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ACTUALITÉ - CONJONCTURE

5 100 emplois créés                                    au 1er trimestre 2022
Par Hugo Coëff

Lors d’une conférence de presse, l’INSEE, la CCI Bretagne ainsi que  
la Banque de France ont présenté le bilan de l’économie bretonne du 1er trimestre 2022.  
Alors que l’économie mondiale porte l’empreinte de la crise sanitaire,  
de la remontée de l’inflation et de la guerre en Ukraine, l’activité reste plus soutenue en Bretagne  
qu’en France. La croissance de l’emploi salarié breton reste solide avec une hausse de 0,4%.

L’inflation est galopante au mois de juin avec une évolution 
des prix par rapport à juin 2021 et une augmentation à 5,8 % 
en France. Cette hausse est toutefois moins forte que dans 
les autres pays occidentaux (autour des 9 %). Une inflation 
« moindre » qui peut s’expliquer par le bouclier tarifaire qui 

a été mis en place, notamment sur les tarifs réglementés du gaz et 
de l’énergie. « Sur la remise à la pompe également puisque nous 
estimons qu’il y a 2 points d’inflation qui sont gagnés grâce à cela. 
La deuxième explication de cette inflation moindre en France est 
la structure de la consommation, en particulier la moindre part de 
l’énergie », explique Tristan Picard, chef du service statistiques de la 
direction régionale de Bretagne de l’INSEE. 

Selon les prévisions, l’inflation (5,8 %) devrait atteindre un pic en 
cette fin d’été, aux alentours de 6,5 à 7 %, pour ensuite se stabiliser. 
« Néanmoins, cette inflation se diffuserait dans le réseau écono-
mique, c’est-à-dire que l’augmentation du prix des produits pétro-
liers et de l’énergie se diffuserait dans l’alimentation, les produits 
manufacturés du fait de l’augmentation du coût de production 
et dans les services du fait de la hausse de la masse salariale ». 

Une activité plus soutenue en Bretagne
En outre, le pouvoir d’achat des ménages augmenterait au deu-
xième semestre en raison des diverses revalorisations. Alors que 
des mesures ont été prises par le gouvernement, ces tendances 
ont entrainé une perte de 1 % du pouvoir d’achat sur ce semestre. 
Le Produit intérieur brut (PIB) a également diminué de 0,2 % au 
premier trimestre. « Les prévisions estiment une progression légère 
sur le reste de l’année. Nous aurons une évolution annuelle 2022 
- par rapport à 2021 - de 2,3 % », affirme Hervé Mattei, directeur 
régional de Bretagne de la Banque de France. 

Le 1er trimestre 2022 porte donc l’empreinte de la crise sanitaire, des 
répercussions de la guerre en Ukraine et de la remontée de l’inflation. 
Pourtant, dans ce contexte, l’activité reste plus soutenue en Bretagne 
qu’en France. 5 100 emplois ont été créés en trois mois, établissant 
une hausse de 0,4 %. Légèrement supérieur à celle du niveau national 
(+ 0,3 %). L’emploi dépasse de 4,1% son niveau d’avant-crise (+ 2,8 % 

en France). « Nous avons une évolution de l’emploi salarié dans la 
région qui, avant crise, était similaire au profil français. Mais l’emploi 
salarié a repris plus rapidement dans la région et a continué à être 
plus important que dans l’ensemble de la France. »

« La zone de Vitré a l’un des plus bas  
taux de chômage en France (3,5%) »
Cependant, l’intérim recule dans la région avec 800 intérimaires 
de moins au 1er trimestre, après quatre trimestres consécutifs de 
hausse. En outre, le nombre d’entreprises créées diminue de 2,4 % 
en trois mois en Bretagne (+ 6,6 % en un an). Après deux années de 
baisses exceptionnelles, le nombre de défaillances d’entreprises* 
augmente au 1er trimestre 2022 comme en France. 

En France, actuellement, 7,3 % de la population active est au chô-
mage. Selon l’Institut, « une diminution de ce taux de chômage 
pour la fin 2022 à 7 % devrait avoir lieu. » Le taux de chômage 
breton, lui, reste stable, au niveau le plus bas des régions françaises 
(5,8 %) - plus bas niveau depuis 2008 - alors que le nombre de 

Bretagne

Tristan Picard, chef du service statistiques direction régional  
de Bretagne de l’INSEE, Hervé Mattei, directeur régional de Bretagne 

de la Banque de France et Jean-Pierre Rivera,  
président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Bretagne.
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ACTUALITÉ - CONJONCTURE

personnes inscrites à Pôle emploi diminue. « Il existe une fracture 
entre l’Est et l’Ouest de la Bretagne avec un taux de chômage 
plus faible dans l’Est. Nous pouvons prendre comme exemple la 
zone de Vitré avec un des plus bas taux de France (3,5%). »

De fortes inquiétudes des chefs  
d’entreprise bretons face à la hausse des prix
Le premier semestre 2022 montre de premiers signes de ralen-
tissement avec les indicateurs de chiffres d’affaires et de renta-
bilité en baisse. Les perspectives pour le second semestre 2022 
s’assombrissent avec notamment la guerre en Ukraine qui semble 
s’inscrire dans la durée.

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Bretagne a 
présenté les résultats d’une enquête semestrielle réalisée auprès 
de 42 413 dirigeants bretons afin de faire remonter la perception 
des dirigeants sur la situation économique actuelle. Elle révèle de 
fortes inquiétudes des chefs d’entreprise bretons face à la hausse 
des prix. Face aux difficultés qui s’accumulent, 60,6 % des chefs 
d’entreprises bretons se disent « affectés dans le développement 
ou la pérennité de leur entreprise ». 

Tout cela devrait se traduire par une volonté et une capacité moindre 
d’investissement, ainsi que sur la réduction de la masse salariale. 

Créations d’entreprises

Évolution de l’emploi salarié par secteur - Bretagne

Évolution du taux de chômage

Au-delà de trouver de nouveaux contrats, les chefs d’entreprise 
semblent vouloir travailler sur les problématiques RH (27 %) et 
renforcer l’innovation dans l’entreprise (19 %). Ils insistent égale-
ment sur la nécessité d’être accompagné par les pouvoirs publics 
(aides spécifiques), au renforcement du bouclier tarifaire et sur la 
rationalisation de la consommation d’énergie (9 %).

L’investissement toujours actif en Bretagne
Les entreprises anticipent donc en recherchant de nouveaux mar-
chés ou de la diversification et en travaillant sur des sourcings 
différents pour être moins dépendantes. « Cette crise en Ukraine 
est un révélateur et doit être aussi un accélérateur pour pouvoir 
trouver d’autres solutions et être collectivement plus intelligent 
(…) C’est déjà ce que font certains industriels de l’agroalimentaire 
en se tournant vers de nouveaux fournisseurs. Toutes ces problé-
matiques vont créer des opportunités », assure Jean-Pierre Rivery, 
président de la CCI Bretagne.

Dans les services aux entreprises, une croissance sur le semestre de 
l’activité est remarquée. « En Bretagne, c’est toujours un secteur qui 
est dynamique avec une bonne reprise dans l’hôtellerie-restaura-
tion en raison de l’afflux de touristes ». Atone en janvier, l’activité 
rebondit fortement en mars. Les autorisations de construire et 
les mises en chantier continuent à augmenter, davantage qu’au 
niveau national.

Au regard des chiffres financiers des banques, on constate que 
les ménages épargnent toujours en Bretagne. « Il y a toujours de 
l’investissement en Bretagne même si certaines entreprises disent 
qu’elles vont différer des projets. C’est plutôt un signe positif ».

Selon la Banque de France et l’INSEE, cette crise inflationniste 
pourrait « se calmer », avec la mise en place de différentes mesures, 
à l’horizon 2024. « Il ne faut pas oublier que nous étions au bord 
de la déflation il y a quelques mois. C’est souvent dos au mur 
que nous [bretons, ndlr] sommes les meilleurs. Cette crise nous a 
rappelé que nous étions dépendants du reste du monde », révèle 
le président de la CCI Bretagne.

*Ces entreprises ne font plus face à leurs obligations financières
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Ecowatt
La Région Bretagne

s’engage dans le dispositif 
Ecowatt

L’hiver pourrait être ponctué par des pénuries d’énergies. Des dispositifs existent 
pour limiter ce risque, notamment l’application Ecowatt développée par RTE et l’ADEME 

qui alerte les citoyens sur les éco-gestes à adopter lors des pics 
de consommation électrique. La région Bretagne s’engage dans le déploiement de ces bonnes 

pratiques. Elle a signé une charte d’engagement dans ce sens en juillet dernier.

En signant cette Charte, la Région Bretagne entend 
participer à l’adoption des bons éco-gestes pour 
éviter tout risque de coupures électriques au 
plus fort des pics de consommation et « dans un 
contexte de tension sur la sécurité d’approvision-
nement énergétique ».

Grâce aux prévisions de consommation en électricité de RTE, 
EcoWatt anticipe les pics de consommation d’électricité en 
Bretagne, notamment en hiver. En amont de ces pics, les abon-
nés reçoivent une alerte par mail ou SMS les incitant à réduire leur 
consommation en adoptant des « éco-gestes ». Les prévisions de 
consommation en électricité de RTE sont basées sur les données 
météorologiques fournies par Météo France ainsi que sur des 
études prévisionnelles pour l’exploitation de son réseau.

« Notre défi est 
non seulement de produire 
de l’électricité, mais 
surtout de l’économiser »
La Région s'engage sur 3 modalités d’actions « Nous allons inciter 
nos 4 000 agents à adhérer à la démarche EcoWatt pour une 
consommation responsable de notre électricité au quotidien et 
notamment en période de tension. Nous allons également tra-
vailler l'optimisation de la consommation d’électricité dans nos 
bâtiments, le chauffage, l'éclairage, les heures de recharge de 
nos véhicules électriques, l’extinction de l’éclairage des façades… 
Enfin, nous inciterons nos partenaires (entreprises et collectivités) 
et les Bretonnes et les Bretons à s’inscrire sur monecowatt.fr et 
à s’impliquer dans cette démarche de sobriété énergétique » a 
détaillé le président de Région.

À titre d’exemple, si tous les Français éteignent une ampoule, une 
économie de consommation d’électricité de 600 mégawatts est 
réalisée à l’échelle nationale, soit environ la consommation élec-
trique cumulée des métropoles de Rennes et de Brest. « L’énergie 
a toujours été un sujet primordial en Bretagne, car nous sommes 
dépendants. Notre défi est non seulement d’en produire, mais 
surtout de l’économiser » a rappelé Loïg Chesnais-Girard, président 
de la Région Bretagne. 

EcoWatt a été lancé dès 2008 en Bretagne. EcoWatt 
est aujourd’hui étendu à toute la France et c’est ce 
nouveau dispositif national qui a fait l’objet d’un 
nouvel engagement du conseil régional de Bretagne 
en juillet.

Le 19 juillet dernier, Loïg Chesnais-Girard, président de la Région 
Bretagne, a signé avec Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE.

Consommation électrique responsable
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Fabulous French Brasseurs récompensé 
au World beer awards

Le collectif Fabulous French Brasseurs (FFB), composé de 
quatre brasseries indépendantes, a été primé au concours 

international World beer awards 2022. Sur les 248 médailles 
décernées à des bières françaises, 16 médailles ont été 

remportées par le collectif. Il est devenu le groupement français 
le plus titré de cette édition. Créé au début de l’année 2020, 
FFB fédère plusieurs brasseries indépendantes : la brasserie 

de Bretagne (Finistère), avec ses marques Dremmwel Sant 
Erwann et Britt est à l’origine du collectif, la brasserie artisanale 
du Sud (Dôme), la brasserie de Vézelay (Yonne) et la brasserie 

du Dauphiné (Isère) qui a rejoint le collectif en octobre 2021. 
L’objectif est de constituer une plateforme nationale de 

brasserie régionales permettant la mise en place de synergies 
commerciales et d’approvisionnement.

Une page se tourne au lycée 
hôtelier Sainte-Thérèse

Après 42 ans dans l’Enseignement catholique, 
dont 37 comme chef d’établissement, 

Alain-François Lesacher a pris sa retraite 
là où il avait commencé à La Guerche de 

Bretagne. Professeur d’histoire-géographie, 
à ses débuts, il prend la direction du collège 

Saint-Jospeph à Pipriac en 1985, puis celle 
du collège de Sainte-Marie à Maure-de-

Bretagne. En 2014, la direction diocésaine lui 
confie la fermeture du collège de l’Adoration 
à Rennes. Directeur du lycée hôtelier Sainte-

Thérèse, depuis 2015, il « a toujours veillé 
à encourager le dynamisme et la créativité 
des professeurs qui ne manquaient pas de 

projets.  » Le lycée hôtelier, qui accueille des 
élèves d’une dizaine de nationalités venant de 

dix départements, sera dirigé à la rentrée de 
septembre 2022, pour la première fois, par 
une directrice, Sophie Raulet, dont c’est le 

premier poste. 

1

2

3

L’Université Rennes 1 confirme 
 sa renommée internationale

Établi depuis 2003, le classement de Shanghai (Academic ranking of
world universities) évalue plus de 2 500 universités qu’il considère comme les 

meilleures du monde, pour n’en retenir que les 1000 premières.
Et Rennes se positionne en 2022, entre la 601ème et la 700ème place du 

classement, comme en 2018 et 2019. Elle était classée entre la
501ème et 600ème place en 2020 et 2021, et reste la seule université bretonne à 

figurer dans ce classement. Mathématique, Science de la terre,
54 disciplines réparties sont indentifiés, et six indicateurs sont utilisés pour 

effectuer ce classement académique parmi lesquels le nombre
d’anciens élèves et d’employés ayant remporté des Prix Nobel et des médailles 

Fields ou encore la performance par habitant d’une université. 
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Viennoiseries
Nouveau site de production pour

Vandemoortele
             à Torcé
Avec 450 salariés, c’est le premier employeur industriel dans cette zone d’activité  
du haut Montigné. Spécialisé dans la confection de viennoiseries et de galettes des Rois, 
le belge Vandermoortele annonce la création d’un troisième site de production.

C’est un nouveau bâti-
ment industriel qui 
prendra place aux côtés  
des deux sites histo-
riques, à Torcé, ou l’en-
treprise est implantée 
depuis 1985. Un nouvel 

investissement de 25 millions d’euros, pour 
une mise en service prévue au printemps 
2023, et 50 nouveaux emplois à la clé. 

La croissance  
du croissant belge
Vandemoortele adapte son outil de pro-
duction pour « faire face au marché de la 
viennoiserie qui croit durablement de 3 à 
5 % par an en moyenne, afin de répondre à 
la demande croissante des professionnels 
tous secteurs confondus, en viennoiseries 

Vandemoortele est une entreprise 
familiale belge créée en 1899 qui 
possède deux divisions : la division 
Bakery Products (pains, viennoi-
series et pâtisseries surgelés) et 
la division « Margarines, Culinary 
Oils and Fats » (huiles et matières 
grasses). Avec 29 sites de produc-
tion en Europe, Vandemoortele 
est Leader européen sur le marché 
des pains et viennoiseries surge-
lés, emploie 4 800 collaborateurs 
et réalise un chiffre d’affaires de 
1,3 milliard d’euros. 

de grande qualité. » Cette ligne permettra 
à Vandemoortele d’augmenter ses capa-
cités de production de 25 KT par an. 

Vandemoortele emploie déjà sur le site de 
Torcé près de 450 personnes, et projette le 
recrutement de 50 nouveaux emplois d’ici 
avril 2023 : opérateurs, conducteurs de 
ligne, techniciens de maintenance, coor-
dinateurs de production, mettant en avant 
« la grande expertise et une main-d’œuvre 
qualifiée sur cette zone ». 
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Énergie
Du mobilier

urbain & solaire 
Émeraude Solaire (Miniac-Morvan) équipe en photovoltaïque le centre aquatique Les Atlantides  
du Mans. Un projet atypique, car ces installations solaires seront inclues dans du mobilier urbain.

Les 1 200 panneaux solaires de ce projets seront si-
tuées sur des ombrières en forme de vague, une 
pergola, une toiture terrasse, des parasols et tripo-
des géants.

Des oeuvres de l’architecte Jean-Christophe Bertrand,  
qui font de ce mobilier urbain un support à la produc-

tion d’énergie solaire. Cette idée singulière est née d’une contrainte 
technique : l’impossibilité d’équiper la toiture du centre aquatique 
de panneaux solaires.
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Les futures installations allient à la fois esthétisme architectural et 
efficacité énergétique : avec ses 561 kWc de puissance installée, la 
production d’énergie va représenter près d’un quart (22 %) de la 
consommation du centre aquatique, le bâtiment le plus énergivore 
du patrimoine de la ville du Mans.

Un projet signé par l’entreprise Émeraude Solaire, basée à Miniac-
Morvan, acteur majeur des projets photovoltaïques sur le grand 
ouest. « Ce projet nécessite une expertise technique pour les 
différents raccordements et le bridage pour l’autoconsomma-
tion, sur un établissement existant, qui plus est en exploitation »  

confirme Sébastien Neaud, responsable marchés publics chez 
Émeraude Solaire. La première réunion de chantier s’est tenue en 
juin dernier, le projet verra le jour en 2023. Une nouvelle vitrine du 
savoir-faire de l’entreprise malouine.

Émeraude Solaire
Créée en 2008, et reprise en mai 2020 par Xavier Borel, la société 
Émeraude Solaire, acteur majeur du marché solaire photovoltaïque, 
est historiquement basée sur la côte d’émeraude à Miniac-Morvan 
(Saint-Malo agglomération). Elle conçoit, réalise et exploite des 
centrales photovoltaïques. Producteur indépendant, l’entreprise 
a réalisé sur l’année 2021, 18 millions d’euros de chiffre d’affaires 
et compte 71 salariés. Elle a installé, en 2021, plus de 200 centrales 
solaires sur le Grand Ouest : de la pointe Finistère à la Seine-
Maritime, jusqu’en Vendée et la Vienne. Depuis sa création, 
Émeraude Solaire a mis en service plus de 110 MWc de puissance 
installée, pour plus de 1 400 projets.

L’entreprise intervient de la phase d’étude à la mise en service et 
l’exploitation/maintenance, en passant par les démarches admi-
nistratives auprès du gestionnaire du réseau électrique.
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DOSSIER

Quelleualité 

La pluviométrie a eu, ces dernières années, 
de grandes conséquences sur la qualité sanitaire 
de l’eau du milieu marin sur le littoral breton 
 concernant les contaminations microbiologisques. 

En outre, l’Ille-et-Vilaine présente une situation 
très dégradée en matière de qualité des eaux douces (lacs, rivières
et ruisseaux). Seuls 3 % des masses d’eau de surface
sont en bon état écologique, contre 34% à l’échelle nationale.
Une reconquête de la qualité des eaux douces et
littorales en Bretagne Nord semble donc primordiale.

en Ille-et-Vilaine ?
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DOSSIER

ualité de l’eau de mer.
Entretien avec Julien Chevé, responsable de 
station de l’Institut français de recherche pour l’exploitation 
 de la mer (Ifremer) à Dinard.

ualité des eaux douces (lacs, rivières et ruisseaux).
Le point avec Jérôme Martin, chef de service à la 
délégation Armorique de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Dossier  réalisé par Hugo Coëff
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DOSSIER

Littoral breton
« Il faudra 5 à 10 ans
avant de retrouver
 une bonne qualité de l’eau »
Interview de Julien Chevé, responsable de station  
de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) à Dinard.

Quel est, aujourd’hui,  
l’état de la qualité de l’eau 
du milieu marin 
en Bretagne Nord ?
Du point de vue écologique, 
l’état de la baie du Mont Saint-
Michel est bon tout comme la 
grande zone, qui couvre la baie 
de Saint-Malo. Enfin, l’estuaire 
de la Rance est classé en état 
«  médiocre  », conséquence 
d’une abondance moindre des 
poissons.

Pour autant,  
la contamination chimique du littoral est faible dans la région ?
Oui, effectivement. Nous suivons les contaminants métalliques 
(plomb, mercure, cadmium…), les produits issus de l’industrie 
(dioxines et PCB), les hydrocarbures ainsi que certains pesticides. 
Nous observons une légère décroissance en Bretagne et particu-
lièrement en Ille-et-Vilaine. Nous pouvons affirmer que la conta-
mination chimique est plutôt faible en Bretagne Nord. Le fait est 
que nous n’avons pas de gros bassins industriels sur nos bassins 
versants. L’Ille-et-Vilaine est donc plutôt préservée de ce point de 
vue. En parallèle, la recherche continue sur la question des micro 
polluants émergents (produit pharmaceutique, nouvelles molécules 
phytosanitaires et industrielles). Une partie de ces contaminants 
devrait passer prochainement en surveillance régulière.

Comment expliquer cette décroissance lente ?
Pour le plomb - l’exemple le plus caractéristique -, l’interdiction 
d’utilisation dans les essences a été le point marquant du début 
de cette décroissance. On a observé le même schéma de décrois-
sance d’une autre molécule, le lindane, après qu’elle fut interdite 
au niveau international à partir de 2009. Pour cet exemple, il faut 
également prendre en compte la résilience des molécules et leur 
temps de dégradation. Pour information, ce pesticide, utilisé dans 
le traitement des bois et des graines de maïs, était le seul cas 
marquant historique où nous avions une pollution très supérieure 
au reste du territoire national.

D’autres molécules, non toxiques, mais nutritives, peuvent 
également porter préjudice à l’environnement du littoral breton ?
Les nutriments (dont les nitrates et les phosphates) peuvent porter 
préjudice à l’environnement en le rendant trop riche. C’est ce que 
nous appelons l’eutrophisation. Dans certains bassins versants bre-
tons, les eaux sont riches et ont conduit à des phénomènes d’algues 
vertes. Ce n’est pas le cas de l’Ille-et-Vilaine. La baie du Mont-Saint-
Michel, elle, est probablement préservée de ce phénomène grâce 
notamment à une eau turbide [teneur en particules suspendues 
qui la troublent, ndlr]. La lumière ne pénètre donc pas bien dans la 
colonne d’eau, ce qui empêche les algues de se développer. Dans 
l’estuaire de la Rance, comme dans beaucoup d’estuaires bretons, 
nous observons un développement d’algues filamenteuses. Cela 
n’a toutefois rien à voir avec l’ampleur des marées vertes tristement 
connues. Dans une autre mesure, ces déséquilibres nutritifs peuvent 
aussi influencer le développement du phytoplancton (les algues 
microscopiques) dont certaines espèces peuvent être toxiques ou 
représenter un risque d’asphyxie du milieu marin.

En 2020, la Bretagne a été marquée par des épisodes  
pluvieux, dont certains très importants (tempête Miguel  
et Alex). Cela peut également nuire au littoral ?
Oui, ils ont des conséquences pour nos réseaux d’observation 
sanitaire. Plus la quantité d’eau et le ruissellement sont importants 
et plus cela peut créer des apports en contaminants. C’est par-
ticulièrement vrai concernant la contamination microbiologique.

D’où proviennent ces contaminations microbiologiques ?
Des bactéries, des virus et des parasites peuvent se retrouver dans 
l’eau et être concentrés par les coquillages qui peuvent, à leur tour, 
nous être infectieux. Et cette contamination est très sensible à la 
pluviométrie, provenant de l’assainissement humain, comme la 
saturation des égouts et des stations d’épuration ou encore de 
l’agriculture. Ces contaminations épisodiques sont rares en baie du 
Mont-Saint-Michel qui est en grande partie classée en « bonne » 
qualité sanitaire microbiologique. Cette baie présente une des 
meilleures qualités sanitaires microbiologiques en France. Mais ces 
contaminations sont plus régulières dans l’estuaire de la Rance, 
qui lui, est classé en qualité « moyenne » ce qui est le cas le plus 
fréquent rencontré sur les autres zones de France.

Julien Chevé, responsable  
de station de l’Institut français de 

recherche pour l’exploitation  
de la mer (IFREMER) à Dinard.
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La reconquête de la qualité de l’eau est donc un objectif ?
C’est un travail de longue haleine portée par des gestionnaires de 
l’environnement. La DCE (Directive européenne Cadre sur l’Eau) 
vise à atteindre le bon état écologique de toutes les masses d’eau 
d’Europe. Des Schémas d'aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) ont été créés à l’occasion de cette directive du niveau de 
chaque bassin versant. Ces dispositifs portés par des structures 
locales et soutenues par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne travaillent 
à la reconquête de la qualité de l’eau.

Et dans le concret ?
Sur la contamination microbiologique, un des grands axes est de 
s’assurer que les réseaux d’assainissement soient en bon état. Cela 
passe par des actions de  renouvellements des canalisations, à 
leur bon raccordement, à l’intérêt de pousser les traitements des 
stations d’épuration. En outre, il est important de travailler sur le 
volet de l’agriculture en s’assurant des bonnes pratiques agricoles.

Après avoir balayé l'ensemble de ces indicateurs,  
que pouvons-nous dire de la qualité de l'eau du milieu  
marin littoral breton ?
Si nous résumons d’un point de vue sanitaire, nous sommes « moyens 
à bons ». Si nous parlons du chimique, nous sommes plutôt bons. 

La contamination chimique 
est plutôt faible,
car nous n’avons pas de gros 
bassins industriels
sur nos bassins versants

Il est certain que sur le chimique, nous avons un littoral privilé-
gié et les produits en sont que plus valorisés économiquement. 
D’autres usages comme la baignade sont également directement 
marqués par la contamination microbiologique. Si, dans la baie du 
Mont-Saint-Michel, la pêche à pied est pratiquée sans risques, 
dans l’estuaire de la Rance, elle est, pour certains secteurs, encore 
déconseillée. Un gros travail reste donc encore à réaliser sur plusieurs 
années, mais la Bretagne Nord est en bonne voie pour obtenir 
une meilleure qualité de l’eau en milieu marin. C’est un réel inves-
tissement du territoire pour son littoral avec des travaux estimés 
à plusieurs millions sur quelques années. Par exemple, le schéma 
directeur de réhabilitation d’un réseau d’assainissement peut porter 
sur 5, 10 voire 20 ans en fonction de la taille de l’agglomération et 
de la qualité sanitaire initiale.

Prélèvement de l’eau en mer

Suivi de l’état de santé des herbiers.
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Eaux douces

Les activités humaines
à l’origine de la dégradation

des masses d’eau

L’essor d’une agriculture intensive s’est accompagné d’une trans-
formation très importante du milieu naturel. En outre, il faut 
souligner la disparition d’une grande partie du bocage (prés 
clos par des levées de terre ou talus portant des haies et taillis).
Se faisant, la possibilité d’épuration par les milieux naturels des 
différentes pollutions a été 
totalement gommée.  
« Les cours d’eau ont été 
recreusés en profondeur 
pour pouvoir accélérer 
l’évacuation de l’eau ». 

Modification du 
milieu naturel
Sur la dernière enquête 
menée par la  DRAAF 
(Direction régionale de l'Ali-
mentation, de l'Agriculture 
et de la Forêt), l’Ille-et-Vi-
laine a perdu deux fois plus 
de bocages que les autres 
départements provoquant le 
transfert de surfaces rapides, la perte de l’ombre et l’augmentation 
des charges polluantes issues des activités agricoles. « Quand les 
bocages sont sur cours d’eau, ils participent à une modification 
profonde du fonctionnement biologique normal des cours d’eau ». 
Les cours d’eau ont également été dégradés par l’anthropisation 
(modification d’un milieu dit « naturel » par les activités humaines) 
avec un nombre considérable de plans d’eau creusés au fil des 
décennies. 

Jérôme Martin, 
chef de service à la délégation 

Armorique de l'Agence  
de l'eau Loire-Bretagne.

Effacement du plan d’eau Le Lohon à Goven.
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« 97% des masses d’eau 
ne sont pas en bon état 
écologique »

©
A

ge
nc

e 
de

 l’e
au

Les bons résultats de l’Ouest de la région sont conditionnés à la moindre
 modification du milieu naturel. « Alors qu’en Ille-et-Vilaine, les deux tiers du département
sont occupés par la Vilaine, les secteurs de la Rance, du Couesnon ou encore
de Dol ont connu une intensification de l’activité humaine, sans
espaces véritablement préservés », explique Jérôme Martin, Chef de service
à la délégation Armorique de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
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« Les plans d’eau
participent à une modification
profonde  
du fonctionnement biologique 
normal des cours d’eau »

L’urbanisation croissante de l’Ille-et-Vilaine s’est accompagnée 
d’une artificialisation transformant les sols par des opérations 
d’aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation par-
tielle ou totale. L’Agence de l’eau travaille donc avec les collec-
tivités afin d’adapter l’impact de l’urbanisation sur les milieux 
aquatiques.

Pluviométrie
Un deuxième facteur s’ajoute à cela : une pluviométrie en retrait 
par rapport aux autres départements bretons. Pour rappel, il 
pleut à Rennes (694 mm/an) à peine plus qu’à Ajaccio (615 mm/
an) et presque deux fois moins qu’à Brest (1 210 mm/an). « Nous 
allons avoir des pluies bien plus importantes en hiver et plus 
erratiques au printemps et en été, au moment où il en faudrait 
pour que les milieux naturels puissent fonctionner normalement ». 

29% de masses d’eau  
en bon état écologique d’ici 2027 ?
Aujourd’hui, seuls 3% des masses d’eau de surface sont en bon 
état écologique, contre 34% à l’échelle nationale. Une nouvelle 
instance a été installée le 25 janvier dernier avec en ligne de mire 
l’objectif de 29% de masses d’eau en bon état écologique en 2027 
en Ille-et-Vilaine. « Il y a quelques semaines, nous avons signé 
un contrat avec l’établissement public territorial du bassin de 
la Vilaine, Eaux & Vilaine, révèle Jérôme Martin. Nous allons 
remettre les cours d’eau dans leur lit d’origine ».

Ce contrat, qui regroupe tout le Sud-Est du département (ancien 
bassin versant du Semnon, de la Seiche, de la Vilaine amont, de 
Rennes Métropole), est financé pour plus de 10 millions d’euros 
par l’Agence, pour un coût total de 19 millions d’euros. « L’année 
prochaine, un contrat similaire sera signé pour toute la partie 
Ouest de la Vilaine. »
Début 2023, l’Agence travaillera sur le secteur du Couesnon pour 
viser une accélération des travaux à l’échelle de tout le bassin ver-
sant du Couesnon. « Nous nous sommes engagés également sur 
le secteur de Dol. »

Tout cela s’accompagne d’un programme de plantation de haies 
qui va permettre de limiter les transferts de surfaces qui viendraient 
mettre à mal tous ces travaux. Enfin, ils permettront de remettre 
en fonctionnement les zones humides prioritaires. « Remettre en 
fonctionnement ces milieux naturels permettrait également d’es-
sayer de lutter contre le réchauffement climatique. »

L’eau potable  
est de bonne qualité grâce aux infrastructures
En outre, l’état des lieux des masses d’eau souterraines en Ille-et-
Vilaine reste en mauvais état. Sur les 8 masses d'eau situées pour 
tout ou partie dans le 35, 6 sont en mauvais état chimique pour 
des problèmes de nitrates et/ou pesticides.
Cette surveillance coûte 200 000 euros par an en maîtrise d’ou-
vrage (l’Agence de l’eau Loire-Bretagne). À cela viennent s’ajouter 
les suivis opérés par le Comité départemental, l’agglomération de 
Rennes et les différents acteurs locaux.

Enfin, alors que 97% des masses d’eau ne sont pas en bon état 
écologique, la qualité de l’eau du robinet est régie par des cri-
tères de qualité. En effet, les ressources en eau du département 
sont à 70% d’origine superficielle. « Si la pollution de l’eau est 
trop forte, il est parfois impossible de respecter les normes de 
potabilisation en dépit des traitements. Cette ressource mérite 
la plus grande attention », affirme la direction départementale 
des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine. Le département est 
donc dans l’obligation d’avoir de grosses unités permettant de 
transformer l’eau dégradée en une eau potable.

Vidange d’un plan d’eau.
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Toasushi / Grand Quartier
   Le nouveau restaurant

de sushis et bowls
Bonne nouvelle pour les amateurs de cuisine japonaise, un restaurant Toasushi 
a ouvert à Grand Quartier cet été, entre Yves Rocher et Camaïeu. Le concept, né à Lyon, a été 
créé par le restaurateur Antoine Ingrassia qui possède plusieurs enseignes à Lyon.

Antoine Ingrassia s’est lan-
cé dans l’aventure des 
sushis il y a 8 ans à Lyon. 
Aujourd’hui, l’entrepre-
neur a ouvert 6 restau-
rants Toasushi dans la 

ville des lumières. Toasushi à Grand Quar-
tier, à la place de la BPO, est le second 
restaurant qu’il ouvre en franchise, après 
celui d’Aix-en-Provence. 

De gauche à droite : Christophe, Kunthéa, India, Joachim, Tim, Michel et Chantha. 

Christophe Huet et Michel Trochu, les 
deux cogérants de l’enseigne, sont pas-
sionnés par leur nouveau projet et ont « à 
cœur de séduire une nouvelle clientèle ». 
Pour cela, le restaurant utilisera des pro-
duits frais. Toasushi se chargera donc de la 
sélection de produits d’exception : fruits, 
légumes, poissons de qualité d’un élevage 
norvégien avec un cahier des charges 
strictes et du riz de qualité premium.  

Le personnel sera également en charge 
de la découpe du poisson. « Pour que la 
promesse qualité soit au maximum, il y 
a au moins deux fabrications par jour de 
sushis, car ils sont confectionnés seulement 
deux à trois heures avant d’être vendus. »

Plusieurs espaces  
pour un service créatif
Sur une superficie de 120 m2, Toasushi a 
déployé une cuisine japonaise où sushis,  
plats asiatiques, poke bowls, brochettes 
de poulet yakitori, de bœuf gouda et 
les fameux gyozas au poulet ou aux cre-
vettes sont présentés dans une vitrine à la 
clientèle. L’enseigne propose également 
des desserts comme les mochi, les perles 
du japon, les salades de fruits exotiques 
ainsi que des bubble tea. « Une épicerie 
fine asiatique a aussi été installée. On y 
trouve également de la bière japonaise 
et du saké. Il est possible de consom-
mer sur place des boissons chaudes ou 
froides. »

Les clients pourront acheter sur place ou à 
emporter, consommer dans le restaurant 
sur les 50 places assises - 30 à l’intérieur et 
20 en terrasse - ou acheter avec le click and 
collect sur toashi.fr. Le restaurant assurera 
également la livraison grâce à des scooters 
électriques ou encore via la plateforme de 
livraison Uber Eats.

Le restaurant est ouvert tous les jours 
sauf le dimanche, accessible par le par-
king même après la fermeture du centre 
commercial.
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C’est un lieu imaginé par 
Anthony Rio (Agence 
Unité), qui répond élé-
gamment au design de 
l’hôtel-spa L’EssenCiel qui 
s’élève à proximité.

Au cœur du potager dessiné comme un 
immense mandala, le restaurant, avec 
ses larges baies vitrées, offre un horizon 
à 360°, variant au fil des saisons pour suivre 
le rythme de la nature.

L’ambiance intérieure se veut chic, natu-
relle et poétique, orchestrée par Mathilde 
Mouazé (Agence Aedifico). Revêtement 
mural 100% naturel composé de foin, 
chêne brut, suspensions Gold moon 
comme des feuilles d’or volantes, fau-
teuils Tulip. 

Les artistes du Château des Pères ont 
également été mis à contribution dans la 
réalisation d’objets sur mesure, comme les 
plateaux de service (Marc Georgeault) ; 
les théières, tasses à café, beurriers, 
petites assiettes créés par les potières 
qui interviennent au Château (Aude 
Clabé, Marta Lavina, et Julie Bellec) ; les 
panières à pain en fer forgé sculptées 
(Mickaël Bigot) ; un couteau réalisé sur 
mesure (Patrice Travaillard).

Côté cuisine le chef Jérôme Jouadé 
affirme toujours avec son équipe son 
engagement et ses valeurs en accord 
avec la nature, en intégrant le « Collectif 
Nourritures » notamment.

La Table des Pères, Piré-Chancé 
Tél.+33 (0)2 23 08 40 80

Services le soir :  
mercredi, jeudi, vendredi et samedi 

Services le midi:  
vendredi, samedi et dimanche 

Une architecture circulaire
au cœur du potager

Si la Table des Pères a ouvert ses portes il y a 7 ans au Domaine du Château des Pères 
de Piré-Chancé, le restaurant vient de rejoindre un nouvel écrin au cœur du potager.
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La Table des Pères
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Le festival du Roi Arthur repart pour une 11e édition 
sur trois soirs les 26, 27 et 28 août prochains. Sept 
concerts auront lieu chaque soir sur deux scènes 
(en alternance) avec une proposition artistique 
très éclectique (rap, rock, reggae, de la variété 
française…). Près de 16  000 personnes sont at-
tendues chaque soir, à la plaine du Mafeu à Bréal-

sous-Monfort, pour aller écouter 21 artistes ou groupes. « Nous 
avons souhaité repartir sur un format très proche de l’édition de 
2019 », explique Nadège Couroussé, directrice de production et 
ancienne co-présidente du festival.

À noter tout de même quelques changements avec la délocalisa-
tion du camping dans une prairie enherbée « pour le confort du 
festivalier-campeur ». Autre nouveauté, une nouvelle zone, au sein 
du festival, sera accessible afin de découvrir une autre proposition 
artistique que celle connue du grand public avec des arts de la rue, 
des animations, des spectacles… Le village du Roi s’installera dans 
le jardin du Pavail pour une ambiance plus champêtre.

Un ADN territorial
et éco-responsable

Par Hugo Coëff

Damso, Véronique Sanson, Deluxe, Vitalic, Jahneration ou encore PNL… 
Après deux ans d’absence, due au Covid, le Roi Arthur revient plus fort que jamais avec une 

programmation digne des plus grands festivals. Un évènement incontournable 
de la fin de la saison estivale, à Bréal-sous-Monfort, qui prône un ancrage local et place 

les enjeux environnementaux au cœur de ses préoccupations. 

Un ancrage local
L’Association du festival du Roi Arthur (AFRA), à but non lucratif, 
embauche près de 70 intermittents par an pour l’organisation en 
amont et pendant le festival. « Nous n’avons pas de financement 
public ni de société de production ». 

La dernière édition du festival du Roi Arthur en 2019.

Roi
Arthur
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« Si nous sommes 
encore présents, malgré les 
aléas, c’est principalement 
grâce aux bénévoles ! »



« Naturellement, nous 
avons une sensibilité pour 
limiter au maximum l’impact 

des déchets sur le site. 
C’est dans notre ADN. »
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Cette année, 1 000 bénévoles - une trentaine investie à l’année - 
seront présents sur le site dont près de 75% d’entre eux habitent 
les communes avoisinantes. Une main-d’œuvre locale obligatoire 
pour garantir l’organisation du festival. « Nous avons pu constater 
un engouement à l’ouverture des inscriptions bénévoles au prin-
temps. En local, il y avait une envie que le festival reprenne, se 
félicite Nadège Couroussé. Nous avons de la chance d’avoir une 
fidélité de la part de nos bénévoles. 400 sont présents depuis le 
tout début. » Un ancrage local indispensable pour la direction du 
festival. « Les festivals sont des évènements éphémères. Si nous 
sommes encore présents, malgré les aléas, c’est principalement 
grâce aux bénévoles ! »

Une identité bretillienne et bretonne qui est également présente au 
village où une quarantaine d’artisans exposeront. « C’est important 
pour nous. C’est le moyen de maintenir une dynamique écono-
mique sur le territoire. Pour nous, c’est toujours une fierté de faire 
découvrir au public les savoir-faire bretons ».  

« Nous ne pouvons pas nous 
permettre de rationaliser l’eau »

Le département de l’Ille-et-Vilaine est en
proie à une sécheresse historique depuis plusieurs 
semaines. Les entreprises ont l’obligation
de diminuer drastiquement leur consommation 
d’eau. Pour autant, le festival n’est pas
dans le même cas de figure. « Malheureusement, 
nous ne pouvons pas nous permettre
de rationaliser l’eau. Ce sont des notions de 
sécurité et de secours. D’un point
de vue sécuritaire, il y a des zones où nous avons 
l’obligation préfectorale d’arroser.
Nous devons mettre l’eau à disposition dans 
certaines zones, notamment sur 
les parkings pour limiter tout risque d’incendie ».
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Sensibilisation aux enjeux 
environnementaux 
Le festival du Roi Arthur est aussi avant-gardiste en mettant 
l’éco-responsabilité au cœur de ses préoccupations. Dès 2011, les 
organisateurs ont décidé de supprimer toute vaisselle en carton 
et de trier les déchets en ajoutant des contenants recyclables. 
« Depuis 10 ans, nous avons une équipe de tri qui a, depuis, mis 
en place un mini centre de tri sélectif. Nous avons depuis mis en 
place des toilettes sèches, des gobelets réutilisables ou encore 
une revalorisation des déchets ». Les festivaliers sont aussi mis à 
contribution pour, eux-mêmes, ramasser les déchets contre des 
lots à gagner.
Une démarche accentuée cette année avec la mise en place d’une 
équipe qui réalisera des relevés et des analyses par zone afin de voir 
ce qui est le plus énergivore au niveau de l’électricité et de l’eau. 
Installé sur des terres vierges, le festival est obligé d’utiliser des 
groupes électrogènes fonctionnant au carburant. « Des terres sont 
mises à disposition par des agriculteurs locaux. Naturellement, 
nous avons une sensibilité pour limiter au maximum l’impact des 
déchets sur le site. C’est dans notre ADN. » Des compteurs spé-
cifiques sur les points d’eau et pour l’électricité seront installés 
pour relever la consommation. « L’objectif est de les analyser pour 
pouvoir améliorer tout ça pour 2023 ». 

Une organisation à 2,5 millions d’euros
En outre, la période de crise économique au niveau national met à 
mal la trésorerie du festival. En effet, l’augmentation des coûts de 
production, des coûts de location et du carburant ont un impact sur 
la trésorerie de l’évènement. Après deux années de crise sanitaire, 
les dispositifs sécurité et secours ont également revu leur presta-
tion à la hausse. « Nous avons aussi perdu certains intermittents 
du spectacle. Or, ce sont des ressources difficiles à trouver sur 
certaines spécificités métiers ».

Cette année, l’organisation globale du festival a coûté 2,5 millions 
d’euros. « Tous les ans, les coûts de production augmentent. En 
2019, nous étions à peu près à 2,2 millions d’euros. Nous avons 
augmenté de 300 000 et il y a même de fortes chances que nous 
dépassions le budget », déplore la directrice de production. 



Cette discipline olympique est en pleine expansion 
depuis les Jeux de Tokyo en 2021. Récemment, 
les excellents résultats de l’Équipe de France de 
3x3 à la Coupe du Monde ont mis, à nouveau, un 
coup de projecteurs sur ce sport. « Il y a toujours 
un engouement pour toute nouvelle pratique. 

C’est un engouement international puisqu’aujourd’hui le 3x3 
se pratique dans tous les pays avec un World tour », explique 
Christophe Burguiere, président du Comité départemental 
d’Ille-et-Vilaine de Basket.

Pour répondre à l’engouement que suscite la discipline sur le terri-
toire, la Fédération a créé une équipe pro 100% française, 3x3 Paris. 
Elle poursuit également le développement de la Superleague 3x3 
FFBB, véritable point d’entrée vers le haut niveau 3x3. Près de 250 
équipes ont participé aux 23 Opens Plus de la Superleague 3x3 FFBB 
pendant 9 semaines, pour tenter de se qualifier à l’Open de France.

Rennes, hôte du prochain
Open de France

En marge de l’Open de France 3x3 de Reims, la Fédération française de Basketball (FFBB) 
a désigné officiellement Rennes comme ville organisatrice de la prochaine 

 édition de l’Open de France, du 27 au 29 juillet 2023, sur l’esplanade Charles-de-Gaulle.

« En Bretagne, l’engouement est également palpable. Les Comités 
départementaux et les clubs organisent régulièrement des tournois 
homologués par la Fédération ». Après le succès en juin dernier 
de l’Open Plus organisé par la Ligue de Bretagne sur ce même 
site, c’est l’esplanade Charles de Gaulle de Rennes qui accueillera 
en 2023 cette compétition pendant 3 jours avec de nombreuses 
animations au programme. 

« Nous avons souhaité postuler à l’Open de France 2023 et notre 
candidature a été retenue. Nous avons été retenus en raison de 
nos capacités à organiser un tel évènement comme ce fut le cas 
pour l’Open Plus. Rennes est une terre de 3x3 avec notamment 
l’Union Rennes Basket qui s’est lancée dans l’aventure avec des 
équipes hommes et femmes qui participent à l’ensemble des tour-
nois nationaux. »

x3 3Basket

La Superleague 3x3 FFBB
La Superleague est le circuit de tournois 3x3 officiels  
organisés par la Fédération française de basket-ball, pour  
les joueuses et joueurs majeurs.  
Elle se structure autour de 4 niveaux de tournois :

> L’Open Start : tournois ouverts à toutes et tous pour  
entrer dans la discipline, organisés tout au long de l’année.
> L’Open Plus Access : tournois ouverts à toutes  
et tous et organisés par les comités départementaux.  
Le vainqueur d’un Open Plus Access  
est qualifié pour l’Open Plus auquel il est lié.
> L’Open Plus : les équipes sont sélectionnées  
selon leur place au classement de la Fédération 
internationale de basket-ball (FIBA)  
et selon les résultats des Opens Plus Access. 
> L’Open de France : finale nationale  
qui regroupe les équipes ayant marqué le plus  
de points sur le circuit Open Plus. 

L’Open Plus de Rennes, cette année,  
était organisé sur l’esplanade Charles-de-Gaulle.
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Musée de la 
Compagnie 
des Indes
Une extraordinaire 
épopée maritime !

Unique en France, ce musée d’art et d’histoire in-
vite au voyage et fait revivre l’extraordinaire 
aventure des grandes compagnies de com-
merce des XVIIe et XVIIIe siècles. Maquettes 
de vaisseaux, cartes anciennes, estampes et ta-
bleaux, mobilier indo-européen, paravents en 
laque, éventails, boîtes à thé et à épices, por-

celaines de Chine réalisées pour l’exportation, soieries peintes, 
cotonnades dont les fameuses indiennes prohibées par Louis XIV 
en 1686, sont autant de témoignages de cette épopée maritime.  

La quête de ces précieuses marchandises débarquées à Lorient 
qui s’écrivait alors L’Orient a conduit les agents de la Compagnie 
à prendre tous les risques pour atteindre les rives d’Afrique, 
d’Orient, d’Asie et d’Amérique et y établir les comptoirs dont les 
noms résonnent encore de ce passé aventureux : Ouidah, Moka, 
Pondichéry, Chandernagor, Pégu, Canton. 

Nouvelles scénographies 
Le Musée de la Compagnie des Indes a repensé le parcours per-
manent. Ainsi les instruments de navigation et les objets témoins 
de la vie à bord des navires sont-ils mis en valeur dans une nou-
velle vitrine. Le mobilier indien prend vie au travers de l’évocation 
de l’habitation d’un agent de la compagnie des Indes en poste à 
Pondichéry : commodes, buffets, sièges et textiles disposés dans 
une pièce ouverte sur une place animée. Devant la vitrine des épices, 

Par Gwénaëlle de Carné 

Merveille de l’architecture militaire du XVIIe siècle, bâtie à partir de 1590 
par 3000 Espagnols sous la direction de l’ingénieur Cristobal de Rojas, la Citadelle de Port-Louis, 
connue aussi sous le nom de Fuerte del Aguilar, le Fort de l’Aigle, 
commande la rade de Lorient. Depuis 1984, elle abrite le Musée de la Compagnie des Indes.

les sens sont en éveil avec des parfums de poivre et de cannelle. 
Grâce à l’intervention de l’atelier régional de restauration, le dio-
rama de Pondichéry a pris place dans une nouvelle vitrine. Et la 
scénographie choisie pour les coffrets de jeux du duc de Penthièvre, 
présentés pour la première fois au public est à la hauteur de la 
rareté et de la richesse de cette commande royale.

Le café, un plaisir au goût d’amertume 
Le musée présente jusqu’au 15 décembre, une exposition sur le 
café. Introduit en Europe au XVIIe siècle, il devient rapidement 
une boisson à la mode. Pour assurer le développement de l’Île 
Bourbon, dont elle assure la gouvernance, la Compagnie des Indes 
y implante en 1715 des caféiers en provenance de Moka. Ombre au 
tableau, les plantations (580 caféières en 1750) sont cultivées par 
des esclaves originaires de Madagascar, du Sénégal, de la côte 
orientale de l’Afrique et d’Inde. En métropole, la consommation de 
café entraîne la création d’ustensiles nécessaires à sa préparation 
et à sa dégustation : brûloirs, moulins, verseuses et  tasses. Ces 
dernières trouvent une heureuse traduction dans les porcelaines 
chinoises et japonaises commandées par les compagnies des Indes. 
Des pièces toutes plus ravissantes les unes que les autres !

Musée de La Compagnie des Indes, Citadelle de Port-Louis, 
avenue du Fort de L’Aigle 56290 Port-Louis. 
Tél.02 97 82 19 13. Tous les dimanches à 15 h, visites guidées.

Port-Louis
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ART DE VIVRE - UN ÉTÉ EN FRANCE : LA SEINE

La Seine à Vélo, itinéraire cyclable de 420 kilomètres, démarre à Notre-Dame de Paris, 
suit la Seine jusqu’à la mer, traverse des communes et paysages variés. Alors que le cyclotourisme 

a la cote, cet itinéraire ouvert en 2020 séduit jusqu’aux États-Unis.

Relier Paris à la mer à bicyclette : c’est la promesse de 
la Seine à vélo, 420 km d’itinéraire cyclable, inauguré 
en octobre 2020. Ce parcours propose de rejoindre 
Le Havre ou Deauville depuis la capitale, avec la Seine 
comme fil conducteur. Deux régions (Île-de-France et 
Normandie), huit départements (Paris, Seine-Saint-

Denis, Hauts-de-Seine, Yvelines, Val-d’Oise, Eure, Seine-Maritime 
et Calvados) et plus de 130 communes sont traversés par ce tracé. 
De quoi découvrir toute une palette de paysages.

Des paysages que les quinze territoires engagés dans cette 
démarche veulent mettre en avant pour faire rayonner le patrimoine 
culturel, naturel, historique ou encore industriel de la vallée de la 
Seine. Et ça fonctionne : la Seine à vélo a été récemment classée 
parmi les 25 destinations incontournables en 2022 par National 
Geographic et figure dans les 52 destinations à visiter en 2022 
par le New York Times. 

Le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris lance le top départ 
de l’aventure sur La Seine à vélo. Dans la région Île-de-France, 
l’itinéraire passe par Chatou, Conflans-Sainte-Honorine, Mantes-
la-Jolie et la Roche-Guyon. De ce village du Val-d’Oise, l’itinéraire 
se poursuit en Normandie pour mettre le cap sur Vernon. C’est 
sur les traces de Claude Monet que les cyclistes roulent, avec 
Giverny comme point d’étape. La visite de la maison et du jardin 
de Claude Monet est un incontournable, tout comme le Musée 
des impressionnismes. De Vernon, les couleurs impressionnistes 
planent encore jusqu’aux Andelys, où le Château Gaillard dévoile 
l’histoire médiévale normande et offre un somptueux panorama 
sur la vallée de la Seine.

C’est ensuite dans un environnement pittoresque qu’évoluent les 
voyageurs. Ils pédalent avec les paysages de falaises dominant 
la Seine comme décor. Cette étape conduit au village de Poses, 
ancienne cité batelière dont l’histoire se découvre au Musée de 

La Bouille a été classé 6e au
Village préféré des Français sur France 2Découvrir

la Seine à vélo
Chloé Guerout - La Gazette Normandie pour ResoHebdoEco - Reso-hebdo-eco.com
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ART DE VIVRE - UN ÉTÉ EN FRANCE : LA SEINE

la Batellerie. Avant de rejoindre Rouen, Pont-de-l’Arche avec son 
abbaye de Bonport ainsi qu’Elbeuf et sa Fabrique des Savoirs sont 
à découvrir au fil des kilomètres. La traversée de la forêt de La 
Londe Rouvray sonne l’arrivée dans la capitale normande remplie 
d’histoire où il fait bon déambuler dans son cœur médiéval préservé. 

Depuis Rouen, direction La Bouille ! Les clochers de la capitale 
normande laissent place aux grues du premier port exportateur de 
céréales d’Europe, avant de s’effacer pour dévoiler les villages de 
grès et colombages typiques de Normandie. Les cyclistes pédalent 
au cœur du Parc naturel régional des boucles de la Seine. Pour 
rejoindre La Bouille, sur l’autre rive de la Seine, pas de pont mais un 
bac, une tradition fluviale qui perdure en Seine-Maritime. Classé 
sixième lors de la dernière édition du Village préféré des Français, 
La Bouille est un charmant village qui a su séduire Turner, Sisley 
ou encore Gauguin.

Après la route des impressionnistes, le parcours emprunte la route 
des fruits. Les voyageurs circulent entre les vergers de pommes, 
de poires, de prunes, de groseilles... Sur le chemin, les passionnés 
d’histoire pourront faire une halte au Château du Taillis et son 
musée Août 1944 à Duclair.  Après avoir traversé une nouvelle fois 
la Seine, les cyclistes découvriront « la plus belle ruine de France » 
selon Victor Hugo : l’abbaye de Jumièges, l’une des plus anciennes 
et remarquables abbayes bénédictines de Normandie.

Pour finir le parcours, il faut faire un choix : poursuivre le voyage 
sur la rive droite vers Le Havre ou sur la rive gauche vers Deauville. 
Pour rejoindre Le Havre, la Seine à vélo se poursuit sur une ancienne 
voie ferrée jusqu’à Caudebec-en-Caux, et emmène les amateurs 
de la petite reine à Villequier, lieu de résidence de la famille Hugo 
et Vacquerie. Une route rejoint ensuite Lillebonne qui abrite un 
musée retraçant l’histoire gallo-romaine de la ville. Pour la dernière 
étape avant d’atteindre Le Havre, les voyageurs se faufilent sous 
l’impressionnant pont de Tancarville, une œuvre architecturale sus-
pendue à 123 mètres de hauteur qui fut le premier franchissement 
de la Seine entre Rouen et Le Havre. Falaises, champs et paysages 
industriels accompagnent les voyageurs vers leur destination. Avant 
de découvrir Le Havre, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, 
Harfleur et ses maisons médiévales méritent le détour ! En fin de 
parcours, jusqu’à la plage du Havre, les cyclistes accompagnent 
le fleuve qui se jette dans la Manche. 

PRATIQUE
Afin de préparer au mieux l’itinéraire, 
les cyclistes peuvent se rendre sur le site de La Seine à vélo 
(laseineavelo.fr) qui répertorie 
toutes les étapes (12 pour Le Havre et 13 pour Deauville). 
Le guide La Seine à vélo, de Paris à la mer, 
est disponible en librairies aux éditions Chamina (15€).

Le Château Gaillard, aux Andelys,  
offre un somptueux panorama sur la vallée de la Seine.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

ABONNEZ-VOUS !

CESSIONS

AVIS ADMINISTRATIFS

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, " 7 JOURS " a été désigné pour la diffusion de ces insertions pour tout le département d'Ille-et-Vilaine 
pour l’année 2022 par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2021 prescrite par le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et 
la validité des actes, des procédures ou des contrats. En application de l’arrêté du 19 novembre 2021, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, les 
annonces judiciaires et légales font l'objet d'une tarification au caractère. Le tarif d'un caractère est de 0,183 euro (HT) pour l’année 2022 en Ille-et-Vilaine. À compter du 1er janvier 2022, selon l’arrêté du 
19 novembre 2021, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales, tous les " avis de constitution " de sociétés seront 
soumis au forfait selon leur forme juridique, ainsi que les dissolutions avec liquidation des sociétés civiles et commerciales, les clôtures de liquidation des sociétés civiles et commerciales, les jugements 
d'ouverture et de clôture des procédures collectives. Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l'objet d'une centralisation sur la base de données numérique centrale mentionnée 
au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.

CONSTITUTIONS

Direction de la coordination
interministérielle et de l'appui territorial

Bureau de l'environnement
et de l'utilité publique

Direction de la coordination
interministérielle et de l'appui territorial

Bureau de l'environnement
et de l'utilité publique

AVIS D’INFORMATION
PREALABLE A L’OUVERTURE

DE LA PARTICIPATION DU
PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE

Par arrêté, le préfet organise une participa
tion du public par voie électronique relative
au projet présenté par le SMICTOM VAL
COBREIZH en vue de modifier les condi
tions d’exploitation de la déchetterie exploi
tée au lieu-dit « Le Bois de Chinsève » à
SAINT-AUBIN-D’AUBIGNÉ.
Ces modifications concernent :
– La création d’un nouveau pôle de collecte
de déchets avec, en lieu et place de la dé
chetterie actuelle, un quai de déversement,
une zone de dépose au sol (casiers) et un
bâtiment en structure métallique avec
auvent ;
– La réalisation d’un bassin de rétention pour
les eaux pluviales ;
– La reconstruction d’un centre de transfert
des ordures ménagères et des collectes
sélectives ;
– La mise en oeuvre d’un système de récu
pération des eaux extinction.
La participation du public par voie électro
nique se déroule du 15 septembre au 30
septembre 2022 inclus.
Pendant toute la durée de la participation,
un dossier est mis à disposition du public
sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-
Vilaine à l’adresse suivante : http://www.ille-
et-vilaine.gouv.fr/icpe.
Le dossier comprend le porter à connais
sance des modifications.
Des demandes de renseignements complé
mentaires peuvent être adressées, par
courrier postal à l’adresse suivante : SMIC
TOM VALCOBREIZH, La Lande BP 24 -
35190 TINTÉNIAC.
Sur demande, ce dossier peut être mis en
consultation sur support papier.
La demande devra être formulée au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant
l’expiration du délai de participation auprès
de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, bureau de
l’environnement et de l’utilité publique à
l’adresse électronique suivante : pref-
icpe@ille-etvilaine.gouv.fr qui contactera le
demandeur pour convenir d’un rendez-vous.
Le dossier sera mis à disposition au deman
deur à la préfecture, aux jour et heure qui
lui sont indiqués au moment de sa demande.
Cette mise à disposition intervient au plus
tard le deuxième jour ouvré suivant celui de
sa demande.
Le public peut formuler des observations et
propositions pendant la durée de la partici
pation par courriel à l’adresse suivante :
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr en préci
sant l’objet du courriel : « participation du
public  - SMICTOM VALCOBREIZH_Chin
sève ».
Ces observations et propositions sont
consultables pendant toute la durée de la
participation à l’adresse internet susmen
tionnée.
Les observations et propositions qui ne sont
pas transmises par voie électronique ou qui
sont formulées après le dernier jour de la
participation ne sont pas prises en considé
ration.
Le projet de décision ne peut être définiti
vement adopté avant l'expiration d’un délai
permettant la prise en considération des
observations et propositions déposées par
le public. Sauf en cas d’absence d’observa
tions et propositions, ce délai ne peut être
inférieur à trois jours à compter de la clôture
de la consultation.
La synthèse des observations et proposi
tions du public avec l'indication de celles
dont il a été tenu compte, les observations
et propositions déposées par voie électro
nique ainsi que, dans un document séparé,
les motifs de la décision, sont mis à dispo
sition sur le site internet susmentionné au
plus tard à la date de la notification de la
décision et pendant une durée minimale de
trois mois.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine est l’autorité com
pétente pour délivrer l’autorisation préalable
aux modifications des conditions d’exploita
tion sollicitées par le SMICTOM VALCO
BREIZH.
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Direction de la coordination
interministérielle et de l'appui territorial

Bureau de l'environnement
et de l'utilité publique

Direction de la coordination
interministérielle et de l'appui territorial

Bureau de l'environnement
et de l'utilité publique

AVIS D’INFORMATION
PREALABLE A L’OUVERTURE

DE LA PARTICIPATION DU
PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE

Par arrêté, le préfet organise une participa
tion du public par voie électronique relative
au projet présenté par le SMICTOM VAL
COBREIZH en vue de modifier les condi
tions d’exploitation de la déchetterie exploi
tée au lieu-dit « Le Bois de Chinsève » à
SAINT-AUBIN-D’AUBIGNÉ.
Ces modifications concernent :
– La création d’un nouveau pôle de collecte
de déchets avec, en lieu et place de la dé
chetterie actuelle, un quai de déversement,
une zone de dépose au sol (casiers) et un
bâtiment en structure métallique avec
auvent ;
– La réalisation d’un bassin de rétention pour
les eaux pluviales ;
– La reconstruction d’un centre de transfert
des ordures ménagères et des collectes
sélectives ;
– La mise en oeuvre d’un système de récu
pération des eaux extinction.
La participation du public par voie électro
nique se déroule du 15 septembre au 30
septembre 2022 inclus.
Pendant toute la durée de la participation,
un dossier est mis à disposition du public
sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-
Vilaine à l’adresse suivante : http://www.ille-
et-vilaine.gouv.fr/icpe.
Le dossier comprend le porter à connais
sance des modifications.
Des demandes de renseignements complé
mentaires peuvent être adressées, par
courrier postal à l’adresse suivante : SMIC
TOM VALCOBREIZH, La Lande BP 24 -
35190 TINTÉNIAC.
Sur demande, ce dossier peut être mis en
consultation sur support papier.
La demande devra être formulée au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant
l’expiration du délai de participation auprès
de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, bureau de
l’environnement et de l’utilité publique à
l’adresse électronique suivante : pref-
icpe@ille-etvilaine.gouv.fr qui contactera le
demandeur pour convenir d’un rendez-vous.
Le dossier sera mis à disposition au deman
deur à la préfecture, aux jour et heure qui
lui sont indiqués au moment de sa demande.
Cette mise à disposition intervient au plus
tard le deuxième jour ouvré suivant celui de
sa demande.
Le public peut formuler des observations et
propositions pendant la durée de la partici
pation par courriel à l’adresse suivante :
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr en préci
sant l’objet du courriel : « participation du
public  - SMICTOM VALCOBREIZH_Chin
sève ».
Ces observations et propositions sont
consultables pendant toute la durée de la
participation à l’adresse internet susmen
tionnée.
Les observations et propositions qui ne sont
pas transmises par voie électronique ou qui
sont formulées après le dernier jour de la
participation ne sont pas prises en considé
ration.
Le projet de décision ne peut être définiti
vement adopté avant l'expiration d’un délai
permettant la prise en considération des
observations et propositions déposées par
le public. Sauf en cas d’absence d’observa
tions et propositions, ce délai ne peut être
inférieur à trois jours à compter de la clôture
de la consultation.
La synthèse des observations et proposi
tions du public avec l'indication de celles
dont il a été tenu compte, les observations
et propositions déposées par voie électro
nique ainsi que, dans un document séparé,
les motifs de la décision, sont mis à dispo
sition sur le site internet susmentionné au
plus tard à la date de la notification de la
décision et pendant une durée minimale de
trois mois.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine est l’autorité com
pétente pour délivrer l’autorisation préalable
aux modifications des conditions d’exploita
tion sollicitées par le SMICTOM VALCO
BREIZH.
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique en date
du 1 août 2022 à RENNES, enregistré le 2
août 2022 au SIE - RENNES - dossier 2022
00025249 référence 3504P61 2022 N
03445DU GOUT DANS LA BOITE SARL,
sise 115 rue de Paris, 35000 RENNES,
immatriculé au greffe de RENNES sous le
numéro 504148065. A cédé à : Madame
Margaux CAVALIER, demeurant 18 rue
Jack Kerouac, 35700 RENNES, immatriculé
au greffe de RENNES sous le numéro
915392286. Moyennant le prix de 105000
euros son fonds de commerce de CAVE A
VINS - BAR exploité 115 rue de Paris, 35000
RENNES. Entrée en jouissance au 1 août
2022. Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l'office de
Maître Ludovic LE BENOIST, Notaire à
RENNES (35700) 66 Boulevard de Metz

227J06688

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 11 août 2022, il a été constitué
la SAS, MDB MALOUIN 2
Objet : Toutes activités de marchand de
biens en immobilier, à savoir l’achat de biens
immobiliers en vue de leur revente ; Toutes
actions de promotions immobilières ; Toutes
opérations de maîtrise d’oeuvre et de
construction ventes ; La prise de participa
tion dans le capital de toutes sociétés exer
çant toutes activités, tant industrielles,com
merciales, professionnelles ou civiles,que
ce soit par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, de commandite, de
souscriptions ou d’achats de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou de sociétés
en participation
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Siège : SAINT MALO (35400), 11 impasse
du Clos Malbois
Cession d'actions : Toutes opérations, no
tamment toutes cessions, échanges, ap
ports à Société d’éléments isolés, dona
tions, ayant pour but ou conséquence le
transfert d’un droit quelconque de propriété
sur une ou plusieurs actions entre toutes
personnes physiques ou morales, à l’excep
tion de celles qui seraient visées à l’alinéa
qui suit, sont soumises, à peine de nullité,à
l’agrément préalable de la Société. Toute
fois, interviennent librement les opérations
entre associés uniquement.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux Assemblées Générales et aux
délibérations personnellement ou par man
dataire, quel que soit le nombre de ses
actions. Le droit de vote est proportionnel
au nombre d'actions possédé.
Président : Monsieur Benjamin Stanislas
Anthime LADIRAY demeurant à SAINT
MALO (35400), 11 impasse du Clos Malbois
Immatriculation au RCS de SAINT MALO

227J06698

Par acte SSP du 10/08/2022, il a été consti
tué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination :

LAHOGUE RENOVATION BRICOLAGE
Objet social : Petite rénovation
Siège social : 26 rue du Bourbonnais 35000
RENNES.
Capital : 2000  €
Durée : 99 ans
Président : M. LAHOGUE Philippe, demeu
rant 26 rue du Bourbonnais 35000 RENNES
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède.
Clause d'agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.
Immatriculation au RCS de RENNES

227J06713

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : MAM'en couleurs. Siège :
10 le petit chevrigné 35140 ST HILAIRE
DES LANDES. Capital : 20 €. Objet : L'ac
quisition, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de biens et droits immo
biliers. Gérants : ANNE GOUVERNEUR, 10
Le petit chevrigné 35140 ST HILAIRE DES
LANDES. Amélie COFFY-BERTIN, 22 rue
fontaine la chèze 35300 FOUGERES. VIR
GINIE LEFEUVRE, SILLANDRE 53190
FOUGEROLLES DU PLESSIS. JULIE LE
MOINE, 8 RUE JEAN GIONO 35133 JA
VENE. Durée : 99 ans au rcs de RENNES.
Cessions soumises à agrément.

227J06144

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution à PAIM
PONT (35380) le 16/08/2022 de la SARL à
associé unique dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination : TAXI MAJE
Capital : 3.000 €
Siège social : 560 Les Rues Baudais 35380
PAIMPONT
Objet : Taxis, Transport public routier de
personnes exercé par des entreprises de
taxi au moyen d'un seul véhicule n'excédant
pas neuf places, conducteur compris,
Transport public routier de marchandises et
de location de véhicules avec conducteur
assuré exclusivement à l’aide de véhicules
n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maxi
mum autorisé.
Gérante : Madame Amélie ORHANT, 560
Les Rues Baudais 35380 PAIMPONT
Durée : 99 ans
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis la gérance.

227J06708

MODIFICATIONS

LE COCON D'EVEILLE COCON D'EVEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 227 Rue de Châteaugiron

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 11 août 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée unipersonnelle
Dénomination sociale : LE COCON D'EVEIL
Siège social : 227 Rue de Châteaugiron,
35000 RENNES
Objet social : La création, l'animation et la
gestion de structures dans le domaine de la
Petite Enfance, de l'Enfance et de la Jeu
nesse: micro-crèches, jardins d'enfants,
centre de loisirs, séjour jeunes.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 4 000 euros
Gérance : Madame Delphine ORIA, demeu
rant 8 Rue Nathalie LEMEL 35000
RENNES, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J06723

SD JAOUENSD JAOUEN
Société civile immobilière
Au capital de 1.000,00 €
34 rue des frères Blin 

RENNES (35000)
RCS RENNES 799 139 266

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 23 mai 2022, il a été décidé de
transférer le siège social de RENNES
(35000), 34 rue des frères Blin à SAINT-
GREGOIRE (35760), 6 rue de l'abbé Pierre,
Résidence Villa Eugénie, Appt C003 à
compter du même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J06712
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 21 juillet 2022)

DIAS ROSA Frédéric, la Basse Érable, 35230 Bourgbarre, RM 531 183 002. Plâtrerie. 
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire 
à l’exécution du plan SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 
Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes.

13501523662385-2021J00008

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJAassociés 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.
• 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.
• SCP GOIC prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue du Capitaine Maignan, 
 CS 34433, 35044 Rennes Cedex.
• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA pr ise en la personne de Me THIRION, 20 rue d’ Is ly,  
 et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

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
Tél. 02 99 65 38 88

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS
Tél. 02 99 65 38 88 option 1

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

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
Tél. 02 99 65 38 88

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS
Tél. 02 99 65 38 88 option 1

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

Un outil de surveillance dédié à la connaissance du 
client basé sur les documents officiels et certifiés par les 
greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme

Fraude et compliance Gestion du risque client

K Y C . I N F O G R E F F E . F R

PLAN DE REDRESSEMENT
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MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

CONSEILS ET GESTIONCONSEILS ET GESTION
SARL au capital de 10.000 €

11 avenue du 16 Septembre 1947
06430 TENDE

RCS NICE 483 130 928

Aux termes d'une AGE du 01/08/2022 et à
compter de ce jour l'associé unique a décidé
de transférer le siège à LE 40, 40 bis rue
de Dinard, 35730 PLEURTUIT et de suppri
mer de l'objet l'activité d'agent immobilier.
Statuts mis à jour. Gérant : M. Nicolas ZA
HAR demeurant 3bis rue de la Libération,
35540 PLERGUER. Formalités au RCS de
Saint-Malo.

227J06685

TOP 2TOP 2
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : Chemin de Poncéard
35500 ERBREE

538 236 019 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
10/08/2022 à effet du même jour, le siège
social a été transféré au ZA Le Verger 35500
ERBREE. L’article 5 des statuts a été mo
difiés. RCS RENNES. Pour avis.

227J06683

ALIAN EVENEMENTIELALIAN EVENEMENTIEL
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000.000 €
Siège social : 3 Avenue Germaine Tillion
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

RCS RENNES 821 007 358

L’associé unique, dans sa décision du 21
juin 2022 a décidé de ne pas renouveler les
mandats de commissaire aux comptes titu
laire de la SARL DUPAS & ASSOCIES et
de commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur ERWAN SERVEL.

Pour avis
La Présidente

227J06709

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur 7jours.fr

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

E.U.R.L. FERRON
INVESTISSEMENTS

E.U.R.L. FERRON
INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 40.000 euros
Siège social : Chemin de Poncéard

35500 ERBREE
509 435 715 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
10/08/2022 à effet du même jour, le siège
social a été transféré au ZA Le Verger 35500
ERBREE. L’article 4 des statuts a été mo
difiés. RCS RENNES. Pour avis.

227J06684

« S.C.I. NIKITA »« S.C.I. NIKITA »
SCI au capital de 1524,49 €

RENNES (35000), 1 rue Baudrairie
RCS RENNES 392 992 723

MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 11 août 2022, les
associés ont décidé de :
- Transférer le siège social de la société au
9 rue Riaval à RENNES, et modifier l’article
5 des statuts en conséquence,
- Modifier la dénomination sociale en NI-
KITA, et modifier l’article 3 des statuts en
conséquence,
- Transformer la forme de la société en
Société a Responsabilité Limitée (SARL, et
modifier l’article 1 des statuts en consé
quence,
- Modifier l’objet social par le suivant :
Toutes opérations d’acquisitions, rénova
tions, aménagements, agencements, amé
liorations, agrandissements, décorations et
ventes de biens immobiliers de quelque
nature que ce soit,
La gestion, l’administration et l’exploitation
par location ou autrement et la vente de tous
immeubles dont elle pourrait devenir pro
priétaire,
Et toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient, économiques ou juridiques,
financières, civiles ou commerciales, pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment, à cet objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.
La participation directe ou indirecte de la
société à toutes activités pou opérations
industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, en France ou à
l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opérations
peuvent se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tous objets si
milaires, connexes ou complémentaires.
Elle peut réaliser toutes les opérations qui
sont compatibles avec cet objet, s’y rappor
tant et contribuent à sa réalisation. Et mo
difier l’article 2 des statuts en conséquence,
Monsieur Albert LE PARC demeure gérant
de la société.
Pour avis et mention.
Le Notaire.

227J06679

« S.C.I. NIKITA »« S.C.I. NIKITA »
SCI au capital de 1524,49 €

RENNES (35000), 1 rue Baudrairie
RCS RENNES 392 992 723

MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 11 août 2022, les
associés ont décidé de :
- Transférer le siège social de la société au
9 rue Riaval à RENNES, et modifier l’article
5 des statuts en conséquence,
- Modifier la dénomination sociale en NI-
KITA, et modifier l’article 3 des statuts en
conséquence,
- Transformer la forme de la société en
Société a Responsabilité Limitée (SARL, et
modifier l’article 1 des statuts en consé
quence,
- Modifier l’objet social par le suivant :
Toutes opérations d’acquisitions, rénova
tions, aménagements, agencements, amé
liorations, agrandissements, décorations et
ventes de biens immobiliers de quelque
nature que ce soit,
La gestion, l’administration et l’exploitation
par location ou autrement et la vente de tous
immeubles dont elle pourrait devenir pro
priétaire,
Et toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient, économiques ou juridiques,
financières, civiles ou commerciales, pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment, à cet objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.
La participation directe ou indirecte de la
société à toutes activités pou opérations
industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, en France ou à
l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opérations
peuvent se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tous objets si
milaires, connexes ou complémentaires.
Elle peut réaliser toutes les opérations qui
sont compatibles avec cet objet, s’y rappor
tant et contribuent à sa réalisation. Et mo
difier l’article 2 des statuts en conséquence,
Monsieur Albert LE PARC demeure gérant
de la société.
Pour avis et mention.
Le Notaire.

227J06679

RENGASTRENGAST
Société par actions simplifiée
au capital de 48 000 euros

Siège social : 18, Place Lucie et Raymond
Aubrac, 35700 RENNES

790 459 952 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle en date
du 30 juin 2022 il résulte que le mandat du
cabinet KRIBS, Commissaire aux Comptes
titulaire, est arrivé à expiration et qu'il n'est
pas désigné de Commissaire aux Comptes.
 POUR AVIS
Le Président

227J06722

ABONNEZ-VOUS !

LES PRESTATAIRES DE
SERVICES EN AGRO-

ALIMENTAIRE

LES PRESTATAIRES DE
SERVICES EN AGRO-

ALIMENTAIRE
Par abréviation « L.P.S.A. »

Société par Actions Simplifiée
au capital de 200 000 €uros

Siège Social : Parc Edonia - Bâtiment E – rue
de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE

Transféré : 2 rue des Villes Billy
35780 LA RICHARDAIS

RCS RENNES 399 580 273

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du
15 Juillet 2022, il a été décidé de transférer
le siège social de LAMBALLE-ARMOR
(22400), La Poterie, 5 Chemin des Bergeons
à LA RICHARDAIS (35780), 2 rue des Villes
Billy, et ce à compter du 15 Juillet 2022.
Le Président est la société GULWING, dont
le siège social va être dorénavant fixé à LA
RICHARDAIS (35780), 2 rue des Villes Billy,
et immatriculée au RCS de SAINT MALO
sous le numéro 893 090 886, représentée
par Monsieur Gilles BESNARD.
La société sera désormais immatriculée au
RCS de SAINT MALO
Le Président

227J06724
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DISSOLUTIONS

AJC EXECUTIVE COACHINGAJC EXECUTIVE COACHING
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège : 34 rue Michelet, 35700 RENNES

Siège de liquidation : 34, rue Michelet
35700 RENNES

877 780 882 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Par décision unilatérale du 16 août 2022,
l’Associée Unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et ladite décision.
Elle a nommé comme liquidateur Madame
Anne JUBAULT, demeurant 34 rue Michelet
- 35700 RENNES, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 34 rue
Michelet - 35700 RENNES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

227J06696

LIQUIDATIONS

SCI VIPERIMMOSCI VIPERIMMO
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 230.000 euros
Siège social : la Gerardière - 35680 DOMALAIN

Siège de liquidation : 5, bis Boulevard des
Dunes 22750 SAINT-JACUT-DE-LA-MER

453 631 566 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
31/01/2022, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquidateur
M. Jacques PERRIGAULT demeurant 5, bis
Boulevard des Dunes 22750 SAINT-JA
CUT-DE-LA-MER, déchargé ce dernier de
son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter rétroac
tivement du 31/12/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis.

227J06687

SCI PERVIMMOSCI PERVIMMO
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 248.000 euros
Siège social : la Gerardière

35680 DOMALAIN
Siège de liquidation : 5, bis Boulevard des
Dunes 22750 SAINT-JACUT-DE-LA-MER

519 004 733 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
31/01/2022, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquidateur
M. Jacques PERRIGAULT demeurant 5, bis
Boulevard des Dunes 22750 SAINT-JA
CUT-DE-LA-MER, déchargé ce dernier de
son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter rétroac
tivement du 31/12/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis.

227J06686

ENVOI EN POSSESSION

ÉTUDE DU MAILÉTUDE DU MAIL
Notaire associés

13 Impasse Gautier Père et Fils
35270 COMBOURG

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure

Civile
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 3
mai 1990, Madame Jeanne, Marie, Rose,
Emilie BACHELIER, retraitée, née à
SAINT-REMY-DU-PLAIN (35560), le 19
avril 1925, veuve de Monsieur Jean, Marie
Firmin ORY, demeurant à VAL COUESNON
(35560), 1, rue Jean Marie Laloy, ANTRAIN,
décédée à VAL COUESNON (35560), le 29
avril 2022. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître JEGOU, notaire
à MAEN ROCH (35460), le 8 juillet 2022.
Suivant acte reçu par Maître Charles LA
COURT, notaire à COMBOURG le 8 août
2022, il résulte que le légataire remplit les
conditions de la saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession : Maître
Charles LACOURT, notaire à COMBOURG
(35270), 13 impasse Gautier Père et Fils,
référence CRPCEN : 35091, dans le mois
suivant la réception par le Greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et de l’acte constatant les conditions
de la saisine. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi en
possession

227J06674

TESTAMENT OLOGRAPHE
Suivant testament olographe en date du 1er
décembre 2019, suivi de deux codicilles du
15 octobre 2020 et du 1er décembre 2021,
Monsieur Yves HERVOUIN, né à VIS
SEICHE (35130) le 2 février 1926, demeu
rant à CESSON SEVIGNE (35510), 43 rue
Bel Air, a institué un légataire. Ce testament
a fait l'objet d'un dépôt aux termes du procès
verbal d'ouverture et de description de tes
tament reçu par Maître Pascal ODY, 8 rue
du Huit Mai 35130 LA GUERCHE DE BRE
TAGNE, le 06 mai 2022, suivi d'un acte
complémentaire en date du 12 août 2022,
dont la copie authentique accompagnée
d'une copie du testament ont été adressées
au Greffe le 12 août 2022. Dans le mois
suivant cette réception, l'opposition à l'exer
cice par le légataire de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Sabine LELOGEAIS, notaire à CES
SON SEVIGNE (35510), 4 rue du Bordage.
En cas d'opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d'envoi en possession.

227J06690

DIVERS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 227J06190 parue
le 30/07/2022, concernant la société SAGA
TAEZ, il a lieu de lire : "le siège social est
à ORGERES (35230) 2 Place de la Mairie"
au lieu de "le siège social est situé à BRUZ
(35170 8 rue Duguesclin".

227J06689

VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-
et-Vilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif 
et n’engagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

05-08-2022 - Vendeur : HATTAIS - Acheteur : E.F.C. RESEAUX
Activité : Installation, entretien et dépannage du matériel de télécommunication. Prix : 
200 000  €. Adresse 2, rue des Champs-Géons, 35170 BRUZ.
Oppositions : Pour la validité et pour la correspondance : « Cabinet CARCREFF », représentée 
par Me Anaïck EON ADAM, sise 19A, rue de Châtillon, CS 26535, 35065 RENNES cedex.

10-08-2022 - Vendeur : MEHA Valérie Marie-Helene - Acheteur : L COIFF
Activité : Coiffure, barbier, vente produits et matériels en lien avec la coiffure, beauté et acces-
soires, l'activité d'esthétique de soins de beauté. Prix : 93 000 €. Adresse : 10 Rue Mathurin 
Poirier 35600 SAINTE-MARIE.
Oppositions : SCP Stéphane DOUETTE et Maryse DOUETTE-ROBIC, notaires 20 Quai Ro-
bert Surcouf 35600 REDON

12-08-2022 - Vendeur : BOUCHERIE CHARTAINE - Acheteur : L'ATELIER GOURMAND
Activité : Boucherie, charcuterie, traiteur, volailles poissons et gibiers sur commande. Prix : 140 
000 €. Adresse : Rue Lwowek 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE.
Oppositions : Me SIBILLOTTE Alban 25 Avenue Maréchal Leclerc 35310 MORDELLES

14-08-2022 - Vendeur : PHILIPPE RENAULT - Acheteur : La Pâtisserie du Nessay
Activité  : Boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces. Prix  : 725 000 €. Adresse  : 10 Rue de 
l'Eglise, Quartier de Saint-Enogat 35800 DINARD. 
Oppositions : CABINET GAIGNARD 4 Rue du Pré Botté 35000 RENNES

Les éditeurs de Presse Hebdomadaire 
Régionale s’engagent en menant des 
actions RSE  en particulier pour la 
reforestation de nos territoires.

1140 
arbres plantés depuis 2021

L’ÉCO-
RESPON-
SABILITÉ

171 
tonnes de CO2 stockées 

3420
 abris pour animaux créés 

1140
heures de travail créées 

4560 
mois d’oxygène générés 

A travers cette initiative, votre 
journal agit pour le climat, 
la biodiversité et l’emploi.

La Presse Hebdomadaire Régionale contribue à : 

Déjà + de

www.espacephr.fr

SUIVEZ-NOUS SUR
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