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Si jusqu’ici le tissu économique breton a plutôt “bien
résisté”, les “dossiers” Doux et PSA survenus cet été,
semblent sérieusement remettre en cause le système.

Plus personne aujourd’hui ne peut prétendre être épargné par
une crise majeure. Les faibles perspectives d’activité dans
l’hexagone vont donc obliger les entreprises à trouver de
nouveaux débouchés et davantage se tourner vers les
marchés étrangers. Je pense en particulier aux pays émergents
comme la Chine et l’Inde, où les taux de croissance sont
actuellement supérieurs à 7 %. Certes, l’environnement
international est agité, mais le risque fait partie intégrante du
métier de chef d’entreprise.

99 % du total de toutes nos entreprises comptent moins de
50 salariés et 93% n’en comptent quemoins de 9, il est donc
impératif de renforcer la politique d’accompagnement de nos
PME afin de les armer pour aller chercher cette croissance
devenue si indispensable. C’est tout le sens de lamise sur pied,
en juillet dernier, de Bretagne Commerce International (BCI),
résultat de la fusion entre CCI International et Bretagne
International. Depuis longtemps déjà, le réseau des CCI
bretonnes propose aux PME-TPE un éventail de services
pour asseoir leur internationalisation. Pour ce faire, il travaille
en collaboration avec les chambres de commerce françaises
à l’étranger et l’équipe de France de l’export, mais aussi
Ubifrance, la Coface ou encore Oséo. La naissance de BCI
devrait améliorer sensiblement la lisibilité des dispositifs
existants et renforcer l’accompagnement des entreprises
bretonnes à l’international. L’intérêt de cette nouvelle structure
est qu’elle allie proximité géographique, compétence sectorielle
et déploiement international.

Vous découvrirez à travers ce nouveau dossier de la rédaction
de Bretagne économique, de nombreux témoignages de
dirigeants de PME bretonnes pour qui la prospection sur les
marchés à fort potentiel est devenu fondamentale pour le
développement, voire la survie de leur entreprise. Ils lemartèlent
tous, une démarche d’internationalisation ne s’improvise pas.
Elle requiert notamment des compétences linguistiques et
culturelles et une stratégie de long terme, certains soulignant
“le temps perdu c’est ce qui permet de conclure les contrats”.
In fine, si les dispositifs d’accompagnement à l’international
sont indispensables pour les PME, réussir sur les marchés
extérieurs, résulte, comme tout acte de management, des
bonnes décisions propres à l’entreprise.

Bon courage à tous pour la reprise !

Alain DAHER
Président de la CCI Bretagne
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Un “agent démineur” de l’industrie
en Bretagne
Face à la recrudescence de suppressions
de postes, le gouvernement a nommé
dans les 22 régions françaises des
commissaires au redressement productif.
Ceux qu’Arnaud Montebourg, ministre
du Redressement productif, appelle
une “équipe de France du sauvetage
industriel”. Leur mission : travailler dans
l’ombre pour déminer les dossiers chauds
de l’industrie. En Bretagne, il s’agit de
Stéphan Bossoreille de Ribou. Il a été
sous-préfet de Lannion et commissaire
à la réindustrialisation en Poitou-
Charentes. Sur sa table se trouvent
deux dossiers brûlants : Doux et PSA.

Pierrick Massiot nouveau président
du conseil régional
L’homme de l’ombre s’avance vers
la lumière. Discrètement chargé jusqu’à
présent des finances au conseil régional

de Bretagne, Pierrick Massiot a été
propulsé président lors d’une séance
plénière exceptionnelle. Son élection
n’a pas soufflé de contestation : il a
obtenu 55 des 83 suffrages exprimés.
Il remplace Jean-Yves Le Drian,
devenu ministre de la Défense.
Pour éviter le cumul des mandats
exécutifs, ce dernier a dû démissionner.
Il a cependant laissé entendre que
sa prise de recul n’était que provisoire.
Quinze nouveaux vice-présidents
ont également été élus lors de la séance.

PSA annonce 8 000 suppressions
de postes en France
Rennes fait partie des sites les plus
touchés avec une réduction de 1 400
postes. En parallèle, PSA promet
une nouvelle voiture sur les chaînes
rennaises en 2016. Le 25 juillet,
la direction précise les modalités
de départ des salariés. Un guichet sera
ouvert jusqu’en juin 2013 pour les
volontaires. A partir d’octobre, elle

pourrait procéder à des licenciements.
Du côté des syndicats comme des élus,
la nouvelle ne passe pas. A deux reprises,
plus de 1 000 salariés manifestent dans
l’usine à l’appel de l’intersyndicale.

Guyader Gastronomie mise
sur l’andouille
Guyader Gastronomie, basé à
Landrévarzec (29), élargit son menu :
après la charcuterie, la saucisserie,
les terrines, rillettes, soupes de poissons,
ou encore les cakes salés, voici
l’andouille. Le groupe finistérien a
racheté L’Andouillerie de Fouesnant,
spécialisé dans la fabrication d’andouilles
et de tripes bretonnes, pour un montant
qui n’a pas été communiqué. Le groupe
compte 430 salariés et réalise un chiffre
d’affaires de 70 millions d’euros.
En début d’année, il avait déjà
acheté Bretagne saumon,
à Châteauneuf-du-Faou.
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Faurecia rattrape Sora composites
Sora composites monte à bord du
véhicule Faurecia. La firme internationale
rachète le groupe basé en Mayenne, qui
cherche à se désendetter. Les usines du
Loir-et-Cher et de Saint-Méloir-des-Ondes
(35) sont reprises. En revanche, celle
située dans le Maine-et-Loire reste sur le
carreau. Au total, 132 salariés travaillent
sur le site basé en Ille-et-Vilaine à la
fabrication de matériaux composites
pour l’automobile. Leurs clients :
des généralistes comme PSA ou Renault.
Mais aussi des premiums comme Aston
Martin, Lotus…

Un nouveau président à la tête
des travaux publics bretons
La Fédération régionale des travaux
publics (FRTP) a un nouveau président.
Rémi Amicel a été élu par le conseil
d’administration à la tête de l’organisation
en remplacement de Michel Bariat,

président depuis 2005. Âgé de 60 ans,
le nouvel élu dirige la Seeg, à La Motte,
une entreprise dans laquelle il est entré
en 1972. Une de ses priorités dans un
contexte économique difficile : ouvrir
les professions des travaux publics
aux jeunes, via des partenariats
avec les écoles et universités, ou
des événements comme l’Olympiade
des métiers.

Le site brestois de Thalès
connecté au marché turc
Le contrat Meltem 2, signé entre Thalès
et la Turquie, profite largement au site
brestois du groupe électronique
spécialisé dans l’aérospatial. Le
partenariat de 400 millions d’euros
court depuis dix ans. Il prévoit la livraison
de six avions de patrouille maritime à
la Marine et trois avions de surveillance
aux gardes-côtes. Après quelques
difficultés techniques, il porte ses fruits.
Quatre premiers avions ont été livrés.
Le site brestois a participé au

développement d’un système
embarqué pour ces appareils,
appelé Amascos.

Yves Rocher fait tâche d’huile
dans le monde
Le groupe de cosmétiques Yves Rocher
fait ses emplettes en Turquie. Selon
la presse locale turque, la société
morbihannaise a acheté 51% de
son concurrent Flormar pour un montant
de 122 millions d’euros. Une façon
d’élargir sa présence à l’international
car la prise du Français exporte
dans soixante pays et possède
200 magasins hors de Turquie.
Flormar est notamment présent
“sur les marchés à fort potentiel
de croissance (Turquie, Proche et
Moyen-Orient, Afrique et Europe de l’est)”,
selon la société née à La Gacilly (56).
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Jeudi 4 octobre, dirigeants de jeunes entreprises, porteurs de projets ou
postulants à la création du Morbihan sont invités au Palais des Congrès de
Lorient pour la 2ème édition de la “Nuit de la création” organisée par la CCI du
Morbihan. Ce rendez-vous est avant tout un moyen de mobiliser les acteurs de
la création reprise et de permettre aux porteurs de projets de rencontrer les prin-

cipaux réseaux. Les porteurs de projets présents pourront assister à une conférence avec les témoignages de quatre chefs d’en-
treprises, avant de se retrouver autour de plusieurs tables rondes animées par des experts sur 16 thèmes de la création
d’entreprise. Un “labo des jeunes pousses” leur permettra de tester leur projet auprès d’un groupe d’experts de la création reprise
et du financement. Enfin, un “arbre à contact” donnera aux
visiteurs la possibilité de se rencontrer en toute convivialité.
PROGRAMME COMPLET SUR www.nuitdelacreation56.fr
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Le mercredi 26 septembre 2012, Connect’€co, rencontre économique organisée par
l’association “Des Entreprises de Pays de Saint-Malo Entreprendre” et la CCI de Saint-Malo
Fougères, aura lieu à l’occasion de l’inauguration du Quai St-Malo. Cette manifestation sera
la rentrée des décideurs économiques du bassin malouin ; Connect’€co proposera à tous les
chefs d’entreprise de venir à la rencontre des opérateurs et partenaires qui œuvrent pour
leur développement : financement, réseaux, foncier, formation… La soirée se poursuivra
avec la collaboration de TV Rennes 35 par l’enregistrement d’une émission de 52 minutes
sur le thème de l’innovation, levier du développement du Pays de Saint-Malo.
INFORMATIONS, INSCRIPTIONS SUR : www.connect-eco.com

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE

Votre projet d’entreprise
sous une bonne étoile !

CONNECT’€CO

Rencontre des décideurs économiques

FÊTE DE LA GASTRONOMIE LE 22 SEPTEMBRE

Les “Côtes d’Armor”
remettent le couvert !

CÔTES D’ARMOR

La seconde édition de la Fête de la Gastronomie
aura lieu le samedi 22 septembre prochain sur la thé-
matique “Terroirs : tradition et création”. A l’occasion de
cet événement national et sur invitation de la CCI des
Côtes d’Armor et de l’Union desMétiers et des Industries
de l’Hôtellerie (UMIH 22), les restaurateurs du départe-
ment se mobilisent pour participer à la seconde édition,
sauce costarmoricaine : “Les Côtes d’Armor fêtent la
Gastronomie”.
Durant cette journée, dans tous les restaurants partici-
pants, pour un menu acheté, un menu sera offert ! Les
restaurateurs feront ainsi profiter au plus grand nombre
des qualités de leurs tables. Le projet est alléchant et
devrait, comme l’année dernière, ravir petits et grands.
Découvrez la liste des restaurants participants sur
www.cotesdarmor.cci.fr

SUP DE CO

Brest intègre
France Business School

FINISTÈRE

Pour ses 50 ans, l’ESC Bretagne Brest change de di-
mension. Elle fait désormais partie de France Business School
au côté de trois autres écoles de management : Tours-Poitiers,
Clermont-Ferrand et Amiens. Cette nouvelle école, lancée
officiellement à Paris le 22 mai dernier, sera l’une des écoles de
commerce les plus importantes de France avec 65 millions
d’euros de budget, 7 000 élèves, 600 collaborateurs, 170 en-
seignants chercheurs et 300 partenaires internationaux.

FBS veut avant tout garder son ancrage régional. Le pôle bres-
tois sera en phase avec les besoins de l’économie de la
Bretagne et de ses entreprises. FBS tire sa force de cette
philosophie et de son projet pédagogique, basé à la fois sur la
recherche et le développement personnel des managers de
demain. Pour Jean-Guy Le Floc’h, PDG d’Armor Lux, “La créa-
tion de FBS est une excellente nouvelle pour la Bretagne.
Quelle fierté de savoir que l’ESC Bretagne Brest fait désor-
mais partie des très grandes écoles de management.”.





� Redémarrée en 2005 par quelques salariés,
l’activité de Fora France (La Mézière - 35)
a bondi de 80% entre 2010 et 2012.
Le CA a atteint en mars 2012, 3,9 millions d’euros pour un effectif de 16
personnes. “La PME est présente sur le marché de l’eau depuis plus de
30 ans, explique Guy Guennec, directeur général et actionnaire avec
Jean-Luc Pottier, lui-même, président.Nous concevons et réalisons des
installations de traitement d’eau, principalement pour les industriels mais
aussi les collectivités en France. 70 % de nos clients travaillent dans
l’agroalimentaire. Danone, Cecab, Lactalis, mais aussi Coca-Cola sont
quelques-unes des entreprises que nous accompagnons aussi à
l’étranger, en Tunisie, au Kazakhstan, en Serbie, en Hongrie et en
Egypte. Dans ces pays, la réglementation évolue fortement depuis 2 à
3 ans et nous les aidons à se mettre en conformité. Cet accompagne-
ment à l’export représente 30 % du CA. Sans lui, nous aurions sans
doute souffert du ralentissement économique en France. Nous
travaillons sur tout le cycle de l’eau, depuis l’eau potable (60 % de
l’activité) jusqu’à l’eau résiduaire (40 % de l’activité) en passant par l’eau
de process, pour les activités d’embouteillage, de la cosmétique (eau

pure), de la pharmacie et bien sûr l’agro-alimentaire. Dans ce cas, la qualité répond à des critères bien précis et nous leur propo-
sons une filière de traitement adaptée à leurs besoins.” En Bretagne, une dizaine de PME travaille sur ce créneau. Si jusqu’ici
l’offre de Fora France ne comprenait que la conception/travaux et l’assistance technique, aujourd’hui ses dirigeants souhaitent
“également développer la partie maintenance et doubler son volume qui ne pèse que 500 000 euros. Dans les 3 ans à venir, nous
visons 30 % de CA supplémentaire.” Cet objectif de croissance ne pourra être atteint que si la PME trouve les compétences et
notamment des techniciens en génie mécanique, électrotechnique ou mécanique industrielle, à même de pouvoir se déplacer à
l’étranger. “La maîtrise de l’anglais dans nos métiers de niche est devenue indispensable. Dans les pays émergents, nous
employons, à la demande de nos clients, du personnel local que nous encadrons.”Chez Fora France aujourd’hui, la difficulté n’est
pas de trouver des clients, “nous ne faisons aucune démarche proactive depuis 2 ans”, mais des techniciens compétents.
Contact : 02 99 85 61 18

� Malgré des difficultés techniques, le CA de
MGT Menuiseries Bois (Guillac - 56) a atteint
3,5 millions d’euros au 31.08.12.
“Nous aurions pu réaliser au moins 4,2 millions d’euros car
depuis plusieurs mois nous avons du mal à satisfaire la de-
mande. Nos délais de fabrication s’allongent, ils sont compris
entre 8 et 10 semaines au lieu des 5 à 7 semaines habituelles.
Cette contre-performance est clairement à mettre sur le
compte de la technique. Nous sommes freinés dans notre dé-
veloppement alors même que depuis notre arrivée à Guillac,
en septembre 2011, nous disposons de 9 000 m² pour l’ate-
lier (3 fois plus que sur l’ancien site). Selon mes prévisions
nous aurions dû être opérationnels fin 2011. Au lieu de ça,
notre nouvelle ligne de finition ne fonctionne qu’à 60 % de ses
capacités et le logiciel (ERP) qui paramètre notre centre d’usi-
nage ne marche toujours pas. Nous sommes encore obligés
d’utiliser l’ancien centre.” Reprise en 2004 par Eric Langlais,
MGT Menuiseries Bois est spécialisée dans la fabrication haut
de gamme de portes et fenêtres en bois. Face à une demande
croissante, le dirigeant a investi 5 millions d’euros sur trois
ans dans de nouveaux bâtiments et équipements de manière
à doubler ses capacités de production d’ici 5 ans. “Le
Grenelle a relancé le bois, il est de plus en plus préconisé dans
les bâtiments publics. On travaille à 80 % pour la rénovation,
sur tout le Grand Ouest et uniquement avec des clients
professionnels : artisans, poseurs, coopératives, etc. D’ici
quelques mois, nous serons à même de proposer une gamme
mixte bois-alu qui représente déjà 10 % de ce qui posé dans

le neuf en Bretagne.” Avec un effectif de 40 personnes dont
3 recrutés depuis le 1er janvier 2012, Eric Langlais ne regrette
pas ses choix stratégiques même s’il reconnaît : “c’est un
passage difficile pour tout le monde. Pour compenser le retard
pris, nous avons mis en place le travail de 12 heures avec des
horaires décalés de manière à satisfaire le mieux possible nos
clients. Cette période tendue est j’espère derrière nous. Notre
centre d’usinage sera opérationnel ce mois-ci et d’ici la fin de
l’année, nous devrions avoir récupéré la totalité de nos
capacités de production.”
Contact : 02 97 93 02 02
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Jean-Luc Pottier, président et
Guy Guennec, directeur général

Eric Langlais



� Les autocars Hervé Jezequel (Belle-Isle-
en-Terre - 22) ouvre un nouveau dépôt
près de Lannion et s’attaque aux transports
urbains via la création de la S.T.U.G.
“On ne transporte plus les enfants, on les véhicule, souligne
Franck Jezequel, 4ème génération à la tête des autocars Hervé
Jezequel. Nos cars scolaires doivent être aussi performants
que les véhicules utilisés pour le tourisme, car les collégiens
comptent parmi nos futurs clients.” Créée en 1890, l’entre-
prise basée près de Guingamp, dispose d’un parc de 47 véhi-
cules pour 57 personnes (48 ETP). Avec un CA de 3,55 millions
d’euros au 30.06.12, en hausse de 4 %, l’activité se répartit
entre le transport scolaire (45 %) et les transports divers. Cette
seconde partie tend à stagner du fait de la baisse générale des
budgets des collectivités locales et des écoles. “Nous avons
également abandonné les voyages touristiques, face à la
concurrence de l’offre de la grande distribution.” Disposant
déjà de 3 dépôts (Belle-île en Terre, Tréguier et Grâce), Franck
Jezequel vient d’acquérir pour 150 000 euros un terrain de
3 000 m² près de Lannilis pour y installer un 4ème dépôt.
“C’est stratégique ! Ce secteur est en plein développement et
je dois rationaliser les déplacements de mes chauffeurs. Avec
ce nouveau dépôt, mon parc va monter à 54 - 55 véhicules. Je
vais y investir 650 000 euros dans les 6 mois à venir. Cela me
permet également d’anticiper l’échéance de 2015 qui impo-
sera dans tous les cars et autobus des ceintures de sécurité
et l’accessibilité aux personnes handicapés.” Autre défi relevé

par le dirigeant : la création, il y a an de la société de transport
urbain de Guingamp (STUG), en partenariat avec les transports
Nicolas (22). Les deux PME ont uni leurs forces de manière à
répondre à l’AO de la communauté de Guingamp pour le lan-
cement du réseau de transport en commun Axéobus. Ils ont
investi 400 000 euros et réalisé 7 embauches pour l’exploita-
tion de 3 lignes de minibus. “Cette offre répond à une nou-
velle demande de la population, la plus éloignée, et permet à
des PME comme les nôtres de répondre aux AO jusqu’ici ré-
servés aux géants du secteur. L’exploitation de lignes inter-ur-
baines est pour nous un nouveau métier que nous allons
développer dans les années à venir.”
Contact : 02 96 43 30 19
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Cultisol a cédé ses activités “Grand Public” en mars
dernier à Vilmorin, filiale de Limagrain. L’objectif :
viser les seuls marchés professionnels du bâtiment,
du génie civil, de l’environnement ou de
l’assainissement, via des produits à forte valeur
ajoutée, développés et fabriqués depuis son siège
à Saint-Thurial (35).

“Aujourd’hui, nous sommes les seuls en France à pou-
voir restituer un chantier en 3D en garantissant toutes les sou-
dures, détaille Patrick Régnier, dirigeant et créateur de Cultisol.
A partir d’un plan, on s’adapte à toutes les dimensions, quelles
que soient leurs formes et on supprime ainsi toutes les difficul-
tés de pose sur un chantier. Grâce à notre technique, les entre-
prises de travaux publics peuvent, par exemple, finir l’étanchéité
d’un sol qu’elles ont posé. Aujourd’hui, elles sont obligées de
faire appel à un étancheur.” Unique en France, cette technique
consiste à traiter, via une chaîne de vulcanisation, l’EPDM, un
caoutchouc synthétique environnemental. Elle est une des
nombreuses applications mises au point par Cultisol au sein de
son pôle R&D (4 personnes). En cédant la partie Grand Public
de ses activités qui représentait 40 % du CA, le dirigeant s’est
séparé d’une quinzaine de personnes, a récupéré un CA de 6,5

millions d’euros et conservé 24 collaborateurs. “Nous avions un
potentiel de développement très large sur les deux activités. J’ai
décidé de me recentrer sur mes choix d’origine. Avec la plus-
value ainsi obtenue, j’ai pris le risque de tout miser sur les
produits destinés aux professionnels via une R&D renforcée.” Le
pari semble marcher puisque Cultisol terminera l’année 2012
avec un CA de 9 millions d’euros et l’effectif atteindra 35
personnes. “Je vise les 15 millions d’euros d’ici 3 ans, tant le
potentiel de développement est important, en particulier à
l’international.”

La compétitivité, indispensable à l’export

Depuis 3 ans, Cultisol dispose d’une filiale en Tunisie. Ses repré-
sentants y ont acquis aujourd’hui une bonne connaissance des
marchés visés : “la Libye, extraordinaire pour les Français tant il
y a d’argent. Les Emirats Arabes, l’Irak, Dubaï… en matière de
construction, les besoins sont colossaux dans ces pays, mais,
poursuit Patrick Regnier, je vais être franc : nous sommes sur des
marchés où il faut être extrêmement compétitifs, en particulier à
l’export. Dans le contexte actuel avec une pression fiscale qui ne
cesse de s’accentuer depuis 3 ans, je ne suis pas sûr d’expor-
ter au départ de la France. On étouffe ! Nous sommes des gens
dynamiques et positifs, mais fatigués de cette pression. Quand
je considère les politiques successives mises en place, aucune
ne prend en compte les potentiels de développement que nous,
PME, offrons au pays. Les allemands produisent avec des écarts
de coûts d’environ 15%.” Aujourd’hui, l’export représente seu-
lement 5%de l’activité deCultisol. Dotée d’un outil de production
de 4 500m² sur un total de 7 000m2 et d’un parcmachine récent,
la PMEn’aurait donc aucunmal à absorber de nouveauxmarchés
à partir de la France.

� Véronique Maignant

CULTISOL, LEADER EN PRODUITS INNOVANTS POUR L’ENVIRONNEMENT
ET LE BÂTIMENT, SE RECENTRE SUR SES ACTIVITÉS D’ORIGINE

On a besoin d’oxygène
pour être compétitif !
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� Bretagne Lapins (Baud - 56) reprend des couleurs avec sa nouvelle gamme
de produits élaborés, vendue en GMS.
“Après 3 ans de perte, explique Bertrand Bonnier, président de Bretagne Lapins, nous avons opéré en 2009 un changement de
stratégie commerciale. Nous nous sommes tournés vers la GMS et les MDD. Nous avons investi 400 000 euros (R&D,
échantillons et circuits commerciaux, coûts logistiques) dans la mise au point d’une nouvelle gamme de produits élaborés à base
de lapin, prêts à l’emploi et conditionnés en paquets ou barquettes individuels. Ce montant, c’est le prix nécessaire à un
lancement à grande échelle. Ce nouveau segment commence à porter ses fruits et fin 2012, il devrait représenter 1 million
d’euros de CA. Dans certaines enseignes, nous sommes sur un schéma de ré-achat.” Ainsi, le pari semble réussi pour cette PME
morbihannaise employant 100 salariés qui affichait en 2011 un CA de 24 millions d’euros (17 % à l’export) en hausse de 5 %
par rapport à l’exercice précédent. L’outil de production s’étend sur 1 ha et désormais, outre les pièces de lapins, ce sont des
milliers d’UVC (unités de ventes de consommation) de cette nouvelle gamme qui en sortent chaque semaine. Quatre familles de
produits la composent : les rôtis, les panés, les croq’s et les marinés. “Ces produits sont cuits et donc faciles à mettre en œuvre.
Nous sommes présents sous notre marque “Bretagne Lapins” dans tous les réseaux de distribution, sauf Super U, et sous
marque MDD chez Carrefour. Avec ces nouvelles recettes nous levons un des freins à l’achat du lapin, un produit jugé jusqu’ici
trop complexe à cuisiner et comportant des os. Nous répondons aux nouveaux modes de consommation et au vu des
commandes, nous sommes confiants”, conclut Bertrand Bonnier. Contact : 02 97 39 10 80

Patrick Régnier



11

� Cartonnages Gourio
(Pommeret - 22) : croissance
régulière de 4% et projet
d’agrandissement d’ici la fin
de l’année.
“Nous sommes des ébénistes du
carton, souligne Loïc Gourio à la tête de
l’entreprise depuis 36 ans. Notre
modèle économique repose sur la
transformation en petites et moyennes
séries de carton ondulé pour embal-
lages, de la caisse américaine aux
boîtes découpées imprimées en
passant par des présentoirs pour la
PLV. Aujourd’hui, avec un CA de 6,1
millions d’euros pour un effectif de 38
personnes, nous sommes devenus l’un
des premiers transformateurs de
carton ondulé en France.” La PME
travaille pour tous les secteurs d’activité dans un rayon de 150
km car au-delà “ce n’est plus rentable”. Canon Bretagne, Bic
Sport, CM Création, Lessonia ou encore Cummins comptent
parmi les 600 clients de Cartonnages Gourio, un nombre qui
perdure depuis des années. “Il faut prendre nos 100 premiers
clients pour faire 80 % du CA. Cette diversification est essen-
tielle pour notre pérennité. Le dynamisme des TPE et PME
bretonnes nous permet de garder cet objectif. La durée de vie

des produits étant de moins en
moins longue, il s’en crée plus
souvent. Nous réalisons de plus
en plus de boîtes marketées
nécessitant de nombreuses
opérations (découpe, façon-
nage, impression, flexographie)
avec au final des produits à plus
forte valeur ajoutée.” “En juillet,
nous avons travaillé en heures
supplémentaires et les samedis.
Je dois dire que depuis 2008,
nous n’avons jamais aussi bien
travaillé.” Ce bon résultat s’ex-
plique aussi par un niveau d’in-
vestissement constant : 200 000
euros en moyenne par an. “La
valeur de notre parc machines
s’élève aujourd’hui à 24 millions

d’euros. Tous nos dividendes sont réinvestis dans l’entreprise
et notre capital social s’élève à 690 000 euros”. Pour faire face
à cette constante progression, un nouveau bâtiment de 500 à
600 m2 verra le jour fin 2012 début 2013. Ce sera le 5ème
depuis le démarrage des Cartonnages Gourio dont l’outil de
production se répartit déjà entre 4 bâtiments représentant une
surface totale de 6 000 m².
Contact : 02 96 34 32 96
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� Bretagne Palettes Services (Acigné - 35)
poursuit son développement en doublant ce
mois-ci les capacités du site de Nantes qui
passe à 10 000 m².
Créée en 1993, la PME compte 67 salariés répartis sur 8 sites
implantés dans tout le Grand Ouest. “2011 a été une très bonne
année avec un CA global de 7,7 millions d’euros en hausse de
20% (meilleur exercice depuis la création en 1993) explique Joël
Orhant cogérant majoritaire de BPS avec Stéphane Bouju. Il
sera difficile de faire mieux en 2012. L’emballage est un très bon
indicateur économique et au 1er semestre, on ne peut pas dire
que l’activité industrielle ait été au rendez-vous. Durant cette
période, nous avons également subi la hausse du gasoil. Ce

dernier est, en termes de charges, le plus gros poste de
dépenses après les salaires, à savoir 100 000 euros par an et
par site. Heureusement, nous avions anticipé et renouvelé tota-
lement notre parc de camions (700 000 euros d’investissement)
avec des porteurs aux normes Euro 5 qui nous ont permis de
faire un économie de 8% sur la consommation de carburant.”
Affiliée à hauteur de 10% au groupe PGS, leader national de la
palette neuve et reconditionnée, les 2 gérants restent à l’affût
de toute opportunité de croissance externe. Ils achètent et
vendent leurs palettes après les avoir réparées ou traitées
auprès de 1 000 clients répartis sur le Grand Ouest. “Chacun
ne représente pas plus de 5% du CA, précise Joël Orhant, ce
qui nous met à l’abri d’un coup dur.” Avec 80 références diffé-
rentes de palettes en bois, le tri est l’opération clé du processus.
Chez BPS, 200 000 palettes passent ainsi chaque mois entre
lesmains des trieurs. Le prix d’achat moyen d’une palette est de
l’ordre de 1,5 euros avec une variation de 15 à 20%. “Celles à
réparer représentent 40% de l’ensemble des achats de palette.
Ce nombre ne cesse d’augmenter car les entreprises, par soucis
d’économie, les réutilisent de plus en plus.”Comptant parmi les
trois principaux acteurs régionaux, BPS continue à aller de
l’avant. “En début d’année, poursuit Stéphane Bouju, nous
avons adhéré à Produit en Bretagne car comme la plupart de
ses membres, nous privilégions l’emploi et les produits locaux
avec une politique sociale et salariale motivante.” La défense de
ses valeurs explique en partie la longévité de Bretagne Palettes
Services qui soufflera ses 20 bougies en janvier 2013.
Contact : 02 99 04 04 91

� Croissance externe d’ici fin 2012 et
perspectives 2013 encourageantes
pour Voyages Rouillard (Plérin - 22)
dont les réservations de groupe pour les mois à venir affichent une
hausse de 15-20%. “Pour nous c’est un bon indicateur, affirme
Pierrick Rouillard, dirigeant. Même si les Bretons sont de tradition
des grands voyageurs, dixit mes collègues, 2012 a été une année
difficile, étalée par rapport à 2011. Ce phénomène est récurrent de-
puis 2008. La crise financière alliée au Printemps Arabe, nous a fait
perdre quelques clients. Tunisie et Maroc représentaient entre 40 et
45 % de la production, aujourd’hui, ils sont tombés à 20%. Heu-
reusement, en volume, le CA reste équivalent car parmi nos clients
fidèles, un certain nombre s’est tourné vers les longs courriers. Cet
été, les Français se sont reportés sur des pays comme la Grèce,
Chypre, les Baléares, l’Espagne et la Corse !” Créés en 1984, les Voyages Rouillard comptent 5 agences, 3 dans les Côtes d’Armor
et 2 dans la Manche. Avec 16 personnes, le CA au 30.08.12 atteint 9 millions d’euros. “Nous sommes en pourparler avec 2 agences
en Bretagne et leur rachat sera finalisé d’ici la fin de l’année. En dehors des réseaux Havas et Thomas Cook, il reste beaucoup
d’agences de voyage indépendantes, pas moins d’une trentaine rien que dans les Côtes d’Armor. Sans faire n’importe quoi, je reste
ouvert à toute opportunité.” A l’origine de cette activité de voyages, a précédé celle des transports en cars créée dès 1963 par le
père de Pierrick Rouillard. Aujourd’hui, avec 62 cars (48 ETP), l’entreprise génère 4,1 millions d’euros (31.08.12), un CA en hausse
de 5%. Il est essentiellement dû aux transports scolaires et urbains effectués pour le compte du Conseil général 22 et l’aggloméra-
tion de Saint-Brieuc. Un quart du CA est réalisé pour le compte de sa “sœur”, “Voyages Rouillard”. Celle-ci comprend quatre familles
de produits : la billetterie (SNCF, avion, maritime) ; la production de voyages en car et en avion pour individuel et groupe ; la revente
Tourisme avec la concession exclusive National Tour et celle pour le compte des tour-opérateurs comme Fram, Marmara ou Thomas
Cook, etc. “Le voyage est une activité de volume. Les excursions sur une journée ou 3 jours ont tendance à se développer. Chez les
tours opérateurs, un constat s’impose, le haut de gamme et ceux qui pratiquent des prix agressifs se portent bien. Par contre ceux
qui sont sur le moyen de gamme, comme Fram, souffrent. En ce qui me concerne, je suis sur deux métiers et donc 2 approches éco-
nomiques distinctes. Les perspectives pour l’une comme pour l’autre sont encourageantes”, conclut Pierrick Rouillard.
Contact : 02 96 60 88 00

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°216 • SEPTEMBRE 2012

ACTUALITÉS

12

Pierrick Rouillard

Stéphane Bouju, cogérant
et Joël Orhant, pdg
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� Historiquement ancrée
en Bretagne, Préviades
s’associe à quatre autres
mutuelles* pour donner
naissance à Harmonie Mutuelle.
Aves 4 ,5 millions d’adhérents et un CA de 2
milliards d’euros, Harmonie Mutuelle devient
le premier acteur national en matière de pro-
tection sociale. “Cette fusion intervient dans
un contexte de désengagement de l’Etat,
souligne Virginie Malnoy, nouvelle directrice
générale adjointe, en charge de la région
Bretagne-Normandie, et va nous permettre
de faire face à la concurrence qui s’exerce
aujourd’hui entre opérateurs de la complé-
mentaire. En devenant la 1ère mutuelle
santé de France, nous allons pouvoir maî-
triser le reste à charge de nos adhérents,
influer sur les coûts et la qualité de leurs
soins. Nous pèserons dans les négocia-
tions avec les partenaires sociaux de
manière, par exemple, à accroître le déve-
loppement de la protection sociale d’entreprise par le biais
des contrats collectifs obligatoires, y compris dans les TPE.”
Il faut dire que sur les 6 régions managériales que comptent
désormais Harmonie Mutuelle, la région Bretagne-Normandie
totalise 12 300 entreprises adhérentes sur 35 000 à l’échelle

nationale, soit 35 % du total.
Elle emploie 883 collaborateurs
(sur un total national de 4 500)
dont une centaine rattachée au
siège régional, basé à Rennes,
et gère 1,1 million de clients.
“Nos adhérents se répartissent
à 50/50 entre collectif et indivi-
duel, poursuit Virginie Malnoy.
Nous comptons également des
grands comptes comme PSA
ou la Fondation d’Auteuil. Ma
priorité est de redonner une dy-
namique de développement à
l’ensemble du réseau car nous
avons connu beaucoup de fu-
sions ces dernières années,
pas forcément propices à la
fidélisation. Avec la mise en
place d’un pôle social au sein
de ma direction régionale, je
souhaite travailler avec des

partenaires comme Pôle Emploi de manière à m’inscrire dans
une logique qui permette à chacun de pouvoir bénéficier
d’une couverture santé, indépendamment des aléas de son
parcours professionnel.”
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* Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence,
Santévie et Spheria Val de France

Virginie Malnoy, dg adjointe en charge
de la région Bretagne Normandie
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Comment se présente l’activité
courrier en 2012 ?

Cette activité comme vous le savez suit
une évolution compliquée. Nous sommes
sur un marché qui se contracte de 2,5 à
5 % par an et ce depuis 2008, année
record en termes de volume. Cette
année-là, nous avons traité 18 milliards
d’objets quand, aujourd’hui, nous en
sommes à 15,6 milliards et que nous
tablons sur 12 milliards en 2015. En
7 ans, nous aurons subi une baisse de
30 %, due à la fin du monopole instauré
en 2011, mais plus encore à l’avènement
d’Internet. Pour autant nous n’avons pas
attendu les années 2010 pour réagir.
Notre stratégie reposant sur la conviction
qu’il restera toujours un territoire pour le
papier, nous avons lancé dès 2008, Cap
Qualité Courrier. Ce programme de
modernisation industrielle de 3,4 milliards
d’euros répond à 3 objectifs : rester très
qualitatif, investir massivement pour bais-

ser les coûts et faire adhérer
l’ensemble du personnel en
lui assurant la protection
sociale. Pour ce faire, nous
assurons zéro licenciement,
ni mutation forcée à plus de
30 km. Face aux évènements
dramatiques survenus au
premier semestre, Jean Paul
Bailly, notre président a fait
une pause totale dans tous
les projets de réorganisation.
Il a mandaté Jean Kaspar à la
tête de la Commission du
Grand Dialogue de La Poste
et organisé 9 000 réunions
avec le personnel, au cours
desquelles 100 000 postiers
ont été consultés. La com-
mission rendra ses conclu-
sions dans quelques jours.

Quels sont les
chiffres clés relatifs

à la Bretagne et tout
particulièrement ceux relevant
du programme Cap Qualité lancée
en 2008 et en voie d’achèvement
dans notre région ?

Toutes activités confondues (courrier,
Banque postale, colis et enseigne) le
Groupe La Poste emploie 11 000 per-
sonnes à travers la Bretagne dont 6 700
affectées au métier courrier. Ce dernier a
généré en 2011 un CA de 240,8 millions
d’euros. Côté investissements, notre
région a bénéficié depuis 2008 de 81
millions d’euros destinés à un plan glo-
bal de réorganisation du traitement du
courrier. Sur ce montant, pas moins de 50
millions ont été consacrés à la réalisation
de la nouvelle plateforme industrielle (30
pour le bâtiment et 20 pour les machines)
située à Noyal-Châtillon-sur-Seiche,
inaugurée en juin dernier. D’ici fin 2012,
toutes les enveloppes à destination du
Morbihan, de l’Ille-et-Vilaine et des Côtes
d’Armor y seront triées une première fois

dans l’ordre de tournée des facteurs (la
Bretagne en compte 4 254), avant d’être
dirigées dans l’une des 6 plateformes de
distribution réparties sur ces 3 départe-
ments. A terme, 400 personnes travail-
leront sur ce site industriel dont la
superficie avoisine les 30 000 m2 prévus
pour trier jusqu’à 2,6 millions de plis par
jour. Entre 10 et 20 CDI y seront créés,
cette plateforme bénéficiant avant tout du
redéploiement de personnels volontaires
issus des sites de la région parisienne, de
Vannes et de Saint Brieuc. Ce dernier
vient tout juste d’être transformé en cen-
tre de relations-entreprises et celui de
Vannes en centre d’appels. Le Finistère
a également sa plateforme industrielle
courrier (Pic) pour assurer le tri sur son
territoire. Un peu moins de 5 millions
d’euros ont été investis pour transfor-
mer l’ancien centre de tri basé à Brest.

Quelles stratégies
déployez-vous pour combler

le grignotage d’Internet ?

En Bretagne nous desservons 6 jours
sur 7 plus d’1,8 million de foyers. Avec un
tel potentiel nous avons développé de
nouvelles activités périphériques pour
passer des services à la boîte aux
services à la porte : portage de médica-
ments, installation de boîtier de
téléalarme, relevage des compteurs GDF
suivi bientôt, peut-être, de ceux d’EDF,
par exemple. Tout ceci se fait à travers les
200 filiales rattachées à la branche
courrier du Groupe La Poste. Le marché
B to B n’est pas en reste puisque nous
proposons aux entreprises des services
tels que le ramassage de papiers à
recycler. De fait, nous réfléchissons sans
cesse au déploiement de nouvelles
activités de manière à compenser les
pertes enregistrées sur notre métier de
base.

� Propos recueillis par
Véronique Maignant

1

2 3

Passer du service à la boîte…
au service à la porte

JACQUESMESLIN,
DIRECTEUR COURRIER D’ILLE-ET-VILAINE
ET DES CÔTES D’ARMOR À LA POSTE

3 QUESTIONS À
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� Tecalemit flexibles (Pont–L’Abbé - 29)
détenue par Yann Tromelin connaît
depuis peu un rebond de ses activités.
Ancien Officier de marine, ce bigouden a créé RCMH industries
en 1989, un première affaire dédiée à la fabrication mais surtout
à la distribution de gros flexibles en caoutchouc pour l’industrie
(de 2 à 8 pouces). “Implanté à la Rochelle, raconte Yann
Tromelin, j’ai transféré l’activité à Pont-L’Abbé en 1996. Un peu
plus tard en 2003, j’ai repris la division flexibles industriels de
Tecalemit, une entreprise implantée à Blois, spécialisée dans la
fabrication de tuyaux avec raccords et flexibles pour l’équipe-
ment des commandes hydrauliques à distance. Depuis mars
2010, cette activité a cru de 50%”. Plus tard est venue se gref-
fer à cet ensemble, Tubes Tecalemit, une filiale spécialisée dans
la fabrication de tubes pneumatiques souples. Regroupées au
sein de la holding SP Tecalemit flexibles, ces activités sont au-
jourd’hui réparties sur 3 sites à Pont-L’Abbé et emploient 23
personnes. Elles génèreront en 2012, un CA de 5,5 millions
d’euros qui se traduit par une hausse de 10% par rapport à
2011, “un rebond que je ne m’explique pas forcément, vu la
conjoncture”, souligne le dirigeant. En 2011, j’ai également créé
Tecamec une structure qui dessine et fabrique des raccordsmé-
talliques pour les autres entités et destinés à des marchés né-
cessitant un savoir-faire pointu.” Nucléaire, offshore, armement
terrestre constituent ses principaux marchés, mais ils viennent
après la protection civile qui reste son premier débouché avec
la fabrication de tuyaux spécialement conçus pour les camions
incendies. “Nous avons les agréments duMinistère de l’intérieur
(matériels sapeurs-pompiers) et de la Drire (tuyaux pour trans-
port de matières dangereuses) ce qui nous permet de répondre
aux appels d’offres techniquement complexes.” 40% de l’acti-

vité de Tecalemit flexibles sont issus de son partenariat indus-
triel et commercial avec Sel, l’un des plus gros fabricants au
monde de tuyaux souples. “J’ai un contrat d’agent exclusif et je
revends à l’état brut cette matière première. Nous réalisons aussi
15 % à l’export, en Europemais de plus en plus loin (Tripoli, Ko-
sovo…) grâce à notre site Internet. La Bretagne ne représente
que 2% de notre activité mais notre notoriété ne cesse de pro-
gresser. Nous livrons annuellement 1 200 tonnes de tuyaux.” Et
parce qu’il faut toujours avancer, un tube bio, en matière plas-
tique en provenance de l’agriculture est… dans les tuyaux.
Contact : 02 98 82 48 49

� Retour à la croissance en 2012 pour la Bis-
cuiterie Yannick (Landeleau - 29) qui souhaite
à court terme doubler sa part à l’export.
“Nous devrions atteindre 9,5 millions d’euros de CA en 2012
(31.03.13), explique Violette Jettain à la tête de l’entreprise
créée par son mari en 1968. Après avoir subi une envolée du
prix de l’œuf de 133% sur 3 mois et une baisse de la consom-
mation en France en 2011, le dernier CA (31.03.12) n’était que

de 8,8 millions d’euros. Pour échapper à la moro-
sité de l’économie française, la dirigeante a décidé
d’investir cette année 200 000 euros dans la certi-
fication IFS, indispensable pour exporter. D’origine
mauricienne, elle maîtrise parfaitement la langue
de Shakespeare, facteur déterminant pour réussir
à l’international. Madeleines fourrées oumini cakes
de 30 g, produits ronds ou pavés pur beurre de 40g
sans oublier des barres bretonnes de 800g ainsi
que des quatre-quarts ou des galettes des rois,
tous ces produits d’appel sont destinés aux MDD
de Carrefour, Casino, Le Mutant, Leclerc, Norma,
Aldi, pour ne citer que les principaux. “Sur ces mar-
chés, poursuit la dirigeante, il est difficile de faire
passer une augmentation supérieure à 3 % alors
même que l’ensemble des matières premières ne
cesse d’augmenter (+ 50 % pour le sucre depuis
novembre 2011 et + 15 % pour la farine depuis
juin). En 2013, nous lancerons de nouveaux pro-

duits et en 2014, j’aurai fini de rembourser mon outil de pro-
duction.” L’effectif de la biscuiterie atteint 35 personnes (22
ETP), le double en pleine saison de préparation des galettes
des rois. L’atelier de fabrication, d’une surface de 7 500 m2,
n’est utilisé qu’aux 2/3 de ses capacités. En misant sur l’inter-
national, Violette Jettain espère réduire sa dépendance à la
grande distribution et améliorer ses marges.
Contact : 02 98 93 82 26

Yann Tromelin

Violette Jettain
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� Lancement des clubs TGV en Bretagne
A l’initiative de Jean-Philippe Dupont, directeur régional de la
SNCF, le 1er club TGV en Bretagne a vu le jour fin juin en Ille-
et-Vilaine. Présidé par Guy Canu, ancien président de la CCI de
Rennes et PDG de Newword Energies, ce club a pour vocation
à sensibiliser les élus politiques et acteurs du monde écono-
mique (chefs d’entreprise, enseignants, universitaires, repré-
sentants d’associations…) aux bouleversements qu’entraînera
sur le territoire, la mise en service d’une nouvelle ligne à grande
vitesse. “Pour que nous soyons prêts en 2016, a souligné Guy

Canu, des décisions doivent être prises
maintenant. La réalisation de projets
d’investissements publics et privés s’ins-
crit dans ce calendrier.” Le travail coopé-
ratif mené au sein de ces clubs TGV
permettra de faire converger les attentes
et propositions des futurs utilisateurs et de
la SNCF. Jean-Philippe Dupont, poursui-
vait : “en 2016, Rennes ne sera plus qu’à
1h27 de Paris, Saint Malo à 2h15. Par
expérience, je peux vous affirmer que le
rythme de vie d’un grand nombre d’entre
nous en sera fortement impacté.” Pour le
Finistère, c’est Jean-Guy Le Floch, PDG
d’Armor Lux qui prend la présidence de ce
club, alors que dans le Morbihan et les
Côtes d’Armor, il s’agit respectivement de
Maryvonne Nocera, membre du conseil

d’administration d’Intermarché, et Bertrand Desplat, président
d’en Avant Guingamp. Chaque club sera différent car les
réflexions et projets se feront au regard des spécificités de
chaque territoire. Economie, Tourisme, Nouveaux services et
Recherche sont les 4 axes de travail retenus par le club d’Ille-
et-Vilaine. Lors de son lancement à la CCI de Rennes, quelque
250 acteurs locaux ont fait le déplacement. La suite ? Réfléchir
à des idées et formuler des propositions de manière à “inven-
ter la vie qui va avec le TGV” Rendez-vous est fixé à la fin de
l’année 2012 pour partager ces premières propositions.

J.P Dupont (Directeur Régional SNCF), Y.Le Boulch (Pdt CCI Saint-Malo Fougères),
C.Renoult (Maire adjoint Saint-Malo),J.Chéritel(Pdt Medef 35), G.Canu (Pdt Club TGV 35),

D.Delaveau (Maire de Rennes), E.Thaunier (Pdt CCI Rennes)



Avec cette crise qui n’en finit pas de s’éterniser,
n’êtes-vous pas, plus que jamais pour l’entreprise,
une sorte de vigie ?

Le rôle classique du commissariat aux
comptes consiste à se prononcer sur les

comptes des entreprises avec des missions complémentaires
dévolues par la loi. Mais nous avons aussi pour mission, en
effet, d’attirer l’attention du chef d’entreprise sur certains
phénomènes qui lui sont propres ou qui sont liés à un contexte
général.
C’est pourquoi, dans sa fonction, existe la procédure d’alerte…
à entendre ici dans un sens positif et non pas de sanction !
Celle-ci consiste à dire aux patrons de PME : “attention ! Votre
outil de travail vieillit, votre clientèle aussi, vous êtes confrontés
à une concurrence nouvelle…”. Notre procédure d’alerte est
avant tout là pour anticiper les difficultés qui peuvent survenir dans
6 mois, un an ou deux.

De votre côté, Yves Oger, jugez-vous pertinent d’être
ainsi “alerté” par votre commissaire aux comptes…

Tout à fait. Il faut savoir qu’on a connu des
croissances fortes régulières. Financièrement,

il faut les “avaler”. A titre d’exemple, notre commissaire aux
comptes s’est toujours montré très vigilant sur les règlements de
nos clients et nous a conseillé sur l’assurance-crédit : nous en
avions souscrit une, avant de s’en passer…D’accord sur le prin-
cipe, il a ensuite requis que nous soyons extrêmement pointilleux

sur ce que nos clients nous doivent. Aujourd’hui, nous sommes
en alerte sur un autre point : celui de notre gestion de stocks. Elle
n’est plus adaptée à la taille de notre entreprise et il est devenu
essentiel de nous pencher sur de nouvelles solutions. Notre
commissaire aux comptes insiste, veille à ce que nous rattrapions
notre retard en la matière. Aujourd’hui, l’entreprise compte 100
salariés répartis sur 2 sites de production, à Saint-Malo-des-
Trois-Fontaines et Guillac ainsi qu’une salle d’exposition à Josselin.
Nous sommes fabricant de menuiseries aluminium et PVC et
avons réalisé en 2011 un CA consolidé de 10,7 millions d’euros
en hausse de 19%.

Auprès de qui intervenez-
vous, tant en volume qu’au
regard des statuts ?

La compagnie de Rennes, qui a
fêté l’an passé ses 40 ans, est la
5ème compagnie au plan national en
termes de taille, avec environ
720 confrères et consœurs
répartis sur les 5 départements
de la Bretagne historique. C’est
donc une compagnie relativement
importante qui reflète assez bien
l’activité du territoire : on constate
en effet, au regard de la répartition

Hervé Depouez

Yves Oger

Hervé Depouez

“Nous ne sommes pas
un gendarme !”

RELATIONS COMMISSAIRES AUX COMPTES ET PME

Missionné par la loi pour intervenir dans l’entreprise, le Commissaire aux Comptes a certes pour rôle de certifier – ou pas –
les comptes de celle-ci. Mais c’est aussi un homme, ou une femme, qui se tient à la bonne distance. Ni conseil... ni radar,

ce professionnel n’est pas là pour “juger” mais pour anticiper aux côtés de la PME-PMI les dangers qui peuvent la menacer.
Rendez-vous avec Hervé Depouez, Président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Bretagne.

A ses côtés, Yves Oger, co-gérant de Fybolia (56).
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géographique de notre clientèle, que 2/3 se trouvent sur les
4 départements bretons et 1/3 sur la Loire Atlantique où, en effet,
l’activité est supérieure à ce qui peut s’observer dans le Finistère
ou dans les Côtes d’Armor.

Nous intervenons auprès des Sociétés anonymes – c’est un
caractère obligatoire –, mais aussi auprès d’un grand nombre de
SAS puisque la plupart dépassent les seuils exigés ou prévus par

la loi, idem pour un certain nombre
de Sarl... En fait, nous suivons
assez bien la typologie de l’entre-
prise française : bien sûr il existe de
grandes entreprises auditées par
des cabinets internationaux, mais
le champ d’intervention du com-
missaire aux comptes, c’est l’en-
treprise moyenne bretonne, de 10
à 50 personnes, voire 100 sala-
riés. Nos seuils d’intervention sont
les suivants : Pour une SAS, nous
intervenons à partir de 20 salariés
et pour un CA minimum de 2 mil-
lions d’euros. Dans le cadre d’une
SARL, ces seuils sont respective-
ment de 50 et 3,1 millions d’euros.

Avez-vous toujours travaillé avec un commissaire
aux comptes ?

Pas du tout. Je suis dans l’entreprise depuis
1994 et à sa tête, avec mon frère, depuis

2006. En fait, l’entreprise n’a cessé d’évoluer et c’est en 2006 que
nous avons créé une SAS, avec mon père toujours président, et
deux directeurs généraux : mon frère et moi. A ce moment-là,
nous n’avions pas le CA obligatoire pour avoir un commissaire
aux comptes ; par contre le statut nous y obligeait.
Ensuite en 2010 on est repassé en SARL. Nous n’étions alors pas
obligés d’avoir un commissaire aux comptes de par le statut
mais… en raison du CA que nous réalisions.
Cela dit, quand on nous a dit que nous devions prendre un
commissaire aux comptes, j’ai pensé : “qu’une personne de
plus sur qui nous appuyer en matière de structuration de l’en-
treprise, notamment au niveau financier, pourrait être un plus. Je
suis électricien de métier et mon frère agent de maintenance. La
technique, on connait, la finance, c’est moins notre “truc”.

Mais pour être capable ainsi d’anticiper aux côtés
et pour les entreprises, il faut “en avoir sous la
casquette”. Quelle crédibilité pouvez-vous avoir ?

On n’a pas la prétention de tout savoir…
Mais avec un certain portefeuille de

clients et l’expérience qui, par définition, s’acquiert avec le
temps, le commissaire aux comptes met au service de l’entre-
prise cette connaissance dumarché et dumonde de l’entreprise.
Et puis, vous savez, quand on regarde les entreprises, on s’aper-
çoit qu’elles ont toutes un peu les mêmes problématiques :
commerciales, de concurrence… La PME française est assez
petite, on le sait, avec pour 90 à 95% d’entre-elles moins de 10
salariés. Nous avons donc une vision large du fait de la diversité
de nos clients et de leurs activités.

Aimeriez-vous avoir le droit d’intervenir
officiellement en tant que Conseil ?

La difficulté, si nous y étions autorisés,
c’est que nous perdrions sans doute

de notre indépendance. On garde un certain écart par rapport
à l’entreprise : on constate des résultats, une évolution, et
toujours avec neutralité ! Cela dit, quand on se prononce sur les
comptes de l’entreprise, on certifie, ou pas, le cas échéant avec
réserve. Mais j’insiste : nous avons obligation de moyens et pas
de résultats.

Il semble que vous vous ouvriez actuellement
à de nouveaux cercles et réseaux…

La volonté de la Compagnie nationale
dont nous sommesmembres, est de se

rapprocher en effet des organismes institutionnels tels que le
Medef car des représentants d’entreprises en sont membres. Il
y a ici la volonté de travailler avec eux. Nous avons une
complémentarité à avoir, ne serait-ce que sur la compréhension
de nos métiers : au bout de 40 ans, certains prennent encore le
commissaire aux comptes pour un gendarme ! Il faut donc bien
se comprendre et voir éventuellement ce que le chef d’entreprise

Hervé Depouez

Hervé Depouez

Hervé Depouez

Yves Oger
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“Nous ne faisons partie d’aucune de ces catégories,
précise d’emblée Joël Jaouen.Notre budget annuel, hors legs,
est de 60 000 euros. Ce qui ne m’a pas empêché de faire appel
à un commissaire aux comptes il y a dix ans de cela, alors que
notre association fête cette année ses 20 ans. En fait, France
Alzheimer, dont je suis aussi administrateur national à Paris,
existe depuis 1985 et nous travaillons tous en réseau au niveau
national. Nous sommes une association d’utilité publique et
reconnue d’intérêt général au niveau départemental. Je consi-
dère, dès lors que vous recevez de l’argent public, mais aussi
des dons et legs, que vous devez être d’une transparence
totale.”C’est pourquoi Joël Jaouen a fait le choix de s’appuyer
sur un commissaire aux comptes, sachant que tout le réseau
n’en a pas forcément. Certaines associations de France
Alzheimer ont du mal à joindre les deux bouts alors que dans

le cas de celle du 29, après avoir reçu un legs important, le bud-
get global est assez important. “Ces précisions faites, à mes
yeux, le commissaire aux comptes est un peu notre premier
“fusible” au regard de notre intégrité !”
Concrètement, il certifie les comptes mais Joël Jaouen et les
autres membres ont également souhaité l’associer à chaque
conseil d’administration précédant les AG, ainsi qu’à toutes
leurs prises de décisions.
“Par exemple, conclut-il, dans le cadre de ce legsmentionné plus
haut, s’est posée la question de notre rôle et de son utilisation :
devions-nous piocher dedans pour aider la Recherche ou orien-
ter son usage vers l’aide aux familles, l’une de nos grandes
préoccupations. Nous avons demandé son avis à notre
commissaire aux comptes et avons pris ce que j’appelle une
décision importante, au regard de cette question...”

INTERVIEW DE JOËL JAOUEN,
PRÉSIDENT DE FRANCE ALZHEIMER 29, ASSOCIATION DOMICILIÉE À BREST

Transparence totale

attend aussi de nous au regard des textes en vigueur, et faire pas-
ser notre mission auprès de lui.
Au niveau national, la Compagnie s’est donc rapprochée du
Medef et de la CGPME ; au niveau régional les choses vont dans
ce sens mais il est encore un peu trop tôt pour en parler.

Vous vous aventurez aussi sur de nouveaux
“territoires” : lycées, universités, hôpitaux…

La profession a reçu comme mandat
des pouvoirs publics d’intervenir en

effet, dans certains organismes qui n’avaient pas de commissaire
aux comptes ou… via la Chambre régionale des comptes. Ainsi
la Compagnie va donc auditer un certain nombre d’hôpitaux et
la Chambre régionale des comptes, d’autres. Nous allons aussi
commencer à intervenir dans les syndicats, c’est tout à fait
nouveau !
Nous nous voyons attribuer de nouvelles missions complé-
mentaires parce que la loi le veut. C’est particulièrement vrai
auprès des associations qui reçoivent des recettes sous formes
de subventions… et où la profession est de plus en plus présente.
Notre rôle est de plus en plus important non seulement dans le
milieu économique mais aussi universitaire. Là encore, il faudra
le temps de s’adapter à leur mode d’organisation et de
fonctionnement… La loi oblige tout commissaire aux comptes
à se former 150 heures tous les trois ans. A nous d’en profiter
pour s’initier à ces nouveaux univers amis, ainsi qu’aux nouveaux
textes et normes professionnels qui régissent le monde de
l’entreprise.

� Propos recueillis par Serge Marshall

Hervé Depouez
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La nécessité pour une association de nommer un commissaire aux comptes
ressort d’une obligation légale ou réglementaire dès lors qu’elle fait une certaine taille
et justifie deux des trois critères suivants : 50 salariés, 3,1 millions d’euros de CA ou
1,55 million d’euros de total de bilan. Sans même parler des associations qui perçoivent
une aide publique d’un montant total annuel supérieur à 153 000 euros…



Pourquoi vous êtes-vous intéressé
à Delmotte Pâtisserie ?
A la tête de Martine Spécialités, une des plus grosses sociétés
de pâtisserie française, nous étions leaders des produits liés à
la tarte, celle-ci représentant un tiers du marché de la pâtisse-
rie. Dans l’objectif de construire une Entreprise de taille inter-
médiaire (ETI), nous souhaitions nous unir au leader des
entremets, la deuxième grande catégorie de la pâtisserie. Martine
ayant une image assez haut de gamme, il fallait une entreprise
à la hauteur… C’est ainsi que nous nous sommes tournés vers
Delmotte qui ne venait pas seule, puisqu’elle apportait dans
son panier sa petite sœur 3 Abers, basée près de Brest.

Quels atouts présente à vos yeux
cette entreprise costarmoricaine ?
Sa force réside dans la qualité du savoir-faire des salariés. De
ce fait, Delmotte jouit d’une bonne position sur le marché,
d’une excellente image et d’un bon portefeuille clients…. Un des
éléments qui nous a fait penser que nous pouvions nous rap-
procher, est que nous étions “culturo-compatibles”. C’est une
entreprise qui a le sens du service client vissé au corps, le
culte de la réactivité, qui ne fait pas de concession sur la qualité
des produits et fait preuve d’une innovation forte.

Quelles restructurations avez-vous engagées ?
L’organisation étant à la limite de la taille de l’entreprise, pour
passer à l’étape suivante de développement et monter en
puissance, nous avons fusionné les forces de ventes, recruté afin
de renforcer l’encadrement intermédiaire et consolider la
production, passant d’un effectif de 205 salariés contre 180 à
la reprise. Nous avons investi en moyens humains et matériels.

La gamme des produits s’est élargie ?
Nous nous sommes engagés dans de nouveaux marchés,
notamment les produits de fin d’année. La réponse des clients
a été telle que malgré une augmentation de la production, nous
avons eu des difficultés à répondre à la demande de bûches fin
2011. Nous réfléchissons donc à des solutions pour augmen-
ter les capacités de l’usine, voire mettre en place une équipe de
nuit périodiquement. Nous venons d’investir 200.000 euros afin
de doubler la capacité d’une ligne de production de Delmotte
Pâtisserie. Par ailleurs, nous avons donné un nouveau souffle
à la R&D qui était déjà très créative, mais en ajoutant une
couche marketing.

Quels sont vos objectifs à moyen terme ?
Nous travaillons à 45% avec la grande distribution, 45 % avec
la restauration hors foyer, et 10 % à l’export. Aujourd’hui, notre
premier axe de développement se situe à l’export. Cela nous a
conduits à racheter, début 2012, une petite société en Grande-
Bretagne, notre premier marché à l’export. Nous sommes éga-
lement présents aux USA, Allemagne, Italie, Belgique, Espagne.
L’objectif : doubler notre chiffre d’affaires à l’export dans les 5
ans qui viennent. En juin, nous avons également racheté Délices
du Palais et son site de production de Renaison dans la Loire.
Cette quatrième implantation en France permet à Européenne
des Desserts de proposer toute la gamme du savoir-faire de la
pâtisserie française.

� Véronique Rolland
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Virage
vers l’export

Rachetée en 2010 par l’Européenne des desserts,
Delmotte Pâtisserie bénéficie désormais de la synergie
d’un groupe à vocation internationale. Après avoir subi

une cure de jouvence, l’entreprise de Broons (22)
se lance vers de nouveaux marchés sous la houlette

de Didier Boudy, président du groupe.

DELMOTTE, FABRICANT DE PÂTISSERIES SURGELÉES POUR LES PROFESSIONNELS
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“A l’origine, raconte Claude Bertin, directeur
général, notre modèle reposait sur la personnalisation de
téléphones standards que Mitsubishi fabriquait en Chine.
Livrés enmasse chez nous, nous devions les préparer pour
les marchés européens.”Mais au fil du temps, les Chinois
ont appris à s’adapter aux contraintes de leurs clients, et
ce modèle est devenu beaucoup plus difficile à vendre.
Malgré deux beaux succès rencontrés avec Novatel
Wireless et Toshiba, entre 2005 et 2010, cette activité
historique ne représente plus aujourd’hui que 5 à 10% de l’ac-
tivité de Mobiltron.

L’E-logistique, relais de croissance

Dès 2007, la montée en puissance du commerce en ligne
concomitante à celle de nouveaux opérateurs téléphoniques ont
permis à Mobiltron de se diversifier dans l’expédition accrue de
téléphones mobiles. Ce fut notamment le cas avec Omea
Télécom, principal opérateur mobile alternatif qui commercia-
lise les marques Virgin Mobile, Breizh Mobile, Télé2 Mobile ou
encore CasinoMobile. “A cette époque, poursuit Claude Bertin,
nous avons pris conscience combien le E-commerce se déve-
loppait, touchait toutes les tranches d’âge et progressivement
tous les secteurs d’activité.” Aujourd’hui, disposant d’un site de
8 000 m² à Argentré du Plessis (35) et d’un effectif de 72 per-
sonnes, la PME prépare et expédie entre 3 000 et 5 000 colis/jour
essentiellement sur la France. Elle compte parmi ses clients des
acteurs issus de la cosmétique, de l’habillement ou encore de
la papeterie éducative. “Pour eux, poursuit Stéphane Jamin, nous
réalisons du kitting. C’est par exemple, pour un de nos clients
en cosmétique, la composition et l’expédition de coffrets de
maquillages réalisées au fur et à mesure des commandes
passées sur Internet. Cette activité de E-logisticien représente
aujourd’hui 60 % de notre activité et nécessite de grosses capa-
cités de stockage. C’est pourquoi nous venons tout juste de louer
3 000 m² de locaux supplémentaires à Etrelles (35).”

Montée en puissance de la gestion électronique
de documents
Au cours de l’année 2008, Mobiltron se lance par opportunité
dans la gestion électronique de documents. Quatre ans plus tard,
cette diversification représente son 2nd axe de développement
stratégique et 30 % de son activité totale. “A titre d’exemple,
détaille Claude Bertin, nous prenons en charge la dématériali-
sation, le traitement, le suivi et l’archivage de contrats de certains
opérateurs téléphoniques ou de fournisseurs de gaz alternatifs.
Il s’agit de vérifier la validité de la commande (contrat bien
rempli, chèque correspondant, garantie…) et ensuite, dans le cas
d’un téléphone, de l’expédier avec la carte SIM correspondant
au forfait payé…”. Ainsi, Mobiltron assure la numérisation et
l’archivage des documents entrants ainsi que la gestion des
courriers sortants (impression mise sous et affranchissement).
Avec 37 000 euros de capital social mais 2,5millions de capitaux
propres, la PME bretonne appartient à un anglo-saxon basé à
Hong-Kong. “Il nous laisse entière liberté. Nous investissons
chaque année entre 500 000 et 1 million d’euros, uniquement
par autofinancement. Depuis notre naissance jusqu’à aujourd’hui,
nous n’avons jamais fait appel à un seul prêt bancaire.” Un
message sans doute adressé à Stéphane Jamin qui d’ici la fin
de l’année prendra les commandes. “Il sera aidé par 4 autres
cadres, tous anciens de Mitsubishi”, conclut Claude Bertin, en
situation de cumul emploi retraite depuis 2010.

� Véronique Maignant

Mobiltron est née en décembre 2002 de
la reconversion industrielle du site de Mitsubishi
Electric basé à Etrelles (35). Choisi à l’époque
par les Japonais, pour mener à bien ce projet,

Claude Bertin s’apprête à céder sa place
à Stéphane Jamin. Ensemble, ils ont su opérer
les choix stratégiques pour réaliser en 2011

un CA de 10,6 millions d’euros.

Portrait

La diversification est en marche

RATTRAPÉE PAR LES CHINOIS,MOBILTRONSE SPÉCIALISE DANS L’E-LOGISTIQUE
ET LAGESTION ÉLECTRONIQUE DEDOCUMENTS

Claude Bertin et Stéphane Jamin
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ENTREPRISES CITÉES :
Groupe Sill (29), Olmix (56), Michel Le Guyader, Etablissements Jean-Baptiste Chapuis (56), Tech nature (29), Marinelec (29),
Acemo (56), Vitalac (22), CGS (29), Groupe Noël (35)
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Le grand export
kit de survie
en temps de crise



Quatorzième région exportatrice, avec 2,5 % d’entreprises présentes à l’international,
la Bretagne affichait un déficit commercial de 5,65% sur 2011. La crise n’explique pas tout.
Comme au plan national, les entreprises bretonnes sont pénalisées par un manque de
compétitivité hors prix (le positionnement de leurs produits), un déficit d’innovation,
leur taille, une faible présence dans les pays à forte croissance, un manque de persévérance
et d’ouverture culturelle, une méconnaissance des langues...

Pourtant il est possible (et même essentiel) de réussir sur ces marchés, comme le démontre l’expérience des dirigeants
d’entreprises interrogés : Tristan Falc’hun - Groupe Sill à Plouvien (29), Lu Nan, Thanh Trinh et José Iraburu - Olmix Bréhan (56),
Michel Le Guyader - Conseil à l’international, Damien Chapuis - Etablissements Jean-Baptiste Chapuis à Muzillac (56),
Pierre Morvan - Tech nature à Dirinon (29), Pascal Citeau - Marinelec à Quimper (29), Sébastien Cann et Sébastien Garnier -
CCI International, Peter Farrant - Acemo à Pontivy (56), Michel Guillaume - Vitalac à Carnoët (22) et Ronan Leray - CGS
à Saint Thonan (29).
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BE : Partir à l’export est une démarche longue,
coûteuse, risquée. Pourquoi s’y engager ?

Tristan Falc’hun - Parce que la croissance en Europe est
très faible, voire nulle. Avec 750 salariés et un CA de 320 mil-
lions d’euros nous exportons en Afrique, en Asie et au Moyen
Orient, les produits de nos quatre filiales : Sill (lait, jus de fruits,
soupes), Le Gall (lait), Laiterie de Saint Malo (ultra-frais, poudre
pour l’industrie du chocolat), Primel gastronomie (plats prépa-
rés surgelés). L’export représente 50% de notre CA lait, 25 %
du surgelé et 25 % des jus et soupes, soit 32 % du CA global.
Peter Farrant - L’agriculture chinoise est en pleine restructu-
ration, c’est maintenant qu’il faut y être. Avec un effectif de 90
personnes et un CA de 11 millions d’euros, nous sommes
spécialisés dans l’alimentation en élevage et présents en Europe,
en Afrique du Nord, au Canada, en Asie (Chine, Corée,
Thaïlande).
Thanh Trinh - l’Asie est la première zone productrice de
cochons. Présents sur 14 pays de ce continent, nos produits sont
des produits naturels à base d’algues et d’argiles pour la nutri-
tion ou l’hygiène animale.
Michel Le Guyader (Conseil spécialisé sur l’Asie du Sud
Est) - Parce qu’au Viêtnam, les produits français ont bonne
réputation, en dépit de la concurrence (Allemagne, Australie,
Etats Unis).
Damien Chapuis - La région de Moscou est la première
concentration de millionnaires ou milliardaires au monde, il y a
une proximité des styles russe et français et une image forte de
la France enmatière de luxe. Nous créons et restaurons des boi-
series d’art ainsi que des décors inspirés des XVII et XVIIIème
siècles.

Pierre Morvan - La prospection sur les marchés à potentiel est
fondamentale. Nous nous intéressons au Brésil, où nous avons
mis en place une VIE (Volontaire international en entreprise). Avec
50 salariés, nous sommes un sous-traitant cosmétique, leader
mondial du peel-off (masque pelliculable). Nous réalisons un tiers
de notre CA en France, un tiers en Europe, et un tiers au grand
export (Asie, Russie, Etats Unis).
Pascal Citeau - Nous travaillons dans le secteur de la construc-
tion navale, une activité largement délocalisée. Pour continuer
à exister, nous suivons les constructeurs sur les marchés à
gros volumesmais compa-
tibles avec la taille de l’en-
treprise : Brésil, Singapour,
Dubaï, Russie etc, et nous
démarrons la Chine avec
un partenaire. L’effectif de
l’entreprise atteint 15
personnes.
Sébastien Garnier -
Depuis deux ans et demi,
nous travaillons pour ouvrir
l’Inde aux entreprises bre-
tonnes. C’est un marché
énorme et compliqué : 1,2
milliard d’habitants, 28
régions, 18 langues et
3 000 dialectes, avec un
régime douanier spécifique,
la corruption à tous les
niveaux. Cependant la
croissance est forte (6 à

Tristan Falc’hun, responsable
Grands comptes export Sill



Résultat de la fusion entre les
réseaux Bretagne International et
CCI International, BCI a officielle-
ment vu le jour à Brest le 10 juillet
dernier.

“BCI, c’est la Bretagne, ses entreprises et
ses exportations, a souligné Jean-Yves
Le Drian, ministre de la Défense. Je me
réjouis de cemariage qui de surcroît repré-
sente une initiative unique en France. Sans
l’arrivée d’Alain Daher à la tête du réseau
consulaire breton, cette structure au ser-
vice des entreprises n’aurait pas pu voir le
jour.” Avec 45 personnes et un budget
d’environ 7 millions d’euros, “BCI va
profiter de la proximité des 20 conseillers
techniques des CCI répartis sur tout le
territoire pour initier les primo exporta-

teurs à l’international”, a remarqué pour sa
part le président de la CCI de Bretagne. En
effet, sur les 1 200 entreprises bretonnes
qui exportent de manière plus ou moins
régulière, seulement 33 % d’entre elles
ont un fort potentiel et environ 600 se
tournent vers le grand export. Avec
presque 11 000 entreprises de 10 salariés
et plus en Bretagne, c’est dire si le nombre
de PME restant à “évangéliser” est de
taille.

Gilles Falc’hun prend
la tête du directoire
Bernard Angot ayant démissionné de la
présidence du Directoire de BI, c’est Gilles
Falc’hun, président du groupe finistérien
Sill (800 salariés) qui l’a remplacé à la tête

du directoire. Autre mouvement, Marc
Gillaux ayant quitté la direction générale
de BI, Vincent Chamaret prend la tête
de l’association devenue “Bretagne
Commerce International” à l’occasion de
l’AG extraordinaire ayant modifié les sta-
tuts. En conséquence, la prochaine
assemblée générale de BCI installera une
nouvelle gouvernance conforme aux nou-
veaux statuts : renouvellement du Conseil
de surveillance présidé par Jean-Yves le
Drian, Alain Daher étant vice-président,
élection d’un Directoire de 12 membres,
et nomination d’un directeur général. “Mon
action se situe dans la poursuite de celle
de mes prédécesseurs, a résumé Gilles
Fal’chun. Ce regroupement de toutes les
forces à l’international est une chance
pour la Bretagne. Il s’inscrit dans un souci
d’une meilleure lisibilité et d’une plus
grande efficacité pour les entreprises.
Dans cette période où la croissance se fait
rare, nous avons plus que jamais besoin de
l’international pour tirer l’économie et
développer nos parts de marché.”

V.M

7% l’an), avec des opportunités pour l’automobile, l’équipement
agricole et agro-alimentaire et les marchés du luxe pour des
produits innovants.

BE : Comment s’y prendre ? Avoir une bonne image,
un produit innovant, est-ce suffisant ?

Pascal Citeau - Nos produits répondent à des règles inter-
nationales définies par l’OMI (Organisation maritime internatio-
nale), le problème de l’adaptation ne se pose pas.
Pierre Morvan - Nous proposons des produits innovants
(texture, galénique, facilité d’application…). Chaque commande
est spécifique et nous sommes organisés pour y répondre.
Thanh Trinh - Nous sommes actuellement leader mondial
avec notre produit “Mistral”, un asséchant pour litière. L’Asie est
ouverte aux produits innovants avec une qualité Made in France
reconnue, qui s’accompagne de services en termes d’optimi-
sation et d’amélioration de la productivité.
Peter Farrant - Nous vendons en Chine dumatériel de contrôle
de la génétique des animaux, une technologie que les Chinois
ne maîtrisent pas. C’est un marché de niche et nos clients

institutionnels (fermes d’Etat) ont la capacité à investir dans du
matériel de bonne réputation. Nous développons nos logiciels
en chinois, ce qui nous permet aussi d’atteindre la Corée, la
Thaïlande, le Vietnam. Nous ne nous intéressons pas à la Russie
ni au Brésil, car nos machines ne sont pas dimensionnées pour
les exploitations de ces pays. Mais nous allons démarrer la
région de Montréal.
Edouard Champrenault, directeur de la KFCCI (French
Korean Chamber of Commerce and Industry) à Séoul -
C’est moins le produit que la façon dont on s’y prend qui
permet d’entrer sur le marché sud-coréen. La Corée occupe
maintenant la quinzième place mondiale. C’est une porte
d’entrée vers le Japon ou la Chine. Les Coréens adorent l’image
de la France, le luxe, le terroir. A la qualité intrinsèque du produit,
il faut ajouter la belle histoire. Il y a de la place pour un produit
qui sait se raconter.

Tristan Falc’hun - Il est impossible d’arriver avec l’offre
française, chaque marché a ses recettes, ses formats, ses
emballages. On fait du sur-mesure : nous avons développé,
pour les musulmans, une soupe “chorba” hallal. Pour tenir
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BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL (BCI)

Une seule porte
d’entrée

à l’international

De G à D, C. Bois (dir CCI International), A. Daher (pdt CCI Bretagne), G. Falc’hun (nouveau pdt BCI),
B. Angot (ancien pdt BCI), J-Y Le Drian (ministre de la Défense), V. Chamaret (dir BCI)

et L. Chesnais-Girard (vice-pdt Conseil Régional)



compte des durées de vie, nous avons mis au point un
emballage pour un fromage tartinable dont la durée de
vie est de quatre ans…
Notre premier argument c’est d’abord l’origine bretonne
(avant la France) car la région est perçue comme dyna-
mique par ceux qui la connaissent. On explique que
notre lait est le meilleur du monde, grâce au climat mais
aussi des standards de sécurité alimentaire reconnus
dans le monde entier. Nous mettons en avant notre struc-
ture familiale : nos clients y sont réceptifs car cela les
assure d’un accès facile aux décideurs.

Michel Guillaume - Nous avons consacré deux ou
trois ans à étudier nos solutions dans le contexte viet-
namien. J’ai créé il y a dix ans un club qui regroupe les
plus gros éleveurs du Sud, l’animation commerciale est fon-
damentale. Nous sommes un spécialiste de l’alimentation ani-
male, 40 % de notre activité sont réalisés à l’international à
travers 40 pays. Nous avons créé une antenne commerciale
au Viêtnam.

BE : On dit souvent que les produits français sont trop chers,
que répondez-vous à cette remarque ?

Pascal Citeau - Le prix se discute partout. La différence se fait
sur le service et la réactivité.

Michel Guillaume - Il ne faut pas apporter que du prix, mais
développer une singularité de l’approche : une qualité, un savoir-
faire et un service technique à l’éleveur.
Ronan Leray - Avec 15 salariés en France et 6 en Chine, mon
activité de commissionnaire en transports internationaux,m’oblige
à toujours être sur le qui-vive. Ensuite, quand on est en confiance,
on explique nos prix par un niveau de service qui est connu et
reconnu. Les Français facturent généralement départ usine pour
éviter de mettre le prix de la prestation logistique dans le total.
C’est un raisonnement à court terme et une grosse différence
avec la concurrence. Il y a sans doute une crainte de l’inconnu
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FORMATIONS SUR MESURE EN ENTREPRISES : Pour vos traductions
en toute sécurité et fiabilité

…demandez nos devis !

J. Derouet

Nouvelles règles concernant les Incoterms CCI 2010
Statut E.A. (règles d'origine européenne)
Statut O.E.A. et règles I.C.S./E.C.S. (sécurité douane)
Offres commerciales export
Crédits documentaires 4, rue des Eperons - 53000 LAVAL - Tél. : 02 43 67 06 03 - Fax : 02 43 67 19 07

Email : intrest@wanadoo.fr - www.intrest-international.com
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“Il existe sans doute un gène
particulier que l’on retrouve dans l’ADN
de chaque entreprise allemande : la spé-
cialisation, explique Régis Wallet, CCI
franco-allemande à Sarrebruck. Très tôt
la PME allemande est amenée à s’inté-
resser à l’exportation puisqu’elle doit
éviter la saturation du marché interne et
chercher d’autres potentiels de déve-
loppement. Elle est condamnée à l’in-
novation pour rester leader sur son
marché, puisqu’elle ne peut pas se bat-
tre sur les prix face à la compétition des
pays à faible coût de main d’œuvre. Les

PME allemandes déposent trois ou qua-
tre fois plus de brevets que leurs homo-
logues françaises, surtout dans le
domaine des innovations de dévelop-
pement, et non pour protéger les résul-
tats de recherche fondamentale, dans un
processus d’amélioration continue de
leurs produits. C’est un choix d’inves-
tissement, dans le partage des fruits de
la croissance : la R&D représente 2,1 %
du PNB français, 2,6% en Allemagne, ce
qui fait quand même quelques dizaines
de milliards d’euros d’écart. La persé-
vérance est une vertu de l’entreprise

allemande qui a choisi de se spécialiser
sur un métier mais aussi sur des débou-
chés. Elle acquiert ainsi une courbe d’ex-
périence qui est facteur de différenciation
donc de réussite. Je ne suis pas sûr que
la maîtrise des langues soit réellement
une différence entre les deux pays : on
dit que l’Allemand vend en anglais mais
achète en allemand (pour avoir la maîtrise
de l’information). Il faut aussi connaître
ses forces : les entreprise françaises sont
reconnues pour leur souplesse et leurs
performances”.

CCI FRANCO-ALLEMANDE À SARREBRUCK

Les PME allemandes ont le gène export
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Michel Guillaume, responsable commercial export, présent sur un salon asiatique



ou unmanque d’initiative commerciale pour aller jusqu’au service
complet. J’ai créé une filiale en Chine.
Colonel Franck Mollard, officier de l’armée de l’air
française détaché au Koweit - C’est sans doute ce qui
explique pourquoi nous avons échoué à établir une relation
commerciale avec le pays d’accueil. Lors d’une escale de la
frégate “La Motte Piquet”, en lien avec la CCI, nous avons
voulu répondre à la demande de Koweitiens, dirigeants
d’entreprises florissantes qui voulaient des produits français (du
terreau et un dessalinisateur). Les perspectives de marché
étaient prometteuses, mais dans les deux cas, les entreprises
françaises étaient, à spécifications techniques identiques, de 30
et 20 % plus chères que leurs concurrents allemand et italien.
Et elles ont arrêté la discussion avant même d’avoir entamé la
négociation !

BE : La communication apparaît bien comme un facteur
essentiel dans la création d’un courant d’affaires,
la langue représente-t-elle un obstacle majeur ?

Damien Chapuis - J’ai appris la langue et embauché un
Russe pour m’assister dans mes démarches commerciales.
José Iraburu - Le premier filtre, c’est l’ouverture à la commu-
nication. La connaissance de la langue est vue comme un mal
nécessaire, moins important en tous cas, que la disposition
d’esprit. L’idéal sur le marché chinois est d’embaucher des
Français qui parlent chinois, et des Chinois qui parlent français
pour faire le lien avec le siège et pour traiter avec les clients.
Edouard Champrenault - Très peu de Coréens parlent anglais.
Dans cette société patriarcale, si un jeune sait parler l’anglais,
il ne se manifestera pas s’il risque de faire perdre la face à son
patron. L’un des rôles de la KFCCI est de trouver l’intermédiaire
pour faciliter l’échange.

BE : On sent une vraie difficulté à dépasser
les obstacles culturels ?

Damien Chapuis - On le sent tous les jours, même si nous
avons circonscrit nos interventions directes : le client se

débrouille avec les circuits administratifs, les douanes, les
réglementations (à qui verser le pot de vin). Nos panneaux sont
fabriqués en France et montés sur place par nos équipes mais
il y a toujours des surprises : les câblages, les dimensions des
pièces, voire le revers de fortune brutal du client. Mais on est
toujours payé d’avance !
José Iraburu - Trouver un relais sur le pays permet de gagner
du temps et de communiquer efficacement. Il faut savoir
écouter : on arrive chez un client, qui a ses droits, son expérience
et la vraie connaissance de ses besoins. Pour réussir il faut savoir
qu’on doit négocier, c’est un état d’esprit.
Michel Le Guyader - Un gros défaut des Français, c’est le
manque d’écoute et le sentiment de supériorité. Il faut oublier
ces comportements, lesmarchés asiatiques sont maintenant des
marchésmatures, on doit considérer son client comme son égal.
Peter Farrant - La Chine est le pays des réseaux : on passe

par un revendeur franco-chinois bien introduit
auprès des institutions, des universités. Il faut évi-
ter de faire perdre la face à son interlocuteur : il ne
donnera pas une réponse qui pourrait le gêner.
N’entrez jamais dans le jeu de la corruption, c’est
un système opaque, et ce n’est pas systéma-
tique.
José Iraburu - La corruption s’analyse à deux
niveaux en Amérique latine : au niveau social, la
corruption est dans le système, au niveau busi-
ness, il faut laisser le relais du pays s’en occuper,
il saura à qui, quand, quoi et comment donner.
Lu Nan - En Chine, le point le plus important est
d’instaurer une relation de confiance entre les
deux partis. Les entreprises françaises (contrai-
rement aux entreprises hollandaises ou allemandes
par exemple) ont du mal à faire confiance à leurs
collaborateurs chinois, à leur laisser suffisamment
de liberté pour gérer l’activité commerciale locale.
Cela entraîne souvent des erreurs marketing, de
communication et une démotivation des équipes

locales. La différence de culture et de fonctionnement entre les
deux pays est si grande que seuls les Chinois, qui connaissent
les codes locaux (établissement et entretien du réseau “le
guanxi”…), sauront gérer le service et la relation clientèle.
Pierre Morvan - On ne peut jamais savoir à quoi s’attendre.
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L’équipe Olmix au salon Inaghen (Manille 2012)
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“Groupe familial créé en 1921, les
chaussures Noël emploient 400 per-
sonnes à Vitré et 1 000 salariés dans trois
usines en Tunisie. Le groupe est présent
sur trois marchés : l’enfant (avec des
marques comme Babybotte, Minibel ou
Esaypeazy), l’armée et la police (c’est le
leader français) et Sledgers, chaussure
de ville confort pour homme. A l’export,
les résultats varient : de 25 à 30 % du
chiffre d’affaires “enfant”, à 50 % pour
Sledgers, “en croissance stable et sûre”,
explique Florian Rocher, export manager
de la marque. A l’étranger, Sledgers est
vue comme une marque prestigieuse, du
“made in France” de grande qualité.
Depuis 30 ans, elle s’est introduite sur
de nombreux marchés, spécialement au
Moyen Orient : Arabie Saoudite, Koweït,
Emirats Arabes Unis, Jordanie, Yémen,
Qatar, Bahreïn, Liban et depuis six mois
Égypte et Lybie. “Pour s’imposer, il faut

réussir sur trois points, précise
Florian Rocher. D’abord la
démarche commerciale : il n’y a
pas de barrage linguistique, l’an-
glais est la langue des affaires. Nos
clients manifestent une hypersen-
sibilité aux appels “gratuits”, aux
petits cadeaux… c’est un moyen
d’établir la confiance. Concernant
le produit, des adaptations sont
nécessaires, en fonction du goût
mais aussi des habitudes culturelles
(on préfère les soufflets élastiques
aux lacets car on se déchausse fré-
quemment). On ne peut utiliser ni
cuir de porc (raisons religieuses), ni
synthétique (chaleur) et il faut ajus-
ter les modèles (largeur, coup de pied).
Pour renforcer notre image, nous met-
tons en avant un logo “made in France”.
Nous avons échoué en Russie, en Chine
et au Canada, pour des raisons diverses :

le style, la saturation du marché ou le
contexte politique. Nous sommes pré-
sents à Hong Kong, en Indonésie, aux
Philippines, à Singapour. Nous nous inté-
ressons maintenant à l’Inde, au Japon...”
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“Patience et persévérance”

Boutique Sledgers à Dubaï (E.A.U.)



Il faut savoir respecter les habitudes, ne rien brusquer. Cela ne
s’apprend que par l’expérience terrain. En Corée, la jeunesse de
notre VIE (22 ans) serait un obstacle, c’est un atout au Brésil. Ma
première commande chinoise (quatre containers) est restée
bloquée un an à Shanghai car les règlements évoluent tout le
temps. Notre syndicat professionnel est intervenu. Maintenant,
nous passons par Hongkong ! La leçon à retenir, c’est qu’il
existe énormément de solutions, même quand c’est un peu
compliqué.

BE : Le facteur temps est donc un facteur-clé.
Comment organisez-vous votre présence sur
le terrain, quel accompagnement avez-vous choisi ?

Peter Farrant - Le “temps perdu” c’est ce qui permet de
conclure les contrats. Les Chinois sont dynamiques… quand on
est à côté d’eux. La relation ne se construit pas uniquement
autour du contrat, mais souvent autour d’une table, c’est quand
vous êtes aux trois quarts cuit que ça marche !
Ronan Leray - Quand un flux important s’installe, nous créons
des partenariats ou des filiales pour donner la preuve de la
pérennité de notre engagement, nous accorder sur les procédures
de travail. En Chine, il a fallu travailler deux ans pour trouver les
bons relais, construire la relation avec des remises en concur-
rence parfois stressantes. On y est maintenant depuis 7 ans.

Edouard Champrenault - Chez ces “Latins d’Asie”,
les relations personnelles avec le partenaire sont essen-
tielles, il faut venir, revenir pour établir une proximité.
Ensuite c’est une vraie loyauté au produit, à la per-
sonne, à la société. Le temps est une notion flexible :
leur devise “pali-pali” (vite-vite) exige une grande réac-
tivité, les décisions peuvent être très rapides !
Sébastien Garnier - Nous nous appuyons sur
“l’équipe de France de l’export”, qui regroupe Ubifrance,
les CCI en France et à l’étranger et des consultants spé-
cialisés pour fournir un conseil informé.
Sébastien Cann - La CCI de Brest participe aux
Missions Jeanne d’Arc et organise des rencontres avec
des entreprises lors des escales, comme cette année
à Rio du 2 au 7 juin. Les entreprises ayant un potentiel
de développement sur le pays ciblé, une expérience à
l’international, se voient proposer des rendez-vous défi-
nis à partir d’un cahier des charges (le produit, la façon
de travailler, le profil de partenaires potentiels). Au Brésil,
les entreprises ont eu entre 8 et 12 rendez-vous, c’est
un début sur ce pays réputé difficile.

BE : L’export est donc un investissement humain
et financier, comment le chiffrer ?

Pierre Morvan - Les relais locaux sont indispensables, mais
il faut aussi un service au siège. Notre service export, en plus
des commerciaux, emploie deux personnes pour suivre les
problèmes réglementaires. Nous sommes aussi présents sur 13
événements internationaux cette année.
Tristan Falc’hun - Nous avons mis en place une organisation
par zones multi-produits et multi-canaux de distribution, et un
bureau de représentation à Singapour pour l’Asie et le Moyen
Orient.
Lu Nan - La Chine étant un “pays continent”, le point le plus
important est de s’appuyer sur un réseau de distribution qui per-
mettra de mailler toute la Chine.
Thanh Trinh - Olmix est très présent sur les différents événe-
ments de la filière scientifique congrès, salons internationaux et
régionaux, sans négliger les visites en face à face. Nous avons
maintenant un projet industriel en Asie pour mieux gérer la ges-
tion des stocks et réduire le délai de transport. La filiale Asie est
une des plus rentables du groupe. Nous embauchons de 7 à 8
personnes par an depuis 4 ans.

� Propos recueillis par Clotilde Chéron

“ A l’heure où l’Europe est en panne, nos entrepreneurs n’ont pas d’autre choix que d’aller chercher des points de
croissance là où ils se trouvent : Asie, Amérique du Sud, Russie, etc, explique Eric Versey, Directeur Oséo Bretagne.
A l’international, Oséo propose, en lien avec les banques, l’octroi de cautions export et intervient en garantie jusqu’à 60 %. Oséo
garantit directement les apports en fonds propres des entreprises à leurs filiales à l’étranger par la Garantie des Projets à
l’International. Le PPE (Prêt Pour l’Export) permet aux entreprises de financer leurs premières démarches à l’export en partenariat
avec UbiFrance (jusqu’à 150 000 euros). Les Contrats de Développement financent les dépenses immatérielles (salaires, étude de
marché, communication, croissance externe…), jusqu’à 3 millions d’euros. En 2011 Oséo Bretagne a accompagné 92 entreprises
sur la thématique internationale.

Les financements existent !
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SUCCURSALE, FILIALE OU JOINT-VENTURE

“L’exportation” à l’étranger des sociétés françaises
Auparavant, les entreprises spéculaient sur l’intérêt de
s’implanter à l’étranger. Aujourd’hui, se pose la question
inverse dans demultiples secteurs d’activité : une entre-
prise française peut-elle se permettre de ne pas s’im-
planter à l’étranger ?

Une fois la décision “d’exportation” décidée, le chef d’entreprise
va être confronté auxmodalités juridiques d’implantation s’offrant
à lui au regard du but poursuivi et du degré d’autonomie souhaité
par rapport à la société “mère”.

La succursale, une implantation directe simplifiée
“Centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers
l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère”, la
succursale ne jouit pas d’une personnalité juridique et fiscale
propre. Ainsi, elle n’a ni autonomie juridique ni patrimoine
propre. De ce fait, la société “mère” répond sur tous ses actifs,
français et étrangers, des engagements pris dans le cadre de
sa succursale. Le principal avantage réside dans le faible
formalisme juridique lors de l’implantation de la succursale
ainsi que dans l’absence, ou presque, de droits de constitution.
Pour autant, il convient d’être prudent puisque la société “mère”
assume l’intégralité du risque commercial. En cas de difficultés
financières, la succursale engage indéfiniment et solidairement
la société “mère” au paiement de ses dettes. Egalement, l’ab-
sence de personnalité morale de la succursale limite drasti-
quement la flexibilité des relations entre l’entité étrangère et la
société “mère” basée en France, puisqu’il est impossible de
conclure des contrats entre elles, ainsi que de déduire fiscale-
ment certains flux.
Le choix de la succursale s’avère être judicieux dans l’optique
d’une première étape d’implantation et d’appréhension du
marché local.

La filiale, une forte pénétration du marché
Contrôlée majoritairement par la société mère, une filiale est une
société de nationalité locale, indépendante. Elle agit en son
nom propre et à ses propres risques, la responsabilité juridique
de la maison “mère” envers sa filiale pouvant être limitée au
capital souscrit dans cette dernière.
Contrairement à la succursale, les charges de création et les
coûts fixes d’implantation sont importants, supposant en filigrane
un engagement à long terme, afin de pénétrer de façon pérenne
et crédible le marché visé.
Sur le plan fiscal, de nombreux avantages découlent de la
création d’une filiale (exonération des droits de constitution par
incorporation, distribution de dividendes, etc.). La flexibilité
dans l’organisation des flux fiscaux et la possibilité pour la
société “mère” de contracter avec sa filiale sont deux atouts
majeurs qui doivent être pris en considération lors de l’étude du
choix des modalités juridiques d’implantation.
La filiale sera privilégiée afin de remplir des objectifs écono-
miques nécessitant la création d’une société de droit local.

La joint-venture, une exportation concertée
La joint-venture, pilier d’une exportation concertée, consiste en
la création ou l’acquisition conjointe d’une filiale commune sur
le marché du partenaire étranger, cette coopération impliquant
unemise en commun de compétences spécifiques. Dans un pre-
mier temps, la structure d’une joint-venture peut être uniquement
contractuelle (contrat de coopération commerciale), chaque
partenaire étant imposé pour la part de bénéfices lui revenant
selon la législation fiscale des parties. Dans un second temps,
selon les nécessités du marché, la joint-venture peut devenir
sociétaire (création d’une filiale commune), les bénéfices réali-
sés par cette filiale étant alors imposés selon la réglementation
fiscale du pays d’implantation.
Il peut être recommandé de faire le choix d’une telle structure
lorsqu’il est indispensable de s’associer avec des entreprises
locales afin de pénétrer efficacement certains marchés carac-
térisés par des contraintes administratives, des différences cul-
turelles ou commerciales.

François Audibert
Cabinet CAP CODE – Avocat Associé

Juridique



BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°216 • SEPTEMBRE 201230

CCI DE BRETAGNE

“Le nombre d’équipements dont bénéficie la Bretagne
est un atout extraordinaire, explique René Le Pape. Pour leur
part, les CCI gèrent 6 aéroports, 17 ports de commerce, 23 ports
de pêche et criées, et 7 ports de plaisance. Voilà pour l’essentiel.
Cela représente un total de 53 équipements gérés, un chiffre
considérable au regard de nos homologues dans les autres régions
qui en gèrent en moyenne de 2 à 15.” Un peu moins d’un millier
de collaborateurs employés par les CCI bretonnes travaillent pour
ces infrastructures.

La Bretagne représente 50 % de la pêche française

Première région française pour la pêche avec 29% des navires
et 28 % des emplois, la Bretagne a pourtant perdu en 30 ans
(de 1980 à 2010) la moitié de ces emplois et des ces navires.
Elle connaît en cela les mêmes tendances que celles enregis-
trées à l’échelle européenne. “Désormais, souligne René
Le Pape, 70 % de la consommation française de produits de la

pêche sont importés, ce taux est de 80 % pour l’Europe. Quand
vous savez qu’un emploi dans ce secteur en génère 3 sur terre,
on mesure combien l’enjeu économique est essentiel, notam-
ment en Cornouaille, le berceau historique. Entre 2005 et 2010,
les CCI de Bretagne ont investi 20 millions d’euros dans ces
équipements, notamment dans la modernisation des criées via
la dématérialisation des achats et la mutualisation des offres. Ces
efforts ont permis, malgré la baisse substantielle de la flotte, de
maintenir les volumes et les valeurs des captures. Nous travaillons
également au développement des ports de pêche sur la
plaisance. C’est le cas des ports deMorlaix, de Roscoff-Bloscon,
de Saint-Cast (22) mais aussi de Lesconil (29), qui ne comptent
pratiquement plus de bateaux de pêche à débarquer.” Quand
on sait que les demandes de places dans les ports de plaisance
bretons s’élèvent à 6 000, il existe un véritable potentiel à
développer. Il va de pair avec le soutien au développement du
tourisme et de la filière nautique dans la région.

Les ports bretons irriguent l’économie régionale

Gérés par les CCI, les 3 ports Lorient, Brest et Saint Malo,
représentent enmoyenne 85%des trafics régionaux ; “en ajou-
tant les ports du Légué, de Roscoff et de Quimper-Corniguel,
on rassemble quelque 97 % de ces trafics.”
Après la chute d’activité de 2009 (- 10%), les ports bretons ont
regagné de l’activité (+ 7 %) en 2010, mais stagnent en 2011,
-1% à 8,8millions de tonnes. Ce volume ne représente que 2%
de l’activité portuaire nationale. Une part somme toute modeste,
mais vitale pour l’économie régionale. Par la capacité de ces
ports à desservir facilement l’intérieur du territoire breton,
l’activité est directement liée aux productions régionales : trois
filières, dont deux des plus importantes en Bretagne en terme
d’emplois salariés, font appel à cette offre portuaire. Il s’agit de

En juin dernier, à l’occasion de l’assemblée générale de
la CCI Bretagne, l’ensemble des élus régionaux a adopté pour

les 3 ans à venir les principales orientations stratégiques
du réseau consulaire relative à la gestion des équipements

aéroportuaires et portuaires. A la tête de la commission
en charge de ces aspects, René Le Pape nous rappelle ici

le rôle éminent des CCI bretonnes en matière d’infrastructures
et leur volonté affichée de travailler à des mutualisations

et des coopérations.

LA GESTION D’ÉQUIPEMENTS ET D’INFRASTRUCTURES AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DES CCI

Capitaliser sur l’enjeu maritime
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l’industrie agroalimentaire (entrée des matières premières pour
l’alimentation animale, exportations de viandes, production
d’engrais) et la construction pour l’acheminement de matériaux
(bois, matériaux) et les produits pétroliers. Il est cependant
intéressant de noter que Saint Malo capte la quasi-totalité du
trafic fret avec les îles anglo-normandes, une activité stable avec
environ un million de tonnes par an.

Des équipements au service de la compétitivité
des activités industrielles
Le rôle de gestionnaire d’équipements des CCI va bien sûr
bien au-delà des seuls ports de pêche et de commerce. “La
mission de gestion d’équipements des CCI est ancienne, rappelle
René Le Pape.Mais nous devons nous adapter aux évolutions
des techniques et des attentes des entreprises. Aujourd’hui, en
Bretagne en particulier, de nouveaux enjeux d’équipements et
de services d’intérêt général s’affirment et les champs d’inter-
vention envisageables pour les CCI sont nombreux et divers :
ports, mais aussi équipements de réparation ou construction
navale, halles (criées, marchés de gros,…), aéroports, plateformes
intermodales (fer/route/mer) ou bases logistiques, espaces
d’expositions et congrès.” A cette fin, le nouveau plan d’action
des CCI pour les 3 ans à venir préconise d’une part, la conti-
nuité de leur engagement sur ces champs, et d’autre part une
veille pour intervenir sur les opportunités qui pourraient naître
des évolutions techniques ou économiques.

Accroître l’accessibilité
aérienne de la Bretagne
“Devant l’augmentation constante du volume du fret, poursuit
René Le Pape, notamment à l’aéroport de Rennes, il nous faut
valoriser ce mode de transport. Comment ? En prospectant
l’implantation de nouveaux opérateurs sur les plateformes
disposant de zones fret dédiées. Il en est de même du
développement du trafic de lignes régulières de passagers, en
cherchant notamment à attirer de nouvelles compagnies comme
les Low cost. Ce sont elles qui ouvrent aujourd’hui de nouvelles
lignes”. Les répercussions qu’aura le transfert de l’aéroport de
Nantes à Notre-Dame-des-Landes sur la zone de chalandise des
aéroports de Bretagne, en particulier ceux situés à l’est, oblige
aussi les CCI à rechercher des complémentarités. Tout ceci vise
à répondre au plus près aux besoins des différentes clientèles
du transport aérien et passe par plus de mutualisation.

Promouvoir les inter-modalités
pour réduire les coûts de transport

Quelle entreprise ne cherche pas à réduire le temps de trans-
port de ses marchandises, en évitant les délais de stockage et
de rupture de charge ? Dans cet optique, les conteneurs s’im-
posent par leur facilité de transfert d’unmode de transport à l’au-
tre : leur standardisation permet leur passage rapide d’un navire
à un autre, du port vers le train ou le camion, assurant une chaîne
logistique complète et efficace. Les CCI bretonnes gèrent déjà
des plateformes possédant les outils de transfert de conte-
neurs sur les ports de commerce. Elles préconisent donc que
les dessertes ferroviaires de ces ports soient développées, tout
comme celle de plateformes intermodales fer/route.
“L’objectif est de réduire les coûts de transport face à la hausse
du prix du pétrole et à l’émergence de taxes environnementales.
Il s’agit aussi demaintenir la compétitivité des produits industriels
bretons sur les marchés nationaux, européens et extracontinen-
taux.” Au même titre que celui de gestionnaire neutre des infra-
structures portuaires, les CCI bretonnes pourraient se positionner
comme gestionnaires de ces plateformes intermodales au sein
du territoire régional. “Toutes ces réflexions vont être poursuivies,
je l’espère dans un souci de mutualisation des compétences et
des ressources propres aux CCI”, conclut René Le Pape.

� Propos recueillis par Véronique Maignant

René Le Pape,
président de
la Commission
équipements
gérés au sein de
la CCI Bretagne
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C’est un dossier dont hérite le nouveau Président de la
République et le gouvernement socialiste. Votée sous l’ère
Sarkozy, l’écotaxe poids-lourds fait partie des mesures prises
lors du Grenelle de l’environnement. Elle consiste en l’instau-
ration d’une taxe à la tonne et au kilomètre sur la marchandise
transportée par les poids-lourds supérieurs à 3,5 tonnes qui
emprunteront les routes nationales et certaines routes dépar-
tementales françaises.
Le décret sur les modalités de réper-
cussion est paru au Journal officiel du 6
mai. Très technique, il prévoit différents
cas de figure pour majorer les prix pra-
tiqués par les transporteurs. Lorsqu’un
seul donneur d’ordre a conclu un accord
avec un seul transporteur, il applique la
taxe au centime par kilomètre trans-
porté (on sait déjà que le montant s’éta-
blira entre 2,5 et 20 centimes). Mais
dans les situations où un même poids-
lourd prend en charge la marchandise de
plusieurs clients, sur des distances
différentes, l’écotaxe peut devenir un
vrai casse-tête. Elle sera fixée dans ce
cas à partir d’un barème établi par le
ministère des Transports. En pratique,
les transporteurs devront calculer et
mentionner la taxe sur la facture éditée
pour leurs clients. L’entrée en vigueur du
dispositif est prévue pour juillet 2013.

Le texte a été mal accueilli par l’ensemble des professionnels
concernés. La Fédération nationale des transports routiers
(FNTR) évoque une “bombe à retardement”. Quelques
semaines plus tard, l’Association des utilisateurs de transport
de fret, autrement dit une partie des chargeurs, demande
l’annulation du décret. Elle l’attaque par ailleurs devant le
Conseil d’Etat. Autant dire que le projet pourrait tendre les rela-
tions commerciales entre les transporteurs et leurs clients.
Selon Frédéric Duval, délégué général du Medef breton, qui a
suivi le dossier de près, “nombreux sont ceux qui craignent que
le rapport commercial entre le transporteur et le chargeur
pèse sur la capacité à facturer l’écotaxe au chargeur”.

En Bretagne aussi, l’idée inquiète, même si les discours
semblent plutôt s’orienter vers une volonté d’apaisement.
“Toute l’économie va être pénalisée”, estime pour sa part
Anthony Rouxel, délégué régional de la FNTR de Bretagne.

Même son de cloche au Medef et chez
son délégué général, Frédéric Duval,
qui a déjà œuvré, avec l’ensemble des
acteurs économiques bretons membres
du Collectif. Grâce à leur mobilisation, ils
ont obtenu une ristourne de 40 % du
barème et l’exonération de routes
bretonnes comme notamment la RN
164. Ainsi la contribution des transports
réalisés en Bretagne se limitera à 40
millions d’euros contre les 110 initiale-
ment prévus.
La taxe suscite malgré tout un large
éventail de mécontents parmi les
professionnels directement concernés.
“Les entreprises vont devoir modifier
leur informatique, former les collecteurs
de la taxe”, indique Anthony Rouxel. Au
final, les transporteurs craignent un

Le Grenelle de l’environnement a souvent été critiqué
pour avoir perdu de sa substance au fil des lois. L’écotaxe
poids-lourds sur les marchandises transportées a quand
même été conservée. Son décret d’application, paru le 6 mai,
inquiète autant les transporteurs routiers que leurs clients.

Suite page 34
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ECOTAXE POIDS-LOURDS

L’économie bretonne
pourra-t-elle la supporter ?

Rassemblement des acteurs économiques bretons à La Gravelle, le 4 septembre 2009

Frédéric Duval, délégué général du Medef breton
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Avez-vous essayé de mesurer
l’impact potentiel de
l’écotaxe poids-lourds ?
Le prix à la tonne transportée n’est pas
encore arrêté. Nous nous basons donc sur
un prix médian dans la fourchette qui a été
donnée. Cela coûterait 1,20 euro de plus
par tonne d’aliment transportée. A l’échelle
de la Bretagne, on transporte 8,5 millions
de tonne d’aliments, cela représenterait
donc un coût supplémentaire de 11 mil-
lions d’euros. Or, aujourd’hui, il nous est
important d’être le plus compétitif possi-
ble. Les usines qui fabriquent les aliments
verront leurs résultats largement amputés.
Elles vont être obligées de répercuter
l’écotaxe à leurs clients, qui sont les éle-
veurs. Toute la filière agricole va devoir
payer. Car ce n’est vraiment pas un coût
que nous avons la capacité de prendre en
charge. Surtout que les fabricants d’ali-
ments de bétail sont doublement impac-
tés. Ils le sont lorsqu’ils achètent de la
matière première dans le centre de la

France par exemple, ou bien qu’ils doivent
la faire acheminer jusqu’à leur usine par
bateau.

Au final, n’est-ce pas le
consommateur qui sera impacté ?
C’est clair que la question se pose. Notre
profession répercutera à ses clients, les
éleveurs. Mais est-ce que les usines de
transformation auront les capacités à
répercuter cette hausse à leur tour ?

Cette écotaxe n’aura-t-elle pas
le mérite de vous encourager
à utiliser le transport ferroviaire,
moins polluant ?
Dans un rayon de 50 à 100 kilomètres
autour des usines, il n’y a souvent pas
de mode alternatif à la route possible.
Dans l’alimentation animale, nous sommes
les premiers utilisateurs du transport
ferroviaire en Bretagne sur des distances
plus longues. Nous faisons donc déjà des
efforts. Je ne comprends par la pertinence

de cette taxe dans la mesure où nous
n’avons aucun mode alternatif à disposi-
tion. Nous cherchons à améliorer notre
compétitivité, cette écotaxe va nous
donner un coup de massue sur la tête.

3 QUESTIONSÀ LAURENTMORIN, DÉLÉGUÉGÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION FABRICANTSALIMENTSDUBÉTAIL

“Cela va grever notre compétitivité”



surcoût évalué autour de 8%. Patrick Pelé,
vice-président de la FNTR Bretagne et
dirigeant d’une société de transport qui
porte son nom, juge que “les grosses entre-
prises pourront l’anticiper, mais que les
PME auront plus de mal”. Pour son entre-
prise de 28 salariés, il estime qu’il va
“devoir avancer entre 15 jours et un mois
de trésorerie”. La complexité du calcul
fournit un autre motif d’inquiétude. “Le
système de tarification pourrait changer
cinq fois sur un trajet Brest-Caen selon
l’itinéraire emprunté, affirme Patrick Pelé.
Plus la deadline approche, plus on a peur”.
Le dossier ne rassure pas non plus les
clients des transporteurs. Le Gouessant,
une coopérative spécialisée dans la nutri-
tion animale, travaille au quotidien avec
les professionnels du fret. Xavier Roux, le
directeur de l’activité transport et logis-
tique, estime que le groupe “n’a pas les
reins suffisamment solides” pour absorber
cette taxe. En conséquence, il va donc la

“répercuter à ses clients”. En bout de
chaîne, “c’est peut-être le consommateur
qui va la supporter”. Son amertume est
d’autant plus grande que Le Gouessant
souscrit à une charte de réduction d’émis-
sions de CO2. Pour cela, la coopérative
tâche d’utiliser les véhicules les moins
polluants. Elle est aussi propriétaire de
68 wagons pour acheminer la matière
première vers les usines. “Je ne supporte
pas l’idée que nous soyons taxés de la
même manière que celui qui ne fait rien”,
affirme Xavier Roux.
Le dossier sera donc suivi avec attention
en cette rentrée. Entre septembre et octo-
bre, le montant du kilomètre transporté
devrait être connu. A moins que la fronde
des professionnels n’oblige François
Hollande et le gouvernement à revoir la
copie rédigée lors du précédent quin-
quennat.

� François Neliaz
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Avez-vous les capacités
pour supporter l’écotaxe ?
Elle représente selon nos calculs un sur-
coût de 6 à 8%. Les routes nationales
vont être dotées de portiques de sécurité.
Les camions vont également devoir
s’équiper de modules de transmission
des données. C’est à nous d’engager
des frais pour cela. Lesmarges des trans-
porteurs routiers ne vont déjà que de 0 à
1%, l’écotaxe peut donc nous mettre en
danger si nous devons supporter ces
coûts. Par ailleurs, il va y avoir une déper-
dition énorme pour l’Etat. Il va faire appel
à des sociétés privées, qui prélèveront
30 % de l’écotaxe. Ce coût n’est pas
normal.

A priori, l’écotaxe sera payée
plutôt par les chargeurs…
Nous aurons des difficultés à répercuter
cette écotaxe car nos clients ne sont pas
bien vaillants en cemoment. Pour les pro-
duits à faible valeur ajoutée, comme le
ciment, le blé, la pomme de terre ou les
engrais, le surcoût va être énorme. De
plus, la mise en place de cette taxe va
ressembler à une usine à gaz. Nous allons

modifier l’actuelle taxe au kilomètre, en
taxe à la tonne kilométrique. Les clients,
pour éviter les routes taxées, pourraient
nous demander d’emprunter des petites
routes.

La Bretagne a quand même
bénéficié d’une minoration de 40%
du barème suite au vote du
parlement de novembre 2011,

les bretons n’ont-ils pas déjà un
avantage par rapport à d’autres ?
La Bretagne est une région périphérique
en France, elle a obtenu à ce titre cette
minoration. On bénéficiait de routes à
quatre voies gratuites. On va passer à un
système payant et cher. Nos concurrents
en Rhône Alpes, par exemple, pâtissent
déjà d’autoroutes onéreuses. Du fait de la
situation géographique de la Bretagne,
l’impact va être plus important pour nous.
Pour transporter du ciment jusqu’à Brest
depuis Paris, le surcoût va être de 12 à
15% par exemple. Et cette taxe ne va
pas détourner le moindre kilo transporté
vers le ferroviaire. 70 % des transports
routiers en France sont réalisés àmoins de
60 kilomètres. Le rail est rentable à partir
de 500 kilomètres. Il restera donc très
marginal. Pour moi, la raison de la mise en
place de cette écotaxe est toute autre :
l’Etat a vendu ses autoroutes à des socié-
tés privées il y a quelques années. Les
revenus des péages alimentaient l’Agence
de financement des infrastructures de
transports de France. Ils servaient à l’en-
tretien des routes nationales. Ils cherchent
donc unmoyen de remplacer ces revenus.

3 QUESTIONS À GILLES COLLYER, PRÉSIDENT DES ROUTIERS BRETONS ET PRÉSIDENT DE L’ANTENNE
BRETONNE DE LA FÉDÉRATION NATIONAL DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

“L’écotaxe peut nous mettre en danger”
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Xavier Roux, directeur transport
et logistique Le Gouessant
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Petites annonces

AFFAIRES À CÉDER - JTB RENNES

AFFAIRES À CÉDER - JTB NANTES

JTB NANTES - JacquesTHIÉBAUT
12 rue du Chapeau Rouge • 44000 Nantes

Tél 02 40 69 29 90 ou 06 11 88 75 24 - E-mail : jtb.jtr@wanadoo.fr

JTB RENNES - Félix JOLIVET
Le Quirinal • 16, mail Anne-Catherine • 35000 Rennes

Tél 02 23 400 400 - Fax 02 23 400 403 - E-mail : contact@jtbconseil.fr

Service à l’industrie
C.A. 2011 : environ 15 000 K€ - EBE environ 500 K€

Clientèle : Professionnels. Fonds propres nécessaires : 500 à 800 K€

Fabrication et pose de menuiseries extérieures
métalliques et aluminium
C.A. 2011 : environ 1 300 K€ - EBE environ 250 K€

Clientèle : Professionnels. Fonds propres nécessaires : 200 K€

Vente, fabrication et pose d’agencements d’intérieur
C.A. 2011 : environ 1 500 K€ - EBE environ 160 K€

Clientèle : Particuliers (85 %) & Professionnels (15 %)
Fonds propres nécessaires : 300 à 400 K€

Aménagements paysagers
C.A. 2011 : environ 1 400 K€ - R.N. environ 5%
Clientèle : Professionnels & Particuliers
Fonds propres nécessaires : 250 à 300 K€

Viviers à poissons et coquillages
Groupe propriétaire de sites de viviers à poissons
et coquillages souhaite céder site par site

Fabrication, installation d’équipements pour l’industrie
C.A. : supérieur à 2 000 K€ - R.N. positif, stable et récurrent
Clientèle : Industrie agroalimentaire, chimique, pharmaceutique,
mais aussi de façon plus marginale, le catering aérien
Imprimerie de labeur orientée également édition
C.A. : supérieur à 3 000 K€ - R.N. positif, stable et récurrent
Clientèle : 60 % clientèle privée et 40 % clientèle publique
et institutionnelle. Marché national avec une forte clientèle locale.
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