Bâtonnier de l’Ordre du Barreau de Rennes

FEMME DE LA SEMAINE

Rennes est de compter deux régions administratives, avec des décisions prises en alternance entre Nantes et Rennes. 

M

-
-

e

-
e

© 7J_LM
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« les au-
diences muscadet »

« un mauvais 
arrangement vaut mieux qu’un bon procès »

er

« métropoliser »

Ordre des Avocats de Rennes 

www.ordre-avocats-rennes.fr

FEMME DE LA SEMAINE EN BREF

BARREAU DE RENNES
Élections ordinales

Toute l’ équipe du journal

vous souhaite une TRÈS BELLE ANNÉE2020

et est heureuse de vous annoncer
que vous pouvez désormais
consulter 7 JOURS partout,
sur tous vos écrans et à tout moment,
en vous abonnant à la formule intégrale
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ACTUALITÉ

SONDAGE OUEST-FRANCE

désigné personnalité de l’année 2019 
par les lecteurs du journal

Ils étaient dix en compétition :  l’entrepreneur du 
stade rennais, Julien Stephan, le joueur de foot Eduar-
do Camavinga, la judoka Clarisse Agbegnenou, l’en-

les colleuses « anti-féminicides ». Tous se sont illustrés 
dans leur domaine : sportif, économique, social ou en-
vironnemental.

D

« anti-fémi-
nistes »

« coup de cœur »

LÉGION D’HONNEUR
PROMOTION 

DU 1er JANVIER 2020
Plusieurs Bretons 

parmi les 487 personnes distinguées

été distinguées par la Légion d’Honneur en ce premier 
janvier 2020. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Emmanuel Couet
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ACTUALITÉ

ASSISES DE LA CITOYENNETÉ
Les 17 et 18 janvier 2020

Pour la troisième année de suite, Ouest-France orga-
nise « Vivre ensemble, les Assises nationales de la citoyen-
neté »
Couvent des Jacobins, centre des Congrès de Rennes.

« vivre ensemble »

« vivre en-
semble »

 Chaunu, caricaturiste de presse pour Ouest-France notamment, va improviser une fresque de 20 m² durant 
ces deux jours

Exposition de journalistes exilés et des photographes 
internationaux, autour des notions d’exil, d’accueil, de 
répression, de résistance, d’échec, de succès. Un pro-
jet de la Maison des journalistes en partenariat avec 
l’agence Magnum Photos.

PRIX ÉTONNANTS CRÉATEURS

4 entreprises lauréates

• 

• 

er

(« Robot as a service »

• 

• 
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INCUBATEUR 
DU BARREAU DE RENNES

Atelier pratique, conférence, challenge 

 prévu pour mars prochain. Une actualité riche pour ce jeune groupement au service de la 
transformation de la profession d’avocat.

-

-
« Cette 

-

-

 

-
-

-

• -

• -
-

• 

• 

www.helloasso.com/associations/incubateur-du-barreau-
de-rennes/evenements/la-rentabilite-par-la-qualite-de-vie-en-cabinet.

LE CHALLENGE DE L’INCUBATEUR 
-

-
-

Trois membres de l’incubateur du Barreau de Rennes à l’Atelier Google rue de la Monnaie.
De g. à d. Anne-Hélène Hamonic fondatrice de Facilaw, Laëtitia Le Metayer juriste spécialisée en droit digital 
(Sparlann), Paul Brender avocat et ingénieur brevet (Seed-avocat), et président de l’Incubateur.

JURIDIQUE
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DOSSIER

CE QUI CHANGE EN 2020
Nouvelle année, nouvelles mesures

-

créateurs d’entreprise, mesures pour faciliter les mandats des maires… La nouvelle année s’accompagne de nombreux 
changements pour les particuliers, les entreprises, les institutions et les élus.

M -
-
-

er -
-

er

Page 12

-

-

Page 14

er

Page 17

« Engagement et proximité » -

-

Page 18

© Leonid Andronov
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BAISSE DES IMPÔTS, LUNETTES « 100 % REMBOURSÉES », 
DURCISSEMENT DU MALUS AUTOMOBILE…

Ce qui change pour les particuliers en 2020
-
-

de ce qui change en 2020.

-

Exemples fournis par le gouvernement :

• un couple avec un enfant déclarant un revenu mensuel imposable 

• un couple avec deux enfants déclarant un revenu mensuel impo-

• un couple de retraités de plus de 65 ans déclarant un revenu men-

réforme.

-

-

-

-

monprelevementalasource.urssaf.fr
-

er

« qualité des for-
mations au sein des écoles de conduite »

-

-
er

-

-

-

-

CE QUI CHANGE EN 2020
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-

-

-

-

-

-

-

-

 
-
-

-

-

-

-

-
-

CE QUI CHANGE EN 2020

© HJBC
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LOI DE FINANCES 2020
Quelles mesures pour les entreprises ?

Comme chaque année au 1er janvier, de nombreux changements s'opèrent dans le champ des règles applicables aux 
entreprises. Poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés, possibilité d’exonération de certaines taxes, incitation à 

-

-

er 

er

er

er

er

-

NICHES FISCALES 

 

 

-

er

-

CE QUI CHANGE EN 2020
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er

-
-

CE QUI CHANGE EN 2020

Baisse du taux de 33 % à 31 % pour les
grandes entreprises

Pour les autres entreprises dont le
bénéfice dépasse 500 000 euros, le taux
de l'IS passe de 31 % à 28 % .

Impôts

Mise en place définitive de la Sécurité
sociale des indépendants

Limitation de l’Acre pour les auto-
entrepreneurs

Indépendants

Bonus-malus pour lutter contre les
contrats courts

Généralisation de l’expérimentation
des emplois francs

Travail

�����������

�����������	�

���
�
���

�������������

���������

Augmentation du seuil pour passer
un marché sans formalité

Facturation électronique obligatoire
pour les TPE

Marchés publics

Réduction des allègements dans le
domaine de la fiscalité énergétique

Baisse réduction d’impôt en faveur
du mécénat pour les grandes
entreprise

Niches fiscales

Soutien aux zones de dévitalisation
commerciale

Éxonérations

Des exonérations possibles pour les
petites entreprises commerciales :
CFE / TFPB / CVAE

Baisse impôt sur les societés

© 7 jours les petites affiches / source PLF 2020
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INNOVATION 2020

Des mesures fortes pour les startups et leurs salariés

le 1er janvier 2020.

-

 
« Jeunes entreprises innovantes »

« jeunes entreprises innovantes »

, 
É

Cédric O (Secrétaire d’Etat au Numérique) ici aux côtés de William de Zorzi (Directeur général chez Urssaf Bre-
tagne), Jerôme Tre-Hardy (Président du Poool) lors du lancement de la sélection du French Tech 120

LE PACTE PRODUCTIF

« Jeunes 
Entreprises innovantes »

-

-
-

CE QUI CHANGE EN 2020
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LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

Les Tribunaux de Grande Instance et les Tribunaux d’Instance 
désormais regroupés au sein du Tribunal Judiciaire

À compter de ce premier janvier 2020, les tribunaux de grande instance (TGI) et les tribunaux d’instance (TI) sont re-

D Tribunal de Grande 
Instance (TGI)

Si votre commune comprenait 
un TGI et un TI, ils fusionnent

pour former le tribunal judiciaire.

Tribunal 
d’Instance (TI)

Tribunal judiciaire

Tribunal 
d’Instance (TI)

Si votre commune comprenait un TI, 
il devient une «chambre» du tribunal 

judiciaire le plus proche, appelée
tribunal de proximité.

Tribunal de proximité

Service d’accueil
unique du justiciable

SAUJ

CE QUI CHANGE EN 2020
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D -

-

-

-

-

"eau" et "assainissement"

-

-

 

-

-
-

-

-

-

(source vie-publique.fr) 

ÊTRE MAIRE EN 2020
La loi « Engagement et Proximité » 

devrait faciliter l’exercice du mandat des élus
 est le fruit des 96 heures d’échange entre le Pré-

sident de la République et les maires au cours du grand débat. Le texte porté par le ministre délégué aux Collectivités 
Sébastien Lecornu est applicable à partir du 1er janvier 2020.

CE QUI CHANGE EN 2020

© Shocky

© herreneck
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É -

-
-

-
-

LE TY BAZAR D’ÉMILIE LE GALL  
À ORGÈRES

L’artisane restaure des sièges et crée des pièces uniques
Émilie Le Gall a décidé de changer de vie à l’aube de ses quarante ans. Lassée de son poste administratif qu’elle oc-

cupe depuis plus de quinze ans, elle décide de tout plaquer pour se lancer dans une activité manuelle et créative qui la 
motive : tapissière d’ameublement en siège. Aujourd’hui elle restaure les assises usées et chine des pièces qui serviront 
de support à sa créativité pour l’élaboration de pièces uniques.

Emilie Le Gall dans son garage atelier à Orgères

Réfection traditionnelle d’un fauteuil Voltaire

TY BAZAR TAPISSERIE 

È

Réfection d’une paire de fauteuil Bridge

ARTISANAT
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ENTREPRISES

C.E.S. DE LAS VEGAS
Les entreprises bretonnes au Consumer Electronics Show

 de Las Vegas du 7 au 10 janvier 2020
Ces entreprises représenteront l’écosystème technologique breton à Las Vegas, en ce début janvier 2020. Objets 

connectés, réalité augmentée, véhicules autonomes, le CES - Consumer Electronics Show - est le plus grand salon mon-

« assistance à distance »

re

« Squa-
reOne »

tation »

Expérimentation de dernière technologie de drone sous-marin au CES 2019

© CESLasVegas
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-
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-

-

-
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, 

-
-

-

ENTREPRISES

AUTOMOBILE - GROUPE GCA
Déploiement de la stratégie GVO en Multimarques à Rennes

Le premier centre GVO a ouvert ses portes à Saint-Grégoire, aux portes de Rennes, cet automne. Une installation 
signée Axio Pro. Cette ouverture traduit les ambitions du groupe choletais GCA, sur le marché du véhicule d’occasion.

LE GROUPE GCA

-

INNOVATION

e 
e 
e 
e 

Une récente étude de l’Audiar révèle un écosystème 
numérique bretillien toujours aussi dynamique avec 

de levées de fonds.

L’ÉCOSYSTÈME BRETILLIEN
Un dynamisme 

qui ne se dément pas
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SPORT

OPEN BLOT RENNES
Les premiers joueurs dévoilés

en forte concurrence avec l'Australian Open cette année, en raison du changement de date de la première levée du 

premier Challenger sur ses terres, à Rennes.

D -
e

-

-

e 

e

-

-

-

Manuel GUINARD

© Rémy Chautard/Open de Rennes

Jerzy Janowicz

© DR
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NICOLAS BRIAND, 
CHEF DE CUISINE DU CHÂTEAU D’APIGNÉ

Parrain investi à L’AFPA de Rennes
des professionnels de parrainer des sessions de formation, avec un double objectif : le partage d’expérience et l’ouver-

« 
-

-

« cours classique »

• Œ

« producteurs locaux » 
et « de saison »

-

-

-

« Les Tou-
relles »
« La Serre » « L’Aer »

-
-

er

er

Nicolas Briand, chef du restaurant gastronomique Le Chateau d’Apigné, mène la réalisation d’un menu, dans la 
nouvelle cuisine du restaurant pédagogique du centre Afpa de Rennes.

HÔTELLERIE-RESTAURATION

Les stagiaires de l’Apfa ont travaillé par brigade de 4 ou 5, le 
travail d’équipe en cuisine est aussi un fondamental.

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

40 rue du Bignon - CS 27733
35577 CESSON-SEVIGNE

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

« KENAVO MARIE- JEANNE »
CLAUDE OLLIVIER

Une biographie romancée

Général. Parallèlement, pendant une quinzaine d’années il est administrateur de l’Institut Pratique du Journalisme 

LIVRES

Claude Ollivier
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er

LIVRES DANSE

FESTIVAL WATERPROOF #1
17 jours de festival, 

du 28 janvier au 13 février à Rennes
Agitato n’est plus, place à Waterproof! Spectacles de 

danse, projections, ateliers, rencontres profession-
nelles, marathon de la danse, battle, performances, près 

cette première édition du festival de danse à Rennes, 
nommé . À l’initiative du Collectif FAIR-E / 

tagne, de la salle du Triangle, et la Cité de la danse.

« 
Queen Blood »

"Good Morning Rennes", 
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-
-
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-

 

-

-
-

-

 

-

-

art@rennesencheres.com -

AMOUR DE L’ART

LE MOIS DE L’EXPERTISE  
À RENNES ENCHÈRES

Janvier 2020 : Huit journées d’estimations gratuites
Un grand professionnalisme, une équipe passionnée, dynamique et enthousiaste, un travail de tous les instants pour 

ESTIMATIONS à RENNES ENCHÈRES
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Les albums de photographie  d’Edgard Imbert,

90 PHOTOGRAPHIES  
AU CARRÉ D’ART

-

e -
-
-

e

-

 

-

-
 

-
-

-

-

         

Carré d’art

-

AMOUR DE L’ART
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

CESSIONS

monsieur Fabrice 

SERVITUDE CANALISATION  
SUR LES COMMUNES DE CHAVAGNE, 

MORDELLES ET LE RHEU

 et 

CONSTITUTIONS

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

ENTRETIEN DE TERRAINS SUR LES SITES DU SMPBC

accueil@smpbc.fr

https://marches.megalisbretagne.org

pref-enquêtes-publiques@ille-et-vilaine.
gouv.fr 

• 

• 

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

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

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

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

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

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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

Déposé le 20 décembre 2019

RATINAUD Pierre-Antoine, 90 rue Temple 
de Blosne, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA 
LANDE, RCS RENNES 522 508 316. Achat 
Vente Et Livraison De Boissons À Domicile. 

2019J00245

MCP 35, 7 rue Émile Souvestre, 35136 
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, RCS 
RENNES 842 444 218. Maintenance indus-
trielle. 

2019J00211

(Jugement du 09 décembre 2019)

Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions conformément à l’Art. L643-11 du 
Code de commerce à l’encontre de : M. Daniel PARIS dans le cadre de la procédure de liquidation 
judiciaire de : CONCEPT, 8 rue de Rohan, 35000 RENNES, RCS RENNES 491 698 767. Bureau 
d’étude, architecture d’intérieur. 

2014J00324

DES POURSUITES INDIVIDUELLES

(Jugement du 09 décembre 2019)

FREITAS Aurélie, 22 rue des Chênes, 
35131 PONT PÉAN, RCS RENNES 822 628 
947. Kebab. 

2019J00095

FONTAINE Julien, 4 rue de Rennes, 
35140 MÉZIÈRES-SUR-COUESNON, RCS 
RENNES 538 052 598. Boulangerie. 

2018J00233

COURTEL Nadine, 6 I rue de Brest, 35000 
RENNES, RCS RENNES 403 524 267. Fleu-
riste Bibelots. 

2016J00488

ANTIQUITES POULIN, 13 rue de Rennes, 
35130 VISSEICHE, RCS RENNES 444 806 
384. Brocante antiquités restauration. 

2018J00285

BELLEGO, 47 route de Redon, 35580 PONT 
REAN, RCS RENNES 793 177 684. Boulan-
gerie - pâtisserie. 

2018J00204

EL PARADISIO, Centre commercial Car-
refour, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS 
RENNES 437 890 197. Pizzeria, bar. 

2013J00290

DERNIERE SEANCE, 23 rue d’Antrain, 
35700 RENNES, RCS RENNES 752 217 
315. Bar restaurant. 

2019J00001

DESBLES POISSONNERIE, 18 rue Du-
guesclin, 35500 VITRÉ, RCS RENNES 348 
650 755. Poissonnerie. 

2019J00194

QUAND LES FLEURS S’EMMELENT, 8 rue 
de la Halte, 35890 LAILLÉ, RCS RENNES 
531 233 690. Fleuriste. 

2019J00176

RAMSES, 18 boulevard de la Liberté, 35000 
RENNES, RCS RENNES 412 889 305. Sa-
lon de coiffure. 

2018J00178

ROSS & SPECTOR, 26 quai Duguay Trouin, 
35000 RENNES, RCS RENNES 812 609 
634. Agence immobilière. 

2018J00193

S.G.M. TRANSACTION, 47 rue Jean Gué-
henno, 35000 RENNES, RCS RENNES 502 
072 226. Maître d’oeuvre. 

2018J00322

THIDAM, 4 rue Alain Mimoun, 35590 SAINT-
GILLES, RCS RENNES 751 899 469. Prise 
de participations. 

2016J00429

BOUTIK2VIE, 11 allée de Betton, 35520 
LA MEZIERE, RCS RENNES 837 501 964. 
Boxes de rangement. 

2019J00025

HIMALAYA, 70 rue de la Pinterie, 35300 
FOUGÈRES, RCS RENNES 791 584 873. 
Restauration sur place et à emporter. 

2018J00371

TROIS DE MECHES, 39 boulevard Volney, 
35700 RENNES, RCS RENNES 384 924 
346. Coiffure. 

2018J00296

(Jugement du 09 décembre 2019)

AIR PROJECTION, 3 lieu-dit la Haute Cail-
lère, 35133 LA CHAPELLE JANSON, RCS 
RENNES 792 892 820. Pose de parquet et 
travaux d’étanchéité à l’air. 

2019J00163

UNIVERS PARENTS MOMES, 12 rue Ma-
rion du Faouet Lot. Zone d’Activité le Parc, 
35133 LECOUSSE, RCS RENNES 814 901 
138. Aire de jeux. 

2018J00185

IROISE DEVELOPPEMENT, 16 rue Carnot, 
35700 RENNES, RCS RENNES 429 414 
113. Prise de participations. 

2013J00510

HD DRONE, 81 Bis rue de Dinan, 35000 
RENNES, RCS RENNES 801 905 316. Pro-
duction images aériennes. 

2019J00155

NICKEL CONSTRUCTION, 20 rue du Pas-
savent Zac Val d’Orson, 35770 VERN-SUR-
SEICHE, RCS RENNES 823 833 454. élec-
tricité. 

2018J00303

INTERIEUR DESIGN, 1 rue Fontaine de 
Montigné, 35132 VEZIN LE COQUET, RCS 
RENNES 520 862 475. Décoration d’inté-
rieur. 

2018J00420

FRIDU, la Chicherie, 35850 GÉVEZÉ, RCS RENNES 495 357 808. Holding. 
2018J00136
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RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR
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Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 52 € TTC

NOUVEAU :  52 numéros/an + accés web pour 59 € TTC
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ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.



Son-
Novembre 2019

dage
Sondage Opinion Way 
Vignerons Indépendants de France

pour les

Vins en France / Vignerons Indépendants

Qualité des 

vins en France

2

des français estiment que le vin 
produit en france est de qualité

95%

des consommateurs 
de vin

98%

l’âge

Quel que 
soit

habita-
tion

et la zone 

%

des  
consommateurs  

de vin
71%

des français ont le sentiment que 
la production des vins en France  
respecte l’environnement

85%

Sans distinction de zone d’habitation
avec une plus forte envie pour les 
habitants des villes d’au moins 

des français souhaitent pouvoir 
acheter leurs vins directement 
auprès du producteur Une appétence de 

plus en plus forte des 
français pour le circuit  
court

Les français sont unanimes pour déclarer que les vins français 
sont de qualité, qu’ils soient consommateurs ou non.

4Une image 

forte de la 

viticulture 

indépendante

Pour les français,
les vins de vignerons 
indépendants sont synonymes :

Pour les consommateurs de vin,
les vins de vignerons 
indépendants sont synonymes :

de terroir

%

de terroir

de qualité

%

de qualité

d’artisans

%

d’artisans

%

%

%

%

de respect 
de l’environnement

%

de respect 
de l’environnement

Pour les français, consommateurs ou pas, la viticulture 
artisanale est de qualité et respectueuse de l’environnement.

3Les consommateurs  

prêts à payer plus cher  

les vins de vignerons  

indépendants

78%

% pour les jeunes 
de 18 à 24 ans

POURQUOI ? 
à  pour assurer un revenu décent aux vignerons
à  parce qu’il y a plus d’intervention humaine
à  car les volumes de production sont faibles
à  car les investissements sont plus lourds

vin de vigneron indépendant soit 
plus cher qu’un produit  
industriel

Cette perception est quasi identique que  
le répondant soit consommateur ou pas

%

des  
consommateurs  

de vin

81%
des consommateurs de vin sont prêts à payer  
le vin d’un vigneron indépendant plus cher

5Les critères 

de choix du vin 

en pleine mutation

Un nouveau critère de choix apparait en 3ème position : 
le type de producteur.

Lors de l’achat d’une bouteille de vin, quels sont vos critères de choix ?

Pour les français :
% l’origine géographique

%

%

%

%

%

le prix de la bouteille

la renommée du vin

le mode de production 
(bio HVE…)

la couleur du vin

le type de producteur 
(vins d’artisans, vignerons indépendants)

Pour les consommateurs de vin :
%

%

%

%

%

%

l’origine géographique

le prix de la bouteille

la renommée du vin

le mode de production 
(bio HVE…)

la couleur du vin

le type de producteur 
(vins d’artisans, vignerons indépendants)

 des consommateurs 
plébiscitent le type de producteur 
comme critère déterminant de 
leur achat

Défense des 

Vins Français

1

77%

67%

des français, consommateurs ou non, sont prêts  
à boycotter les produits américains pour défendre 
les vins français.

des français estiment que l’UE défend mal les 
vins français.

%

des  
consommateurs  

de vin

18-24 
ans

des

50-64 
ans

des

35-49 
ans

des
68%

80%

76%

des
65  
ans

 

89%

dont

En réaction aux annonces de taxes américaines  
sur les vins français :

ET

20e

Préparez votre visite sur le site :

PUBLIREPORTAGE



280
Vignerons

Pour sa 20e , le salon des vins des Vignerons Indépendants re-
vient au Parc Expo Rennes Aéroport.

 venant de toute la France seront 
présents.

 qui avaient 
arpenté les allées durant 3 jours à la découverte des richesses du vi-
gnoble français : du Bordelais au Jura, en passant par la Loire et la Vallée 

et le Languedoc-Roussillon, toutes les régions sont au rendez-vous.

Si tous les grands vignobles sont présents, c’est aussi l’occasion de  
 issues de tous les vignobles de France.

, leur 

-

Tous les jours des …

PUBLIREPORTAGE


