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I l est loin le temps où on nous annonçait la sortie de
crise du tunnel pour bientôt. Nos modèles écono-
miques, nos systèmes de création de richesse, nos

modes de régulation ont fini par montrer leurs limites.
La récession nous pend au nez avec une consom-
mation atone, un investissement au point mort et des
marges qui fondent comme neige au soleil.

Malgré tout, je reste persuadé que le progrès social ne
peut venir que du progrès économique, du dynamisme
des entreprises en particulier celui des PME, de leur
capacité à être créatives et porteuses d’activités
nouvelles. Alors pourquoi vouloir alourdir en perma-
nence leur sac !

L’augmentation ininterrompue des taxes et impôts qui
pèsent sur les chefs d’entreprise, constitue un véritable
fardeau qu’ils doivent traîner. Au début, grâce à leur
énergie débordante, ils continueront à avancer. Mais
plus lourdes seront les charges et moins vite ils
avanceront... Et si la hausse des prélèvements confine
au matraquage fiscal, ils ralentiront forcément et finiront
peut-être par s’arrêter. Comment dans un climat aussi
pesant imaginer que les entreprises continueront à
créer de la richesse et donc des emplois ? Comment
imaginer qu’elles pourront améliorer leur rentabilité si
on continue à augmenter le coût du travail et refuser
d’introduire un peu de flexibilité dans le marché du
travail ?

En tout début d’année, une étude publiée par la
Commission Européenne dévoilait que les PME avaient
créé 85 % des emplois dans l’Union européenne entre
2002 et 2010. Elle précisait toutefois qu’elles étaient
plus fragiles que les grandes entreprises face à la
crise.

Certes la fragilité n’a pas bonne presse. Pourtant,
aujourd’hui, nombre de PME montrent divers signes
de faiblesse et reconnaissent une forme de fragilité car
avec la crise, elles prennent conscience de leurs limites.
Alors pour qu’elles retrouvent leurs ressources et leur
fabuleux dynamisme, il me parait urgent de restaurer
la confiance et tenter de conserver la compétitivité de
nos entreprises et donc nos emplois.

Alain DAHER
Président de la CCI Bretagne
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Pas de croissance
sans compétitivité





Excellente nouvelle pour les amoureux du soleil tunisien : une ligne aérienne
Lorient-Tunisie sera ouverte à compter de la mi-avril 2013, à raison d’un vol tous les
vendredis. Cette nouvelle desserte est proposée dans le cadre d’un partenariat avec
le groupe Keolis, gestionnaire de l’aéroport d’Angers et s’appuie sur les produits du
voyagiste Aerosun/Voyamar. Dès cet hiver, leur commercialisation sera notamment
assurée par le réseau Salaün Holidays ainsi que par d’autres agences de voyages.
Outre les vols, le produit inclura un séjour en hôtel 4 étoiles à Hammamet. La CCI
Morbihan se félicite de ce développement qui s’inscrit dans la stratégie de diversifi-
cation des offres proposées au départ de Lorient.
CONTACT : 02 97 87 21 60

MORBIHAN

TRANSPORT AÉRIEN

La Tunisie au départ de Lorient en 2013
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Lancé le 5 septembre à la CCI Rennes, BMA est un programme labellisé par l’ADEME et soutenu dans le cadre des
investissements d’avenir. Plusieurs organisations représentant la diversité de la communauté socio-économique de notre territoire
(SVA Jean Rozé, Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, Universités Rennes 1 et Rennes 2, Cardinal, Eurovia, Route du meuble
et des loisirs, Cap Malo, Produit en Bretagne, La Poste, Pays d’Aubigné,Ville de Bruz, Bassin d’emploi de Vitré, CCI Rennes, CCI
Bretagne, Institut Locarn, Coop de construction) participent à ce programme. Leur priorité : innover dans des pratiques de
mobilité moins coûteuses, moins émettrices de gaz à effets de serre, plus dématérialisées… Faire mieux que l’existant en
utilisant différemment les ressources consacrées actuellement
à la mobilité constitue le pivot de leur engagement qui s’inscrit
dans leur responsabilité sociétale.
CONTACT CCI RENNES : Jean-Luc Hannequin
02 99 33 66 66 – jlhannequin@rennes.cci.fr

ILLE-ET-VILAINE

BRETAGNEMOBILITÉ AUGMENTÉE (BMA)

Activateur de solutions nouvelles de mobilité

QUAI DES RÉSEAUX : 15 NOVEMBRE

En route pour l’édition 2012

CÔTES D’ARMOR

Créé en 2007 et après une pause de deux ans,
la CCI des Côtes d’Armor relance le “Quai des réseaux”
cette année. Cette grande “foire” aux réseaux a pour
objectif de faire connaitre les clubs aux entreprises du ter-
ritoire, pour favoriser le recrutement de nouveaux mem-
bres, mais aussi de permettre aux réseaux de se
rencontrer et d’échanger. Depuis quelques mois, la CCI
est allée à la rencontre des réseaux pour organiser un évè-
nement répondant à leurs attentes, qui alliera comme tou-
jours, convivialité et contacts. Ainsi, dirigeants et cadres
pourront venir y faire leur marché, afin de trouver le
réseau qui leur convient : réseaux territoriaux liés aux sec-
teurs d’activité ou aux métiers, voire au développement
de l’entreprise. Plus de 30 réseaux vous attendent.
Bloquez dès maintenant la date dans votre agenda !
Ce sera le 15 novembre prochain au Carré Rosengart,
au Port du Légué !

FINISTÈRE

La modernisation du Golf de
l’Odet, à Clohars- Fouesnant, avance.
En effet, la CCI Quimper Cornouaille,
propriétaire du site, souhaite en faire
une “locomotive économique et tou-
ristique”. Passer à 27 trous, créer un
complexe hôtelier, développer un
pôle économique tertiaire : telle est
la volonté affichée par Jean-François
Garrec, président de la CCI.
Pour ce faire, elle a engagé un en-
semble de travaux de près de 2 mil-
lions d’euros. La réfection complète
du système d’arrosage en a été la
première phase. La seconde étape
de ce renouvellement global se
concrétise aujourd’hui par un nouvel aménagement paysager,
la création de départs dame, et la restructuration complète du
club house et de ses 1 500 m² de surface utile. Un ensemble
immobilier qui sera à découvrir le samedi 26 octobre à l’occa-
sion de la journée portes ouvertes.
CONTACT : Golf de l’Odet – Bénodet – tel 02 98 54 87 88

GOLF DE L’ODET

Un équipement
à vocation internationale
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Biotrial à la conquête de l’Amérique
Biotrial propose à des volontaires
d’effectuer des tests cliniques rémunérés.
Les résultats sont envoyés aux industries
pharmaceutiques. Cette activité est en
croissance. Nos confrères du Journal
des entreprises annoncent que le groupe
basé à Rennes, dirigé par Jean-Marc
Gandon finalise un rachat d’une société
à Montréal qui effectue des bioanalyses.
Biotrial construit également une clinique
de 6 000 m2à Newark, dans le New
Jersey, tout près de New York. La PME
a décidé d’investir aux Etats-Unis
en raison des contraintes réglementaires
rencontrées en France.

1 000 emplois perdus
dans le pôle frais de Doux
Le tribunal de commerce de Quimper
a tranché : 700 des 1 700 emplois
du pôle frais de Doux sont sauvés
en France. Parmi les usines bretonnes,

les sites de Sérent et Pleucadeuc
sont repris. Celui de La Vraie-Croix,
en revanche, ne faisait l’objet
d’aucune offre. Guillaume Garot,
le ministre délégué à l’agroalimentaire,
a assuré que tous les salariés licenciés
bénéficieraient d’un maintien de salaire
à 100% pendant un an et d’un contrat
de sécurisation professionnelle.
Le comité d’entreprise, à Châteaulin,
a saisi le procureur de la République
de Quimper. Il veut l’alerter sur
des “fautes graves de gestion
de la direction”.

Navimo-Plastimo évite le naufrage
L’entreprise est sauvée, mais certains
salariés restent sur le pont. Le producteur
d’équipements pour la plaisance basé
à Lorient, Navimo-Plastimo, est repris
par le groupe toulonais Alliance Marine.
Son PDG, Jean-Paul Roche (à gauche
sur la photo, accompagné de Michel
de Villeneuve, DG Plastimo), s’est
engagé à conserver 59 des 140 postes.

Les autres salariés vont être licenciés.
Quant aux filiales à l’étranger, elles
pourraient devenir des fournisseurs
autonomes. Le tribunal de commerce
de Lorient a donc privilégié l’offre
française, après le placement en
redressement judiciaire, fin mai.

Edouard Leclerc décède à 85 ans
Edouard Leclerc, fondateur de
l’enseigne de grande distribution
qui porte son nom, est mort
à Saint-Divy (29), à l’âge de 85 ans,
d’un arrêt cardio-respiratoire.
En 1949, cet habitant de Landerneau
vendait des biscuits, de l’huile et
du savon dans un hangar.
Il s’approvisionnait alors directement
chez les producteurs et court-circuitait
ainsi les fournisseurs, tout en faisant
baisser les prix. Plus de 60 ans plus tard,
en 2010, les ventes du groupe,
dirigé par son fils Michel-Edouard
Leclerc, ont atteint 40 milliards d’euros.
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Alain Tapie prend la direction
du pôle alimentaire d’Euralis
Euralis est une coopérative agricole
propriétaire du groupe de plats cuisinés
Stalaven, installé à Yffiniac (22).
Son pôle alimentaire va connaître
un nouveau souffle avec l’arrivée
d’Alain Tapie à sa direction. A 54 ans,
le nouveau venu présente une carte
de visite forte de 25 années d’expériences
dans des grands groupes internationaux,
notamment dans le secteur de
l’agroalimentaire et de la grande
consommation. Pierre Couderc,
son prédécesseur, prend la présidence
du directoire du pôle alimentaire.

Le lait de Sodiaal se tourne
vers l’Empire du milieu
100 millions d’euros. C’est la somme
qu’ont prévu d’investir l’entreprise
chinoise Synutra et Euroserum,
filiale du groupe coopératif laitier,

à Carhaix (29). Deux tours de séchage
de lait et de lactosérum déminéralisé
vont être construites. La production
doit démarrer en 2015. Cet investissement
est porté à 90% par le groupe chinois,
les 10% restant à la charge de Sodiaal.
Avec cet accord, la société finistérienne
sécurise ainsi son approvisionnement
en matière première. Une centaine
de personnes devraient travailler
sur le futur site.

Rennes et la Bretagne,
avant-gardes de l’égalité
entre hommes et femmes au travail
La ministre des Droits des femmes,
Najat Vallaud-Belkacem et Michel
Sapin, ministre du Travail, ont choisi
Rennes pour lancer le comité de pilotage
national de l’égalité professionnelle.
Le siège de cette entité sera installé
dans la capitale bretonne. Huit régions
ont été désignées pour mener des
expérimentations afin de tenter
de réduire les inégalités entre hommes

et femmes au travail. Pourquoi venir
à Rennes ? La ministre juge que la ville
et sa région représentent un territoire
en avance dans ce domaine.

La filière avicole morbihannaise
aidée par le Conseil général
Le Conseil général du Morbihan
débloque 1,2 million d’euros d’ici 2014
pour aider sa filière avicole. Les fonds
serviront à renouveler un parc d’élevage
jugé vieillissant, puisque sa moyenne
d’âge atteint 22 ans. Jusqu’à 10%
des travaux d’agrandissement
pourraient être financés par le
Département. La collectivité entend
ainsi rendre à nouveau compétitif
un secteur fragilisé par les difficultés
du groupe Doux. Le tiers des aviculteurs
morbihannais dépend il est vrai
du volailler basé à Châteaulin.
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Un premier parpaing pour Savena
Sous la pluie, la première pierre du
futur siège social de Savena-Sfinc,
entreprise de solutions innovantes
pour les ingrédients dans l’industrie
agroalimentaire, a été posée à Bréal-
sous-Montfort (35). D’ici fin 2013,
2 500 m2 de bureaux doivent éclore
sur un site de 10 000 m2. L’entreprise,
née en 1988, confirme ainsi son ancrage
dans la commune d’Ille-et-Vilaine tout
en poursuivant son développement
international. Aujourd’hui présente
en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède,
en Russie et en Asie du sud-est,
elle ambitionne de devenir un des leaders
européens des ingrédients alimentaires.

Santé pour Marie-Hélène Dick !
Chaque année, le magazine L’Express,
en partenariat avec Ernst and Young,
récompense les meilleurs entrepreneurs
régionaux de l’année. Le prix 2012

de la région Ouest est décerné
à Marie-Hélène Dick. Cette femme
de 47 ans dirige depuis vingt ans
Panpharma, spécialiste français
et européen de la fabrication de
médicaments injectables utilisés
dans le milieu hospitalier. Basé
à Fougères (35), le groupe emploie
400 personnes, réalise un chiffre
d’affaires de 115 millions d’euros,
et exporte dans 80 pays du monde.

Le palet et la galette
bretonne protégés
Le palet et la galette bretonne,
éléments du patrimoine régional.
C’est l’idée qui a guidé la création
de l’Association de la promotion et
de la défense de la biscuiterie bretonne.
Cette nouvelle entité permettra aux
fabricants de demander l’Indication
géographique protégée. Autrement dit,
d’éviter que le nom des biscuits ne
soit repris et usurpé. Trente industriels
adhèrent pour le moment à l’association

présidée par Jean-Marc Fleurot,
directeur des Biscuits Le Dréan,
installés à Guégon dans le Morbihan.

Samsic fait ses emplettes
Après SETS cet été, TEP à la rentrée.
Le groupe Samsic a acquis cette
entreprise installée dans le Nord et
en Ile-de-France. Ce spécialiste
du nettoyage urbain et de l’entretien
des voieries emploie 3 700 salariés
et réalise 87 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Cette nouvelle acquisition
permet à Samsic d’étendre ses
compétences. Le groupe s’est
initialement lancé il y a 25 ans dans
le nettoyage industriel. Aujourd’hui,
le recrutement, la formation
professionnelle, et peut-être bientôt
la gestion des paies, étoffent
sa palette d’offre de services
aux entreprises.
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L’hôtel la Butte dans l’élite
Ils ne sont que seize en France à posséder ce titre. L’hôtel
la Butte, à Plouider (29), vient d’obtenir le titre de Logis
d’Exception. Cette “marque” regroupe des hôtels caractérisés
par leur “singularité”, leur “atmosphère”, leur “décoration
recherchée et personnalisée”, leur “environnement privilégié”,
selon ses promoteurs. Solène et Nicolas Conraux-Becam
sont à la tête de cette maison de 50 ans d’âge, dotée
d’un restaurant, d’une piscine, d’un hammam, d’un sauna…
et d’une vue sur mer.

Brittany Ferries cherche à éviter de prendre l’eau
Mal en point, la Brittany Ferries. La compagnie maritime
basée à Roscoff se trouve en difficultés depuis plusieurs mois
à cause de la baisse du cours de la livre sterling, monnaie utilisée
par une large part de sa clientèle composée à 85% de
britanniques. La perte cumulée de l’armement est de 70 millions
d’euros. Handicapée par un conflit social lié à des revendications
salariales, ses navires ont ainsi été scotchés à quai une dizaine
de jours. Dans ce contexte, la Région, par la voix de
son vice-président aux transports, Gérard Lahellec, annonce
qu’elle est prête à “anticiper les investissements” qui seront
imposés prochainement au plan européen.
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Changement de génération
à la tête de l’Atelier du Garo (Plouguin - 29)
“J’aurai 60 ans le 1er mai 2013, date à laquelle, deux de mes
fils, Thomas et Mikaël reprendront l’entreprise. La décision est
prise et le dossier bouclé. J’ai commencé très jeune à travailler
et je souhaite en profiter un peu”, explique avec sérénité
Ghislain Gary, gérant de la SARL Atelier du Garo qu’il a créée
en 1989. Fabricant et agenceur de cuisines, salles de bain et
autres menuiseries sur mesure pour le particulier, son CA 2011
s’est élevé à 1,38 million d’euros pour 16 salariés. “L’année
2012 sera sur la même tendance tant au niveau du résultat que
du CA. Pourquoi est-il plus difficile de progresser aujourd’hui ?
Les budgets se resserrent, effet direct de la crise. Pour leur
cuisine, 50 % de mon activité, je constate que les clients privi-
légient de plus en plus l’électroménager d’entrée de gamme au

détriment des marques. De même, les délais se raccourcissent
un peu : mon carnet de commandes va jusqu’à la mi-novembre
(interview réalisée début septembre)”. Ghislain Gary réalise une
centaine de cuisines par an pour des budgets variant entre
7 000 et 25 000 euros tout inclus (plans, fabrication pause et
électroménager). “Ce qui m’importe, c’est de bien faire et
d’avoir une vie à côté du boulot. Je ne me mets pas la pression
et je souhaite qu’il en soit de même pour mes salariés. J’ai mis
en place un système d’intéressement qui leur permet, depuis
5 ans, de toucher l’équivalent de deux mois de salaire. Il en sera
de même en 2012.” Avec 1 600 m² de surface d’atelier et un
parc machines renouvelé, Ghislain Gary transmet un outil de
production performant et une renommée qui s’étend sur tout le
Finistère.
Contact : 02 98 89 23 45

GreenGo investit 1,5 million d’euros à Cesson-Sévigné (35)
dans un tunnel de plus de 40 mètres dédiés au lavage automobile
“C’est un projet ambitieux, sur le modèle allemand, explique Jérôme Riffiod,
dirigeant d’Anheol Finance, société de conseil en gestion de patrimoine qui
s’est lancé depuis 2 ans dans ce projet d’implantation du plus grand tunnel
de lavage de l’Ouest (5ème tunnel de ce type en France, 3 000 implantés en
Allemagne), accessible aux particuliers comme aux professionnels. Jérôme
Riffiod a recruté 5 personnes pour en assurer le service. “Dès la première
année, explique-t-il, nous prévoyons de laver plus de 50 000 véhicules et
pour les suivantes nous tablons sur un objectif de 75 000 véhicules par an. Il
existe un marché en France, le tunnel de lavage est un service économique
(de 6,9 à 15,9 euros – dégressif avec carte) de haute qualité, qui plus est
fonctionne en circuit fermé : 90 % de l’eau seront récupérés et réinjectés
dans le circuit dans un souci de préserver la ressource en eau. Si le succès
est au rendez-vous, nous prévoyons de déployer ce concept : la mise en
service d’un second tunnel est prévue d’ici 2014 ans la région rennaise.” Le
tunnel, préfabriqué en Allemagne sera livré et installé sur le site d’ici la fin du
mois pour une ouverture prévue en novembre. Il pourra accueillir jusqu’à 80
véhicules par heure contre 7 à 8 pur un portique classique.
Contact : 02 23 46 10 75
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Mikaël et Thomas Gary reprendront
l’entreprise créée par leur père, Ghislain Gary

Jérôme Riffiod, dirigeant d’Anheol Finance,
lance GreenGo





Quelle est la situation du bâtiment en Bretagne
aujourd’hui ?

La filière du BTP est en fort recul depuis 2011 et les perspec-
tives sont mauvaises. C’est vrai en Bretagne comme partout ail-
leurs. Un indicateur parmi d’autres ? Sur les 8 premiers mois de
l’année, la construction de logements en Bretagne pour le mar-
ché de l’habitat a chuté de 13% par rapport à la même période
en 2011. La baisse est plus marquée dans le secteur de la mai-
son individuelle avec un recul de 15 %. Environ 2 000 salariés
auront quitté le secteur à la fin 2012 (sur 63 000). Il s’agit de
départs à la retraite, de non renouvellements de CDD, de fins de
période d’intérim ou encore d’arrêts simples d’activité. A
l’exception du Morbihan, tous les départements enregistrent
un nombre accru de dépôts de bilan depuis septembre. Cette
dégradation soudaine risque de se poursuivre du fait des
échéances sociales et fiscales à venir et d’une forme de prise
de distance des banques avec les entreprises en difficulté.

Comment réagissent les chefs d’entreprises ?

Leur moral est atteint. La fin de l’exonération des charges
sociales sur les heures supplémentaires, l’empilement des
normes, la réduction des délais de paiement voulue par la loi LME
qui a profité à nos fournisseurs mais n’est pas appliquée par nos
clients notamment les donneurs d’ordres publics, obligent les
chefs d’entreprise à tailler dans leurs effectifs. Si nous n’y pre-
nons pas garde, notre secteur va connaître à son tour la dispa-
rition de son outil de production et bientôt des délocalisations.
Certaines entreprises n’ont déjà plus d’autre choix que de
recourir à l’emploi low-cost pour obtenir des marchés qui sont
traités à bas prix, avec des délais déraisonnables. On constate
de plus en plus sur les chantiers des étrangers en situation d’ex-
trême précarité, employés par des sociétés d’intérim. Ces
ouvriers, souvent compétents, travaillent dans des conditions
de sécurité inqualifiables, quand nos entreprises essaient de se
conformer aux règlements. Aujourd’hui, en Ille-et-Vilaine, il y
aurait 1 500 emplois concernés par ce type de contrats. Ces pra-
tiques ne sont-elles pas illégales ?

Quelles mesures préconisez-vous
pour enrayer ce phénomène ?

Nous souhaitons que les donneurs d’ordres soient responsables
du règlement des charges sociales, de l’Urssaf et de la TVA des
entreprises à qui ils confient leurs travaux et qu’ils adoptent une
politique d’attribution desmarchés aumieux disant au détriment
du moins disant. Nous souhaitons aussi que la politique volon-
tariste du gouvernement pour relancer la construction, notam-
ment les 500 000 logements promis par an, soit déployée
rapidement. L’amendement Duflot va dans le bon sensmais nous
pensons qu’il ne doit pas rentrer dans le plafonnement des
niches fiscales. En 2012, ce seront à peine 350 000 logements
qui seront réalisés à l’échelle nationale dont 24 000 en Bretagne
(5 000 logements sociaux). Une autre préconisation est la mise
en place rapide demesures incitatives, aides ou crédit d’impôt,
à l’échelle nationale et régionale, via le pacte électrique breton,
pour permettre aux particuliers d’engager des travaux d’isola-
tion et rénovation de leur habitation.

� Propos recueillis par Véronique Maignant

3

1

2

L’emploi low-cost dans le bâtiment,
une tendance qui s’accélère

YVON LE NORMAND, PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DU
BÂTIMENT DE BRETAGNE (FFB BRETAGNE)

3 QUESTIONS À
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Passage de témoin imminent
chez Anavelec (Sainte-Sève - 29)
et des projets pleins les cartons
En poste depuis 4 ans au sein de l’entreprise familiale
créée par son père, Louis Guillaume Loaëc, en prendra
officiellement les commandes le 1er janvier prochain.
Ingénieur en informatique, rompu à l’automatisme et
l’électrotechnique, diplômé d’un master européen, le
jeune dirigeant de 31 ans suit les traces de son père, en
véritable Géo Trouvetou, spécialiste de la ventilation
pour les élevages de porc. “Depuis mon arrivée,
explique-t-il, je me suis consacré à la R&D et ai repris
tous les développements menés par mon père depuis
30 ans. Désormais, je vais devoir me dégager du temps pour
prendre la direction.”
“Moi, poursuit Michel, je vais imaginer de nouveaux prototypes
de ventilation en rajoutant des process et poursuivre mes
recherches dans le séchage de digestat issues de la méthani-
sation. Je crois fort au développement de ce secteur. C’est le
moment où jamais de donner un coup d’accélérateur.” La PME
compte déjà 500 clients parmi lesquels 200 porcheries. Avec
un CA de 1,85 million d’euros au 31.08.12, en hausse de 20%,
et 18 salariés, Michel Loaëc n’a eu cesse de diversifier ses
activités. Aujourd’hui, 55% d’entre elles relèvent de la vente de
process pour la ventilation dans les élevages (qualité d’air
sanitaire et économies d’énergie). Les échangeurs thermiques
mis au point par Anavelec permettent ainsi de recycler une

partie de la chaleur transportée. Autre activité initiée depuis
1994 et représentant 20 % du CA, est la vente de machines à
traire et tout le SAV qui en découle. “Chez nous, la notion de
service rendu 24h/24 à nos clients est primordiale, en particu-
lier dans les élevages agricoles. Pour y parvenir, notre rayon
d’action ne va pas au-delà de 30 km”.
Le quart restant tient dans la diversification : conceptions
d’arrosage autonomes pour les pépinières, systèmes de
séchage pour le bois ou les échalotes, procédés de récupéra-
tion du biogaz pour fournir de l’électricité ou de la chaleur,
systèmes d’économie d’énergie, etc. “On est capable de tout
faire, poursuit Michel Loaëc, rien ne nous arrête, on cherche
jusqu’à ce qu’on trouve…”
Contact : 02 98 88 33 81

Louis-Guillaume et Michel Loaëc



En reprenant dans les années 2000 une activité de
vitrines réfrigérées, Modul’Agencement (Vitré - 35)
est devenue en une petite décennie une référence
dans l’agencement spécifique de magasins.

“Ce n’est pas facile de changer de nom et j’avoue
que la crise m’a un peu freiné dans mon élan…” souligne
Frank Maupas, dirigeant depuis 2007 d’Espace Vitrine et
Modul’Agencement, dont la contraction des deux entités donne
Evema. 45 personnes y sont employées, ce qui fait de la PME
un des plus gros agenceurs de magasins notamment ceux
destinés aux métiers de bouche. “Fauchon, Hédiard, la Maison
du chocolat, mais aussi Stalaven, la Brioche Dorée, etc, notre
positionnement sur le moyen-haut de gamme nous amène à
nous développer sur les grandes villes, Paris en particulier. Nous
travaillons avec un réseau d’une trentaine de prescripteurs qui
font appel à nous pour la qualité du travail de nos compagnons
menuisiers et le savoir-faire de nos frigoristes. Cette double
compétence est un véritable atout. Aujourd’hui, pour vendre, la
mise en valeur des produits est essentielle et dans les métiers
de bouche comme ailleurs, il faut un écrin !”Chocolatiers, pâtis-
siers, traiteurs, boulangers, épiceries fines, restauration rapide,
tous cesmétiers de bouche représentent 2/3 du chiffre d’affaires.
Ce dernier, en hausse de 15-20% cette année, atteindra 4,5mil-
lions d’euros fin 2012. L’autre tiers relève de l’agencement de
chaînes franchisées (hôtellerie en particulier) et de magasins
indépendants avec la réalisation de show-room, de bureaux, de
salles de réunion, etc. “Nous concevons et fabriquons également

du mobilier, des pièces uniques suivant les plans de designers
pour de riches particuliers, en France mais aussi à l’étranger.”

Une compétition plus forte
qui oblige à monter en gamme
“La crise a fait ressortir toutes les faiblesses de l’entreprise.
Nous avons dû nous diversifier et améliorer notre offre pour que
le quart de l’activité ne dépende plus d’un seul client. Pendant
des années, j’ai été sous perfusion de la gestion du cash où
l’analyse des charges était fondamentale.”Ce passé plus indus-
triel a sans doute aidé Evema à passer le cap 2009-2010 sans
trop de casse. “Aujourd’hui, la demande reste plutôt forte avec
un carnet de commandes qui se situe entre 1,5 et 2 mois.”
D’autres projets devraient sortir fin décembre, début janvier. “Je
constate malgré tout que nous sommes soumis à des clauses
de pénalités de plus en plus nombreuses en cas de retard et de
malfaçons. Le niveau d’exigence des clients ne cesse de s’éle-
ver et dans le même temps nos marges diminuent, c’est dire si
la compétition est acharnée”, conclut Franck Maupas.

� VM

EVEMA, NÉE DE LA FUSION ENTRE
ESPACE VITRINE ET MODUL’AGENCEMENT

Le haut de gamme
dans les métiers de bouche

Rennes - Longs Champs, 3ème centre Renault Pro +
inauguré en Bretagne. Suivront les ouvertures de Brest
et Saint-Brieuc au premier semestre 2013.
“Sur les 4 500 véhicules neufs (dont 500 Dacia) vendus en
2011 par la concession de Rennes - Longs Champs, 800 sont
des véhicules utilitaires. Avec une baisse de 10 %, c’est le
marché qui a le moins souffert en 2011”, explique Eric Boisson
directeur du site. 200 salariés et 45 agents y travaillent. Son CA
de 127 millions d’euros lui permet de rentrer dans le top 10
des établissements Renault en France. “Nous avons aussi
vendu 3 000 véhicules d’occasion sur la même période”.
Depuis son lancement en 2010, le concept Pro + a donné jour
à l’ouverture d’une cinquantaine de centres en France,
l’objectif à fin 2013 est de 90. “Avec 5 sites, la Bretagne sera
bientôt entièrement couverte, annonce fièrement Jean
Cambieri en charge du concept. Réservé aux professionnels,

Pro+ propose l’achat, l’entretien ou la réparation de VU. C’est
un marché sur lequel nous sommes historiquement leader,
avec 33 % de part de marché en France et 15 % en Europe.
Il nécessite un service structuré, avec des horaires élargies
(ouverture le samedi) et des vendeurs formés aux produits.” A
Rennes, 150 000 euros ont été investis dans un bâtiment,
l’aménagement de l’atelier de 400 m² et l’outillage dont un
pont pouvant accueillir des fourgons jusqu’à 10 tonnes.
L’enjeu : fidéliser les propriétaires de VU Renault mais plus
encore capter ceux qui roulent sous une autre marque. Autre
évènement à venir pour le réseau Renault est le lancement du
Dokker Dacia en novembre prochain. Avec un 1er prix à 7 900
euros, il devrait attaquer le VU d’occasion. “On veut aller
chercher le marché du C.15 et du compact”, conclut Eric
Boisson.
Contact : 02 99 87 67 67
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LBGE électricité tertiaire et industrielle
(Kervignac - 56) : 500 000 euros investis
dans un terrain et un bâtiment de 765 m²
Ils étaient 200 clients, fournisseurs et membres du personnel lors
de son inauguration le 29 septembre dernier. “L’entreprise se
développe, (+ 25 % de croissance attendue en 2012) et les
perspectives sont très encourageantes… D’après les échanges
que j’ai pu avoir avec certains architectes au cours de cette ré-
ception, de beaux projets devraient sortir dans les mois à venir”,
explique Marc Guégan à la tête de l’entreprise depuis plus de 6
ans. LBGE rayonne principalement sur le Morbihan et le Finistère
sud. Depuis le début 2012, l’entreprise a remporté de nombreux
chantiers dont celui de la nouvelle usine Capitaine Houat à La-
nester (56) ou encore la salle des machines de Bigard à Quim-
perlé (29). “Electricité, éclairage, pose de coffrets prises de
courant, informatique, en tout 18 500 m² de surface à câbler sur

le site de Capitaine Houat, actuellement le plus gros chantier
industriel du Morbihan. Nous avons commencé les travaux en
avril dernier, ils devraient s’achever en février 2013.”Cette année,
l’industrie représentera 60% de l’activité de la PME, au lieu des
50% habituels, l’autre partie étant réalisée dans le tertiaire. D’un
montant de 1,9 million d’euros en 2011, le CA atteindra
sans doute 2,4 millions fin 2012. Cette hausse d’activité justifie
le tout nouvel investissement de Marc Guégan : “Ce bâtiment
aurait dû sortir en 2009 car nous étions vraiment trop à l’étroit. Si
l’effectif permanent de l’entreprise compte 19 personnes, et il
n’ira pas au-delà, j’ai toujours eu besoin de faire appel à l’intérim,
3 personnes minimum. Depuis le début de l’année, ils sont 6
intérimaires, ce qui porte l’effectif à 25”, preuve que l’activité de
LBGE se porte bien.

Contact : 02 97 76 36 60

Marc Guégan, 3ème en partant de la gauche
en compagnie de Jacques Le Ludec, maire de Kervignac



Année sportive pour Pierre Laugier,
dirigeant d’ATC (Plougoumelen - 56)
qui s’apprête à transmettre son entreprise
Après la coupe de l’UEFA et les JO de Londres, Air Toiles
Concept (ATC) participera à la CAN (Coupe d’Afrique des
Nations), en janvier prochain. Incontestablement, les compé-
titions sportives internationales auront dopé l’activité de la
PME en 2012 : “Nous sommes des prestataires techniques du
spectacle vivant, souligne Pierre Laugier. Nous intervenons
avec nos sculptures gonflables dans des shows ou sur des
sites en vue de promouvoir des films ou des produits. Le
monde de l’évènementiel est tout petit et nous travaillons avec
des agences internationales sur AO. Notre dernière réalisation
a été la reprise de l’œuvre d’une artiste japonaise reconnue,

pour l’animation d’un espace Vuitton à
Paris. C’est un chantier qui tourne autour de
40 000 euros.” Ce savoir-faire unique, travail
de couturier allié à une parfaite maitrise du
comportement du vent, lui permet de travail-
ler avec le monde entier : grandes organisa-
tions internationales, riches pays pétroliers
ou multinationales. Pour l’UEFA Euro 2012
début juillet, ATC a réalisé un logo géant qui
devait se gonfler en 30 secondes et se pro-
jeter à 14 m. “Huit jours plus tard, explique
Pierre Laugier, la même agence me rappelle
et me dit : vous avez fait du bon boulot pour
l’Euro, pouvez-vous venir à Londres ?”

L’homme de passion a sauté dans le premier avion pour reve-
nir avec la commande ferme d’un objet gonflable représentant
3 hommes, destiné à la cérémonie de clôture des JO. Le CA
d’ATC varie entre 1 et 1,2 million d’euros pour une douzaine
d’équivalents temps plein. “D’ici la fin de l’année, nous
couvrons 2 shows : un à Moscou, l’autre à Doha. Notre force
réside aussi dans notre capacité à réaliser en un temps record
des gonflables pour le monde entier. C’est un métier de
passion mais j’avoue qu’à 60 ans le stress ne me fait plus
vibrer”, conclut le dirigeant… d’où le choix muri de céder ses
parts dans les mois à venir.
Contact : 02 97 24 23 23
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Bretagne Fermetures Industrielles (BFI)
à Guipavas (29) investit dans le SAV
“Les perspectives sont bonnes, confirme Gilbert Jézéquel,
gérant de la SARL BFI qu’il a lui-même créée en 1999. Avec
des donneurs d’ordres d’envergure nationale comme le groupe
Legendre, GTB et Sogea, nous captons depuis 2 ans de gros
chantiers pour l’Etat, l’armée, les arsenaux ou le domaine
maritime (criées). Nous avons également équipé en fermetures,
6 plateformes logistiques pour le groupe Système U, chacune
représentant un marché de 250 000 euros. Nous travaillons
pour tous les secteurs d’activité mais désormais seulement
55 % de notre CA concernent le neuf. En effet depuis deux ans
nous nous sommes diversifiés dans la réparation des équipe-
ments, la mise aux normes des portes et la maintenance.”
Portes automatiques, portes sectionnelles (jusqu’à 8 m) rideaux
métalliques, etc, la PME se fournit auprès de 6 gros fabricants,
des belges et allemands pour l’essentiel. BFI intervient sur tout
le Grand Ouest et emploie 23 personnes réparties entre Quim-
per, Brest et Rennes. “Depuis un an, nous avons également
une antenne à Nantes.” Le CA clôturé au 31.03.12 s’élevait à
5,5 millions d’euros “et nous devrions atteindre 6,2 millions fin
mars 2013.” Les nouvelles normes européennes à venir concer-
nant la chaîne du froid dans les IAA représentent aussi des
débouchés pour la PME. “Par ailleurs, adhèrent au groupement
EDA (European door association) j’ai l’exclusivité sur l’Ouest
pour distribuer Arrimatic, un système tout nouveau d’arrimage
et de calage de camions.” Vendu entre 15 000 et 20 000 euros,
ce système est adaptable sur tous les camions et intéresse déjà
des transporteurs comme STG.

Contact : 02 98 42 61 50

La structure gonflable d’ATC (premier plan)
réalisée pour la cérémonie de clôture

des J.O. de Londres
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Avec Sinfoni Développement, le groupe Samsic
étoffe son pôle formation
Il y avait déjà Forget formation, entreprise acquise en 2008 et
spécialisée dans la formation aux métiers du transport, de la
logistique et de la sécurité au travail (350 personnes pour un CA
de 27 millions d’euros). Désormais, il faut aussi compter avec
Sinfoni Développement, dirigé par Sébastien Loury : “Créée en
2007, Sinfoni est la marque que nous avons développée au sein
du groupe Samsic pour les besoins en formation de nos
permanents et intérimaires. Après cinq ans de pratique en
interne, nous avons acquis un savoir-faire que nous souhaitons

désormais valoriser auprès des autres entreprises, sur le Grand
Ouest en priorité. A partir de nos méthodes de travail, nous leur
proposons de bâtir ensemble le parcours professionnel de leurs
salariés.” L’approche consiste à développer les compétences
métiers de chacun, de manière à accroître ses performances.
Les Anglos-saxons parlent de business skills. “Notre offre cible
aussi les collaborateurs qui, via le congé individuel ou le plan de
formation, souhaitent bénéficier d’un parcours pédagogique
personnalisé de manière à développer leurs qualités humaines
et relationnelles, appelées en anglais les soft skills.” Orientées
sur le long terme, elles aident à anticiper la capacité du candi-
dat à s’intégrer efficacement et à s’épanouir au sein d’une
équipe et dans ses relations avec l’extérieur. Aujourd’hui, 5 per-
sonnes travaillent au sein de Sinfoni Développement qui
s’appuie sur la logistique de Forget Formation disposant de 26
centres en France. “Nous sommes le 20ème organisme de
formation à l’échelle nationale, toutes structures confondues,
poursuit Sébastien Loury également à la tête de Forget Forma-
tion. Notre ambition est d’arriver en 5 ans dans le top 10 en
doublant notre CA qui devrait atteindre avec les deux entités 60
millions d’euros.” Pour ce faire, des projets de développement
sont en cours comme une offre de formation réglementaire pour
les métiers du nucléaire. “En effet, le renforcement de la durée
de vie des centrales nucléaires va nécessiter de doubler d’ici
2017 les effectifs des techniciens de maintenance. De 20 000
aujourd’hui, ils devraient passer à 40 0000. ”
Contact : 02 99 86 30 95
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et son adjoint,
Eric Valloe-Denoual



Avec son nouveau camping,
La Récré des 3 curés (Milizac - 29)
développe les courts séjours
Créé il y a 20 ans par Francis et Jean-
Pierre Bonnefoy, ce parc d’attractions
(17 ha) situé à la pointe bretonne est
ouvert toute l’année. Il comporte une
trentaine d’attractions, dont une partie
couverte, ainsi que des restaurants et
des salles de réunion. Neuf membres de
la famille travaillent dans l’entreprise. Ils
sont épaulés par une dizaine de CDI. En
haute saison, l’effectif monte à 85 per-
sonnes. Avec 220 000 entrées réalisées
en 2011, le CA atteint 3,58 millions d’eu-
ros en hausse de 10%. Comme “les
gros” du secteur, la Récré des 3 curés
investit chaque année dans une nouvelle
attraction, demanière à fidéliser sa clien-
tèle essentiellement régionale. “Cette
année nous avons mis un million d’euros
dans une pieuvre géante et son décor
féérique, explique Nadine Podeur-Bon-
nefoy, fille d’un des deux fondateurs et
cogérante du camping. A la fin août,
notre activité était en léger recul du fait

du temps maussade, mais nous ne
sommes pas à la fin du match ! Ouverts
toute l’année, le camping inauguré l’an-
née dernière nous permet de vendre des
courts séjours pendant les WE et les va-
cances scolaires. D’ailleurs, je constate à

fin septembre que pour les vacances de
la Toussaint, notre taux de remplissage
est supérieur à celui de l’année dernière.
De plus, outre les trois mois d’été, notre
autre période forte se situe à Noël. Via les
comités d’entreprise, nous organisons
des forfaits jour avec animation, restau-
ration et spectacle. C’est une formule qui
marche bien !” Avec sa piscine couverte,
le camping dispose de 102 places dont
50 hébergements en dur avec desmobil-
homes très haut de gamme. “Les Taos,
sont de véritables petits appartements,
d’une capacité d’accueil de 6 personnes,
chaque chambre disposant de sa salle de
bain privative. Nous proposons des for-
faits (2 nuits) à 200 euros par famille + 12
euros par personne pour l’accès au
parc.” Séminaires d’entreprise, séjours
de vacances en famille, la formule court
séjour correspond à l’air du temps et de-
vrait permettre aux 4 enfants des fonda-
teurs à la tête du camping de booster
l’activité de leurs parents. Une histoire de
famille qui n’est pas prête de s’arrêter.
Contact : 02 98 07 95 59
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En 2 ans, Akabois (Landivisiau - 29)
a doublé sa production maisons bois.
Elle vient d’investir 600 000 euros
dans un nouvel atelier
“Avec un CA de 3 millions d’euros au 30.09.12,
notre croissance affiche à nouveau + 30%, explique
Géraldine Kerdiles, responsable de l’activité. Nous
avons réalisé 36maisons durant ce dernier exercice
et nous en avons déjà une trentaine en commande.”
C’est son père, Alain Kerdiles, qui a créé l’entreprise
en 2004 suite à un voyage au Québec. Persuadé de
l’avenir du marché des maisons en ossature bois, il
cède en 2007 ses deux autres activités tournées
vers la maison traditionnelle et le bâtiment gros
œuvre. “Depuis, nous travaillons ensemble, je gère
le quotidien et lui s’occupe de la stratégie. Nous proposons à nos
clients des contrats de construction, à savoir que nous prenons en
charge leur projet du 1er coup de crayon à la remise des clés. Le
prix moyen de nosmaisons s’établit à 115 000 euros. Nous avons
créé une gamme de plans types qui permet pour 1000 euros/m²
de rendre nosmaisons accessibles à tous. Notre clientèle est pour
l’essentiel composée de jeunes primo-accédants et de jeunes re-
traités. Leurs motivations : le bois est un matériau noble, confor-
table, chaleureux et isolant qui permet de lutter contre l’effet de
serre. Un autre facteur, loin d’être négligeable, est que notre délai
de réalisation est de 5 mois au lieu de 12 pour une maison tradi-
tionnelle.” A ce cela se rajoute le fait la Bretagne est la 2ème ré-
gion la plus dynamique, juste derrière Rhône-Alpes sur ce
marché. Cinq acteurs se le partagent dont quatre sont basés
dans le Finistère. En France, on estime que le nombre demaisons
en ossature bois représente 10-12% du marché des maisons

individuelles. Ce chiffre devrait atteindre 15% en 2015. “Devant
l’afflux des commandes, nous avons commencé dès 2010 à ré-
fléchir à un projet demodernisation et d’agrandissement de notre
atelier. Pour rester compétitifs, nous devions passer de l’artisanat
aumode industriel. Aujourd’hui, avec ce nouvel atelier où tous les
flux de production ont été repensés, nous allons pouvoir dépas-
ser les frontières du Finistère et prospecter sur toute la Bretagne,
voire au-delà. Nous envisageons l’ouverture d’une agence à
Nantes ou à Vannes, mais aussi la mise à disposition de notre
nouvel outil de production auprès des autres intervenants du sec-
teur : architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs. Ce sont là nos
axes de développement pour les 2 ans à venir”, conclut Géraldine
Kerdiles, 27 ans, à la tête d’une équipe de 16 personnes qui sem-
ble tout à fait prête à succéder à son père.
Contact : 02 98 15 50 28

Alain et Géraldine Kerdiles inaugurent
le nouvel atelier de fabrication

La pieuvre géante, nouvelle attraction 2012



Quatre bretons lauréats
aux prochains Trophées de
la gestion financière pour l’Ouest
A l’instar du Trophée du Directeur Fi-
nancier de l’année, décerné chaque
année depuis 12 ans par la DFCG au
niveau national, le DFCG Bretagne
Pays de Loire remettra cette année son
second “Trophée de la Gestion Finan-
cière” régional. Parrainé par Benoît Ca-
banis , trésorier de la CCI de Bretagne
et président de Socah Hydraulique
(Châteaubourg - 35), ce trophée a pour
but de distinguer le “Directeur Financier
ou le Directeur du Contrôle de Gestion”
d’une entreprise pour la pertinence de
ses méthodes de gestion et les résul-
tats qu’elles lui ont permis d’atteindre :
croissance, acquisition fusion, nouvel
outil de pilotage, contrôle de gestion
optimisé, etc. Le “Trophée de la Ges-
tion Financière” est ouvert à tous les Responsables administra-
tifs, financiers et de contrôle de gestion des entreprises de la
région, membres ou non de la DFCG, PME ou grands groupes.

La sélection se fait d’abord sur dossier
puis les candidats retenus sont enten-
dus par un jury composé de plusieurs
membres de la DFCG et d’un certain
nombre de partenaires.
Une soirée de prestige, organisée le
13 novembre prochain au Château
d’Apigné près de Rennes, mettra à
l’honneur les 6 lauréats retenus à l’oc-
casion de cette seconde édition : Didier
Chemin pour leGroupeOmnium (Brest
- 29), Rosemary Lichou pour la Coop
Le Gouessant (Lamballe - 22), Emma-
nuel Lebas pour Rapido (Mayenne -
53), Guenhael Le Roch pour Enensys
Technologies (Cesson-Sévigné - 35),
Jean-Hugues Verdu pour le Groupe
Findis (Saint-Barthélemy d’Anjou - 49)
et Bertrand Vaz pour Savena Sfinc
(Bréal-sous-Montfort - 35). Cette soirée
est ouverte à tous les chefs d’entre-

prises, DAF et contrôleurs de gestion, sur simple inscription.
Contact : siege@dfcg.asso.fr
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Benoît Cabanis, parrain
de la seconde édition
des Trophées DFCG pour l’Ouest
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Budget en hausse sensible pour l’Ademe Bretagne
Pour la seconde année consécutive, l’Ademe Bretagne inves-
tit 42 millions d’euros dans les aides à la maîtrise d’énergie et
au développement durable. En 2011, cette enveloppe s’est
répartie en 623 dossiers et 2012 suivra la même tendance.
“Notre région occupe ainsi la 3ème position française en termes
d’engagements financiers bruts, derrière l’Île-de-France et
Rhône-Alpes, souligne Gilles Petitjean, directeur régional.Grâce
à la capacité des collectivités locales à se mobiliser, la Bretagne
a par exemple, parfaitement su utiliser les dispositifs du fonds
chaleur destinés à la réalisation de nouveaux réseaux de cha-

leur comme les chaufferies bois.” Plus de 3 millions d’euros de
subventions ont ainsi été accordés. La Bretagne se révèle
également bonne élève en matière de gestion des déchets,
puisque ses habitants produisent moins d’ordures ménagères
résiduelles que la moyenne nationale, respectivement 255
kg/par an et par habitant, contre 299. La moitié du budget de
l’Ademe Bretagne, soit 21 millions sont consacrés à cette
thématique. Parmi les gros enjeux à venir, la rénovation
thermique des bâtiments occupe une place importante.
“Isolation par l’extérieur, régulation, chauffage, il s’agit de lutter
contre la précarité énergétique et donc une certaine forme de
fracture sociale. Notre objectif à l’horizon 2020 est de diminuer
de 37 % la facture énergétique des ménages et en 2050 de
50 %. Pour ce faire, nous réfléchissons à des montages de
structures. Nous constatons que l’éco prêt à taux zéro n’est plus
suffisamment incitatif.” Pour diffuser les bonnes pratiques en
matière de construction BBC, l’Ademe et la Région Bretagne
viennent de lancer un appel à candidatures aux organismes de
formation qui souhaitent se doter de programmes portant sur
l’étanchéité à l’air, la ventilation, l’éclairage économe ou le
solaire thermique. Ces programmes seront dispensés via les
plateformes pédagogiques Praxibat ®. Ecolusis, la première
d’entre-elles implantée en Bretagne à Plemet (22), propose aux
professionnels du bâtiment des formations sur le thème de
l’isolation et de l’étanchéité de l’air. Elle a reçu en septembre
dernier la visite François Loos, Président de l’Ademe.

Contact : 02 99 85 87 00

Gilles Petitjean, directeur de l’Ademe Bretagne et François Loos, président de l’Ademe



BE : 49,24 mds d’euros de CA en 2011 contre 48 mds
d’euros en 2010 : manifestement, la franchise ne mollit
pas, même - ou surtout- en période de crise ?

Les chiffres que vous citez attestent
en effet qu’on a affaire ici à un réseau

qui continue de bien se porter avec des franchises qui ne ces-
sent de se développer. Ce qui m’amène à dire qu’effectivement,
la franchise est un vecteur de reconversion professionnelle beau-
coup moins risqué qu’une création d’entreprise isolée.

De notre côté, je peux vous le confir-
mer : on surfe sur la crise ! Elle est là,

c’est indéniable, avec des personnes au chômage et la concur-
rence, mais la franchise rassure les gens. J’ai 70 demandes de
plaquette par mois ! 2012 a donc été une bonne année avec un
CA de 17 millions d’euros (TTC) en progression de 6% à péri-
mètre constant. Alors, oui, la franchise, c’est un droit d’entrée
mais on apporte dans le même temps une sécurité certaine
que les personnes n’ont pas en tant qu’indépendante. Arrivant
du domaine bancaire (où il fut Directeur d’agence/Réseau des

professionnels. NDLR), j’étais bien placé pour voir ce qui mar-
chait ou pas…

BE : Dans ce contexte “porteur”, n’y a-t-il pas
danger à voir se placer des “opportunistes”
entre des franchiseurs un peu trop “rapides”
à vouloir développer leur concept et
des prétendants un peu trop naïfs ?

Drôle de vision du secteur !
C’était le cas dans les années

‘70 quand certains faisaient de la franchise comme M.
Jourdain faisait de la prose ! En 2012, c’est terminé.
Aujourd’hui la franchise a atteint sa maturité : franchiseur,

c’est un métier. Cela peut en décourager certains qui ont peur
de prendre des responsabilités ? C’est très bien ainsi !
D’autre part, le franchisé n’est pas un naïf : je ne pense pas qu’on
ait en France 62 000 pigeons ! Profil du franchisé ? Quelqu’un qui
sort en moyenne à bac, bac+2, voir bac + 4.

BE : Renan Bégueret, vous menez aujourd’hui
deux Pizza Del Arte à Pacé et Saint Grégoire (35)
après en avoir dirigé trois. Comment
êtes-vous devenu franchisé ?

Je me suis toujours présenté comme
“autodidacte du commerce” avec, au

détour de la quarantaine, une grosse interrogation : “comment
vais-je accompagner ma vie professionnelle pour les 20 à 25 ans
à venir ?” Ajoutez à cela que j’avais une vraie envie d’entre-
prendre et de gagner mon indépendance, je pouvais alors pren-
dre deux directions : racheter un cabinet de RH, j’y pensais
alors, ou…me tourner vers la franchise. Le groupe Le Duff, à cette
époque, avait repris Pizza Del Arte et manifestait son envie de
développer la marque en s’accompagnant d’entrepreneurs. Et
c’est bien ce qui m’a plu ! Car je suis tout à la fois entrepreneur

Renan BÉGUERET
Laurent TREUIL

Chantal ZIMMER

Chantal ZIMMER

( “Je ne pense pas qu’on ait
62000 pigeons en France”

LA FRANCHISE, VECTEURDE RECONVERSION PROFESSIONNELLE EN PÉRIODE DE CRISE ?

La franchise a plus que jamais le vent en poupe, si l’on en juge par le succès de la semaine des entrepreneurs franchisés
qui vient de s’achever partout en France. Valeur refuge ou “piège à gogo” actionné par des opportunistes ?

Plus que jamais en période troublée, la bonne information – et le recul – prévalent sur l’impatience et
un trop-plein d’enthousiasme. Confirmation avec Chantal Zimmer, Déléguée Générale de la Fédération Française

de la Franchise (FFF) en compagnie de Laurent Treuil, directeur développement du réseau L’Onglerie
et de Renan Bégueret à la tête de deux Pizza Del Arte.
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et un indépendant franchisé. Capitalistiquement, 100% demes
affaires m’appartiennent, j’ai un contrat demarque qui m’engage
pendant 9 ans – j’en suis à 8 ans et demi – avec reversement de
5% de mon CA. Et j’ai fait le choix de m’adosser, sans jamais
le regretter, à unemarque qui monte en puissance, qui a toujours
de l’ambition avec une vraie notion de réseau – je ne voulais sur-
tout pas être isolé – et de vrais process.

En 2007, quand le statut d’auto-entre-
preneur est apparu, on a vu beau-

coup de femmes, notamment dans les grandes métropoles,
lancer leur activité…Or, en France, il n’existe pas de diplôme pour
être prothésiste ongulaire ! Pour s’installer, il faut avant tout
prendre en compte un critère : une population féminine suffisante.
Autrement dit des villes dotées d’un vrai potentiel dans ce sens.
Les petites villes de moins de 10 0000 habitants c’est donc peu
envisageable. D’autant plus que la clientèle que nous visons est
âgée de 30 à 50 ans et, même en essayant de la rajeunir, on reste
sur un secteur d’activité qui coûte relativement cher : 40 euros
la prestation (HT).
Cela dit, L’Onglerie fêtera l’an prochain ses 30 ans et nous
comptons actuellement 120 franchisés en France.
On est très bien représentés dans l’Ouest, de la Loire Atlantique
en remontant sur Vannes, mais en dehors de cela, il y a encore
des choses à faire, c’est certain. Car si nous comptons des
franchisées à Rennes ainsi qu’à Brest, en revanche, nous n’avons
encore personne dans les Côtes d’Armor. En fait, nous avons tout
simplement moins de demandes dans votre région, alors que
notre souhait est bien de nous développer sur Dinard, Saint-Malo,
Lorient ou Quimper, etc.

Respect des horaires, des méthodes de travail, des
conditions d’approvisionnement... Le franchiseur impose
en général ce type de contraintes...

Laurent TREUIL
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Deux employées, un business-plan qui, pour le second
exercice est “légèrement au-dessus du prévisionnel” avec en
moyenne chaque jour une trentaine de clientes à venir se faire
bichonner les ongles : après 10 ans passés dans l’immobilier,
Isabelle Le Roy, 29 ans, ne regrette en rien son choix d’être
“passée franchisée”.

Droit d’entrée : 8 000 euros + 10 % reversés chaque mois sur
le CA réalisé pour bénéficier d’un suivi administratif et de la
communication initiée par L’Onglerie : “on connait d’avance le
plan média prévu nationalement, via un Congrès annuel où les
choses nous sont dévoilées. Nous avons aussi une réunion
régionale, en octobre cette année, pour faire le point sur notre
activité, dresser un bilan des choses passées et envisager de
nouveaux supports de communication par exemple. Et cela ne
nous empêche pas d’engager d’autres actions localement,
en toute liberté. Le juridique ? On peut avoir des soucis avec
des enseignes qui utilisent le mot “onglerie” sur leur façade.
Cela m’est arrivé ! Or, L’Onglerie est une marque. Je prends
alors une photo du commerçant indélicat : le service juridique
lui adresse ensuite des courriers d’avertissement.”

A-t-elle été mise en garde au moment de sauter le pas ? “Pas
sur la franchise. Davantage sur le fait d’ouvrir un commerce,
quel qu’il soit. Mais la marque a 30 ans. Elle est connue et
reconnue. Je n’avais donc pas de craintes sur sa crédibilité et
son sérieux. J’avais aussi pris contact avec une franchisée de
la marque.” De quoi aussi s’assurer que la marque propose une
double formation : “au métier bien sûr. J’ai passé neuf semaines
de formation initiale à Paris, et une autre à Bordeaux pour la
gestion et les aspects financiers. On peut ensuite demander à
être “remise à niveau” des nouveautés et suivre des ateliers
dans les centres de formation.”

FRANCHISÉE L’ONGLERIE,
INSTALLÉE DEPUIS JUILLET 2010 À BREST

Isabelle Le Roy
ne se ronge pas les ongles

Des contraintes ? Je n’ai jamais vu les
choses ainsi. D’autant plus que je

suis à la Commission du marketing de la marque, précisément
pour partager des idées, et que nous investissons beaucoup en
R&D. Mais passer par la plateforme du groupe est l’assurance
d’avoir les meilleurs produits mis à disposition au meilleur prix.
C’est bien cette logique de groupe avecmassification des achats
qui m’intéressait. Je peux vous assurer que quand le groupe com-
mande 400 T de mozzarella pour ses différentes enseignes,
dont les 135 Pizza Del Arte en France, d’un point de vue indus-
triel, vous représentez une force ! J’insiste toujours : je ne suis
pas restaurateur mais j’entreprends dans la restauration com-
merciale, nuance ! Je dois donc gérer des équipes – un restau-
rant Pizza Del Arte, c’est en moyenne 15 ETP pour 1,5 million
d’euros de CA HT – et surveiller mes ratios…

Précisément ! Le revenu net annuel moyen d’un
franchisé tourne depuis ces dernières années autour
de 33 000 à 35 000 euros, avec des secteurs qui
stagnent encore plus bas. Ça n’est pas faramineux…

Vous trouvez ? Ça fait quand même
près de 3 000 euros mensuels…

Après, tout est relatif ! Evidemment que vous n’allez pas gagner
des sommes astronomiques au regard d’une prestation à 40
euros mais quand vous avez plusieurs centres, vous gagnez très
bien votre vie.
Et malgré ce qu’on entend de la crise, via le Pôle emploi, les

personnes peuvent disposer d’aides pour accéder à la fran-
chise. Résultat : on voit moins demicro entreprise et d’auto-entre-
preneur aujourd’hui dans le secteur. Ils préfèrent devenir
franchisés d’autant que notre “ticket d’entrée” n’est que de
8 000 euros. On est très loin de droit d’entrée à 50 000, 100 000
euros ! Cela existe mais pas dans les mêmes secteurs d’activi-
tés comme dans la restauration où le CA peut atteindre 1 ou 2
million d’euros. Rien à voir avec ce que nos franchisés peuvent
connaître : en moyenne 180 000 ou 200 000 euros, voire jusque
400 000 euros s’ils sont multi-centres. En moyenne, nos fran-
chisés réalisent de 20 à 30% de marge une fois tout payé :
salaires, charges, loyers…
Il faut bien prendre en considération l’élément suivant : je ne vends
pas de produits. Une responsable et ses salariées n’ont que deux
mains. Elles ne peuvent pas faire, chacune, plus de 8 clientes jour.

La nécessité d’innover, n’est-ce pas ce que
tout commerce devrait avoir pour moteur ?

“Devrait” comme vous dites… Mais
est-ce partout le cas? Innover, cela

passe par de nouveaux produits, un accueil différent, un rela-
tionnel et unmarketing direct ou encore innover en termes de ges-
tion : il faut que le chef d’entreprise utilise toute la palette mise
à sa disposition pour se maintenir en tête du marché. C’est
comme cela qu’on est passé, de fin 2010 à fin 2011, de 58 000
à 62 000 franchisés.

Renan BÉGUERET

Laurent TREUIL

Chantal ZIMMER
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Innover ? Je vais être franc car c’est
une vrai question : la cuisine italienne

que nous proposons est généreuse et familiale mais n’a sans
doute pas le même potentiel que la cuisine française. Partant de
ce constat, nous renouvelons néanmoins notre carte tous les huit
mois ! Mais il faut veiller au point suivant : il s’agit avant tout de
répondre à une logique. Je prends toujours l’exemple de l’in-
dustrie automobile où vous avez à un bout la Logan et à l’autre,
les berlines allemandes. Chez nous, le ticket moyen de 50% de
notre clientèle est de 15 euros, 25 % sont à plus de 22 euros et
25 % encore à moins de 12 euros. Il ne faut donc pas s’embal-
ler, mais veiller à résoudre la problématique de mix produits, et
proposer toujours dans sa gamme des produits à petits prix.

BE : De quoi aborder les tendances. Voit-on toujours
les mêmes secteurs1 tirer la franchise ?

Ce qui marche toujours : la restaura-
tion rapide en particulier ou à thème,

et tout ce qui tourne autour du soin de la personne et du bien-
être. Le prêt-à-porter, en revanche… Depuis le début de cette
année, je serai plus dubitative. Certes la franchise tire bien son
épingle du jeu en période de crise mais il ne faut pas raconter
de balivernes non plus. Les franchises souffrent aussi mais elles
s’en sortent mieux parce que, derrière, elles ont les outils –
force de communication, échanges entre personnes, pour réa-
gir et comme ceux sont des chefs d’entreprise, ils affichent à priori

plus de dynamisme
qu’un salarié.
Ensemble, les fran-
chisés peuvent trou-
ver de nouvelles
idées.

Les secteurs émer-
gents ? Les services
aux entreprises, à
l’image du marketing
internet, du coaching
des dirigeants et
cadres, mais aussi à
la personne comme
“Viens jouer à la mai-
son”, forme de garde-
rie et d’animation pour
les enfants, sur abonnement, avec des ateliers (poney, théâtre,
littérature, peinture…) où psychologues et professionnels vont
éveiller les enfants. Mais aujourd’hui, c’est un secteur porteur :
on se préoccupe beaucoup du développement de l’enfant.

� Serge Marshall

Renan BÉGUERET

Chantal ZIMMER

1 Les secteurs phares en 2010 sont : l’alimentaire, l’équipement de
la personne et la coiffure/esthétique. On notera également que

les “services à la personne” confirment leur bonne position en représentant
11 % du nombre total de franchises. (Sources : l’observatoiredelafranchise.fr)

Renan BÉGUERET
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“Après des années de croissance ininterrompues avec
des taux moyens annuels de l’ordre de 10-15 %, ce ralentisse-
ment nous donne encore plus d’énergie pour nous battre et pro-
gresser dans nos développements, souligne Fabien Marche
président de RIO créée en 1996. Nous sommes sur le marché
de l’industrie et des spécialités à fort contenu technologique. Nos
peintures rentrent dans le process industriel de chacun de nos
clients et leur technicité influe sur le temps de fabrication et donc
sur le coût final de leurs produits. Aujourd’hui 1/3 des peintures
que nous fabriquons ne contiennent pas de solvants et relèvent
d’une logique industrielle respectueuse de l’hygiène et de l’en-
vironnement.” Parmi les 20% de clients de R.I.O désormais
“piqués” à l’hydro, on trouve desmultinationales mais aussi des
PME comme Sulky Burel (Chateaubourg – 35), le leader de
semoirs et distributeurs d’engrais qui exporte dans le monde
entier. “Notre formulation chimique sur mesure, respectueuse de
leur cahier des charges, relève presque du médicament. Elle a
nécessité des échanges intenses entre nos ingénieurs et leurs
équipes. En effet, il s’agissait de trouver une peinture hydro à la
fois adaptée à des machines destinées à subir des chocs, des
écarts de températures ou des aléas climatiques et en même
temps compatible avec leurs process industriels. Je pense en
particulier au poste séchage.”

Priorité à l’Innovation

RIO produit 3 000 tonnes de peintures/an et sonmarché se divise
en deux grands secteurs : l’industrie (carrosserie, machinisme
agricole, constructions métalliques, matériaux composites) et
les métiers du bois (fabricants meubles haut de gamme princi-
palement). “Note force réside dans la maîtrise de la normalisa-

tion (Afnor, Otan, anticorrosion, alimentaire…) mais aussi dans
notre capacité à innover, notamment sur les peintures hydro-
solubles, en phase aqueuse. Grâce au crédit impôt recherche,
nous avons fait l’acquisition d’un Xénotest ®, un appareil d’es-
sais du comportement de la peinture au vieillissement solaire et
climatique.” Sur les 40 personnes qui composent l’effectif de la
PME, 6 ingénieurs chimistes et techniciens sont en charge de
la R&D.

Accroître sa part de marché sur le Grand Ouest
et investir la distribution
60 à 65% des 350 clients que compte l’entreprise sont implan-
tés sur le Grand Ouest. “C’est bien, mais on peut mieux faire !
A force demiliter pour la peinture hydro et d’engranger quelques
succès, on commence à avoir une petite notoriété qui rassure.
Aujourd’hui, on travaille uniquement en direct avec les industriels,
demain je souhaite m’appuyer sur les distributeurs. Cela
demande entre autres demaitriser la colorimétrie calibrée, c’est-
à-dire, pour le vendeur de savoir mesurer la couleur à partir d’une
peinture semi-finie. Pour y arriver, nous avons un long travail de
pédagogie à réaliser et des recrutements à envisager. C’est
mon axe de développement privilégié avec l’international.”. D’ici
là, la PME devrait remporter, après deux ans travail acharné, un
marché de 600 000 euros auprès d’un grand nom de la
carrosserie. “Nous étions 4 au départ, parmi lesquels des
multinationales, mais notre capacité à maîtriser la peinture hydro
et notre réactivité ont fait la différence”, conclut FabienMarche.

� Véronique Maignant

Reprise en 2011 par Fabien Marche,
la SAS Revêtements Industriels

de l’Ouest (RIO), basée à Marpiré (35) a
fait le choix d’axer sa R&D

sur la peinture hydro. Stratégie
qui se révèle payante puisqu’après

15 ans d’existence, le CA atteint
10 millions d’euros dont 12 %

à l’export. La croissance, malgré
un contexte difficile frôlera

les 3,5 % en 2012.

Portrait

Défenseur de la cause hydrosoluble
R.I.O, SPÉCIALISTE DE LA PEINTURE INDUSTRIELLE POURACIER ET BOIS



De 180 salariés il y a 3 ans, l’entreprise est passée
aujourd’hui à 130 (une perte de 12 ETP) pour un chiffre d’affaires
2011 de 2,3 millions d’euros contre 2,7 en 2008. “Notre presta-
tion d’entretien de bureaux a souffert d’une forte baisse, indique
Jean-Charles Cosson, co-dirigeant de SBN. Essentiellement du
côté des clients nationaux, banques, magasins, agences d’inté-
rim, etc, qui, avant la crise, laissaient à leurs agences locales le
libre choix de leur prestataire de nettoyage. Désormais, les sièges
nationaux ont repris les rênes sur cesmarchés et font des appels
d’offre nationaux, ou auminimum régionaux. Une PME de proxi-
mité comme la nôtre est d’emblée exclue de ces marchés”.

Une technicité rentable

Basée à Ploufragan dans les Côtes d’Armor, la prestation d’en-
tretien des locaux de la SBN est, de fait, circonscrite au territoire
départemental. Ces prestations courantes réclament une grande
réactivité, étroitement liée à la proximité. Néanmoins, comme
dans toute entreprise de nettoyage, SBN complète son offre d’en-
tretien avec la réalisation de prestations spécifiques, autrement
dit les travaux exceptionnels (TE), qui permettent d’élargir la
zone d’intervention. Or, si généralement, les TE représentent
moins de 10%de l’activité des grandes entreprises de nettoyage,
chez SBN, ils affichent aujourd’hui 35%, la société opérant sur
le Grand ouest. Le fruit d’une stratégie clairement affichée. “Afin
de compenser nos pertes, nous avons accentué notre démarche
commerciale sur les TE, précise Jean-Charles Cosson. Certes,
de par leur nature, ces travaux n’offrent pas la régularité des
contrats d’entretien de locaux, mais les marges sont meilleures.
La concurrence y est moins forte et les prix sont moins tirés vers
le bas. De fait, les clients sont plus regardants sur les compétences
et la réactivité de l’entreprise. Ici, le tarif intervient en second lieu”.
En matière de travaux exceptionnels, SBN ne part pas de zéro.
Depuis une dizaine d’années, elle s’est spécialisée dans

l’hygiénisation des réseaux aérauliques – le nettoyage de
VMC, climatisation, chauffages et hottes de cuisine – sous la
marque commerciale de Net Explor-Air. “Pour les TE plus
classiques tels que les shampoings moquettes, le décapage, le
lavage haute pression, etc, que nous réalisons également, la
plupart des entreprises ont les compétences nécessaires,
constate Jean-Charles Cosson.Mais l’hygiénisation des réseaux
aérauliques est un secteur très spécifique, un marché de niche
sur lequel nous sommes peu nombreux”.

Ces prestations hautement techniques nécessitent en effet,
l’intervention de techniciens spécialisés et d’unmatériel sophis-
tiqué : diagnostic vidéo, désinfection des conduits, contrôle
bactérien… Très éloignés de l’aspirateur et de la raclette à vitres.
Des locaux de la zone des Châtelets, huit techniciens formés à
ces techniques répondent aux chantiers de Brest à Lorient, en
passant par Nantes et Cherbourg. Et au vu des résultats, SBN
entend bien poursuivre son développement dans le domaine des
travaux exceptionnels. D’autant que cemarché intéresse peu les
grandes entreprises qui préfèrent miser sur le chiffre d’affaires
régulier qu’offre l’entretien de locaux. “Pour ce qui nous concerne,
les TE nous ont permis de maintenir à peu près nos résultats
malgré la crise et la baisse du chiffre d’affaires, souligne Jean-
Charles Cosson. Le gros des pertes est passé et nous pensons
nous stabiliser dès cette année. Pour autant, nous ne désespé-
rons pas de récupérer quelques marchés nationaux sur l’entre-
tien courant. Car opter pour les prestataires les moins chers
n’offre pas toujours le résultat escompté qualitativement. A
terme, il y aura probablement un retour aux entreprises de
proximité. Si pour l’instant, la préoccupation des clients est de
réaliser des économies à tout prix, elles reviendront sûrement à
des valeurs plus qualitatives”.

� Véronique Rolland
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Portrait

Positionnée essentiellement dans le service en direction
du secteur tertiaire, la Société Bretonne de Nettoyage

a subi l’onde de choc de la crise économique, avec
ses effets attendus sur l’effectif et le chiffre d’affaires.

Pour y remédier, une perspective : miser sur les travaux
exceptionnels. Une option qui donne

des résultats encourageants.

SBN, ENTREPRISEMULTISERVICES DE PROPRETÉ

Les travaux exceptionnels
viennent en renfort

Jean-Charles Cosson et Thierry Raoult,
fondateurs et co-dirigeants de SBN depuis 1985





Paris à 3h de Quimper et de Brest,
un rêve d’aménagement territorial
ou une réalité en marche ?
Si les travaux ont bien démarré à partir
de la base d’Etrelles, la réflexion sur
la poursuite de la ligne à grande vitesse
de Rennes vers la pointe Finistère est ouverte,
tandis que la réorganisation du transport
aérien reste suspendue à l’ouverture
éventuelle du chantier de
Notre-Dame des-Landes.
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“Tout est fait pour que le rendez-vous
de 2016 soit tenu, confirme Patrick
Leweurs, directeur du projet LGV
Bretagne-Pays de la Loire chez RFF. Le
TGV arrivera en gare de Rennes au plus
tard le 15mai 2017, grâce aux 180 km de
voies nouvelles où les trains pourront
rouler à 320 km/h, assurant un gain de 37
minutes sur la liaison Rennes - Paris.
La LGV apportera ainsi une contribution
majeure à la réduction à terme à 3 heures
du temps de parcours entre Paris - Brest
et Paris – Quimper”.
Priorité nationale, l’arrivée de la LGV a
donc pour objectif de “développer de
manière significative la desserte de la
Bretagne, en réduisant la position péri-
phérique de l’Ouest et en renforçant son
accessibilité vers les autres régions
françaises et européennes”.
Le chantier est rentré dans la phase opé-
rationnelle en août 2011, les acquisitions
foncières se poursuivent, la base de tra-
vaux d’Etrelles a démarré en juillet 2012

ACCESSIBILITÉ DU TERRITOIRE
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et les 7 tronçons (TOARC : Terrassements, Ouvrages d’art et
Rétablissements de communication) progressent en parallèle :
soit un programme de 3,4 milliards d’euros, dont 2,8 milliards
au titre du contrat PPP (Etat, ERE et RFF) et 600 millions pour
la rénovation des gares et les jonctions, porté par le contrat
de plan.

Rennes et après ?

En effet, même si l’on n’est pas finistérien, le schéma n’est
acceptable pour la région qu’avec l’amélioration des lignes
Rennes - Brest et Rennes - Quimper. Actuellement, les meilleurs
temps de parcours sur Brest ou Quimper sont de plus de 4
heures. Un TGV ne circule à grande vitesse que sur 30%du tra-
jet. Des travaux sont donc en cours sur les lignes Rennes - Brest
et Rennes - Quimper avec rectification des voies et suppression
des passages à niveau pour accueillir les TGV en 2017. Mais ce
n’est pas encore la Grande vitesse.
“La réflexion sur la poursuite de la LGV jusqu’à la pointe Bretagne
est lancée, en même temps que l’amélioration de Rennes -
Nantes et Bretagne Sud - Nantes sur des tracés neufs, poursuit
Patrick Leweurs, en septembre, des ateliers de concertation ont
démarré dans chaque département, avant le lancement de la
procédure de débat public qui démarrera aumieux fin juin 2013.

La Région nous a demandé de faire des études complémentaires
sur l’accessibilité (définie par une norme européenne), sans
changer le calendrier. Le dossier est déjà très complet et fait
apparaître des retombées économiques conséquentes pour la
région”.

Un impact mesuré sur l’économie

“En termes d’emplois, directs, indirects et induits, le chantier LGV
devrait amener la création d’environ 10 000 emplois par année
de chantier, précise Loïc Dorbec, directeur des opérations ERE
(Eiffage Rail Express) en s’appuyant sur les mesures réalisées
sur le chantier du TGV Rhin Rhône, soit, plus globalement, des
retombées économiques estimées à 1million d’euros par km de
voie nouvelle.
La part de la sous-traitance prévue au contrat doit représenter
le tiers des travaux. Déjà 50 % du génie civil en Ille-et-Vilaine ont
été attribués à Charier Pigeon, on travaille dans le domaine du
génie écologique avec Dervenn (Mouaze - 35).
Le contrat comporte une clause d’insertion qui porte sur 8% des
heures travaillées. Nous avons déjà signé 1 000 contrats de
travail. Deux ateliers de formation au BTP et à la conduite
d’engins ont été ouverts en Mayenne et en Sarthe, on y forme
des gens d’Ille-et-Vilaine. Un centre de formation au génie civil
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sera ouvert l’an prochain dans ce département
pour assurer les besoins directs de nos chan-
tiers. Ce type de grandes infrastructures avec
une volonté politique, ça dynamise la région !”
S’y ajoutent d’autres arguments comme l’impact
sur la desserte interne des territoires. La LGV
permet en effet de libérer des capacités sur les
lignes classiques existantes pour le TER et pour
le fret. Le projet doit participer à un rééquilibrage
entre modes de transport, un des objectifs
nationaux en matière de développement dura-
ble. Enfin, de nombreuses gares font l’objet
d’aménagements conséquents, avec la création
de Pôle d’Echanges Multimodaux (PEM)
comme à Brest, Quimper, Morlaix, Guingamp,
Saint-Brieuc, Saint-Malo, Rennes, Redon,
Vannes, Auray, et Lorient.
Patience toutefois, le chantier qui pourrait ame-
ner la LGV dans le Finistère s’étalerait sur près
de 20 ans !

Une (petite) révolution ?

Chef d’entreprise, Antoine Gilbert est aussi
vice-président délégué aux infrastructures et
président du conseil stratégique de la SEARD
(société d’exploitation des aéroports de Rennes
Dinard) : “La question n’est pas de gagner 37
minutes mais d’offrir un nouvel espace de tra-
vail et de loisirs, de nouvelles perspectives d’ac-
tivité, avec un élargissement de la clientèle
potentielle. Nous serons très attentifs au respect
de la clause sociale et des engagements en
matière de sous-traitance pris par les co-
contractants”.
Ce que souligne aussi Laurent Giboire, prési-
dent de Giboire SA : “La LGV Quimper et Brest
ne se fera pas pour 2016 mais n’oublions pas
la demi-heure gagnée sur Paris - Rennes :
quand on va chercher des marchés à Paris, ça
permet de rentabiliser la journée.
En parallèle, la restructuration de la gare de
Rennes autour du projet EuroRennes (soit

100 000 m² de bureaux ,10 000m² de com-
merces, des programmes de logement) va
accroître l’attractivité de la métropole.
L’amélioration de la qualité des liaisons intra
Bretagne jusqu’à Nantes, mais aussi la liaison
train VAL vers les quartiers d’affaires et les quar-
tiers étudiants sont des arguments en faveur du
développement économique. Les élus (consu-
laires comme politiques) sont d’ailleurs très
actifs pour aller chercher de nouvelles entre-
prises en région parisienne et à l’international,
notamment sur les salons de l’immobilier à Paris
et à Cannes.
La demi-heure gagnée va bénéficier à l’en-
semble du territoire. Les villes moyennes s’or-
ganisent pour restructurer leurs gares et vendre
leur projet d’aménagement sur la région pari-
sienne : le prix du logement est un élément fort
de décision”.

La preuve par l’expérience

Le Grand Hôtel Barrière à Dinard a vu arriver la
ligne TGV à Saint-Malo en 2005 :
“L’impact a été tout de suite positif sur notre acti-
vité loisirs, certaines personnes ont quitté la voi-
ture pour venir en train et il manque parfois des
trains sur les week-ends prolongés, témoigne
FranckMarie, directeur général.On attend avec
impatience la LGV : 37 minutes c’est essentiel.
Pour notre clientèle affaires, principalement pari-
sienne, le temps est le principal argument de
choix face à la concurrence de villes comme
Lille, Bordeaux ou Deauville”.
“J’ai eu l’expérience d’Aix-en-Provence que le
TGV amis à 3 heures de Paris. Que du bonheur,
confirmeBenoît Houssais, hôtel Oceania à Brest.
Le train va proposer une belle alternative de
week-end pour les touristes et ça va remplir les
chambres du vendredi au lundi. La clientèle
affaires n’hésitera plus à intégrer Brest dans les
tournées. Si le train est en lien avec le tram, ce
sera un plus pour les zones d’activités comme

Un premier contrat de finance-
ment de 100 millions d’euros en faveur
du projet Bretagne à grande vitesse
vient d’être signé entre Philippe de
Fontaine Vive, Vice-président de la
Banque européenne d’investissement
(BEI), et Pierrick Massiot, Président de
la Région Bretagne, sur un total de finan-

cement de 300 millions d’euros. Par
cette signature, l’engagement total de la
BEI pour le projet Bretagne à Grande
vitesse atteint un montant de 853 mil-
lions d’euros.
L’engagement de la BEI s’est d’abord
concrétisé par la mise à disposition de
553 millions d’euros, pour 25 ans, au

consortium dont Eiffage est le chef de
file. Cette mobilisation de la BEI sera
désormais renforcée par des prêts
directs à la Région Bretagne, premier
financeur, parmi les collectivités territo-
riales, de la LGV Bretagne-Pays-de-la-
Loire et, plus globalement, du projet
Bretagne à grande vitesse.

FINANCEMENT DU PROJET BRETAGNE À GRANDE VITESSE

BEI, premier investisseur public

DOSSIER
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Patrick Leweurs, directeur du projet
LGV Bretagne Pays de Loire

Loïc Dorbec, directeur des opérations ERE





Plouzané : Thalès reçoit bien 10 personnes par jour, c’est un vrai
argument en faveur du train. Mais je ne compte pas sur les
groupes : il est trop difficile de créer des “packages” touris-
tiques car les tarifs de la SNCF sont opaques.” Plus prosaïque-
ment, le confort amené par une demi-heure de sommeil en plus
est très souvent évoqué par les entreprises dont les collabora-
teurs se déplacent fréquemment.
Comme l’explique ChristopheMénard, manager chez Capgemini
pour l’établissement de Rennes (750 collaborateurs) : “Même si
nous avons fortement augmenté le recours aux visioconfé-
rences, nous sommes utilisateurs très réguliers du train pour aller
chez nos clients et participer à des réunions de travail. L’arrivée
du TGV n’a pas un effet structurant pour l’activité ou les recru-
tements mais certains clients préfèrent le contact et ça nous faci-
litera la vie. On va apprécier de gagner du temps de sommeil et
de transport. Et on peut espérer que ça concourt au maintien
des activités dans la région”.
Sébastien Lothe, responsable marketing chez Rétis communi-
cation, le confirme : “Installés à Montauban, à 30 km de Rennes,
nous sommes plutôt isolés. L’arrivée de la LGV peut faciliter les

recrutements et rendre la région plus attrayante pour d’éventuels
candidats à l’expatriation en Bretagne. Les collaborateurs déjà
présents apprécieront de gagner du temps sur les déplace-
ments à Paris, surtout quand ils doivent partir à 5h30 ou 6 h pour
assurer le rendez-vous de 9h.”
“J’utilise beaucoup les transports en commun, poursuit Hugues
Meili, le dirigeant de Niji (Cesson-Sévigné - 35), car j’ai deux
implantations, à Paris et à Rennes. Le numérique ne résout pas
tout. Tous les jours, 10 à 20 collaborateurs vont à des réunions
de travail, voir les clients, travailler en équipe, car on a encore
besoin de se réunir autour du paperboard. Gagner 35 minutes
et avoir de meilleures fréquences permettront d’envisager de
vraies réunions à la journée et de raccourcir les journées. Mais
la nature des trains doit changer, la structure des rames n’est plus
adaptée, il y a trop de surbooking et les prix ont fortement aug-
menté pour un service dégradé.
Le train a toujours un avantage en prix par rapport à l’avion mais
il faut aussi des parkings bien gérés et de horaires adaptés, et
le lien avec les autres régions pose le problème du contourne-
ment de Paris.”

En quittant Rennes…

L’enthousiasme pour la LGV diminue for-
cément quand on s’éloigne de Rennes.
Pour Alain Hion, patron du Best Western
“Duguesclin” et président du Club hôtelier
à Saint-Brieuc : “L’arrivée de la LGV est
un événement à la fois très positif mais
aussi très dangereux, car les AR Paris -
Saint-Brieuc dans la journée nous priveront
d’une clientèle. Si l’on prend l’exemple du
TGV Est, Reims est devenue une banlieue

DOSSIER
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“Le projet de Notre-Dame-des-
Landes poursuit sa route, explique Antoine
Gilbert. Il sera utile à toute la région, avec une
coopération au sein de l’ensemble des aéro-
ports de proximité commeRennes, qui pour-
suivront leur activité sur les trois volets :
desserte régulière des grandes villes fran-
çaises voire européennes, vols low cost, fret.”
Ce que confirme Alain Daher, président de
la CCI Bretagne : “Avec Notre-Dame-des-
Landes et Brest, la Bretagne s’appuiera sur
2 piliers en matière de transport aérien aux-
quels se grefferont les plates-formes secon-
daires, Lorient, Quimper, Lannion, Morlaix et
Rennes bien sûr, 8ème aéroport français en
matière de fret”.

ACCESSIBILITÉ

Et les aéroports

Benoît Houssais,
directeur de l’hôtel Oceania à Brest
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Aéroport de Brest, premier aéroport breton et 15ème aéroport français.
Il accueille près d’un million de passagers par an.



de Paris et en a tiré un bénéfice très positif, au contraire de
Colmar. Il faut militer pour que des entreprises viennent s’installer
à Saint Brieuc et profitent de ses avantages (qualité de vie, prix
de l’immobilier et liaison rapide avec Paris) plutôt que l’inverse.
On voit bien d’ailleurs que les 3 ou 4 projets hôteliers sur le quar-
tier de la gare sont freinés, il n’y a pas un investisseur qui y aille.
Sur le plan touristique, ce n’est pas une demi-heure de moins
qui va changer les choses. On n’a rien à promouvoir à la des-
cente du train, il y a une offre à construire. Mais ne nous trom-
pons pas, il faut d’abord attirer des entreprises”.

“Actuellement, l’objectif des 3h08 sur le Paris - Brest est ramené
plutôt à 3h30 et pas pour toutes les gares, ni tous les trains. Nous
militons pour un principe de désenclavement, continue Frank
Bellion, Président d’Investir en Finistère et de la CCI de Brest.
L’avion est rapide mais cher, il nous faut un autre moyen de
transport pour renforcer notre attractivité et faire venir les entre-
prises.

De son côté, André Jourt, vice-président
de la CCI de Brest, en charge de l’aéroport,
estime que : “Le temps est une valeur pour
les affaires. Tant que le TGV ne met pas
Brest à trois heures, l’avion reste le moyen
le plus rapide pour aller à Paris : l’aéro-
port assure 11 vols AR et il est relié aux
principaux hubs. Il présente une offre diver-
sifiée. Notre proposition sur Marseille à 15
euros a reçu un très bon accueil, les grands
investissements sont derrière nous, l’en-
tretien et le renouvellement de la piste et
l’entretien sont financés. Le projet de ND-
des-Landes ne changera pas la donne :
on sera toujours à 3h de l’aéroport”.
Pour Laurent Giboire, élu régional à la CCI

Bretagne, “l’aéroport de Rennes a l’intérêt
de sa petite taille (facilité d’embarque-
ment). ND-des-Landes se fera, au bénéfice
du sud Bretagne et de Vannes qui a su
anticiper pour construire les conditions
d’accueil pour attirer des entreprises exté-
rieures.”
Du côté des entreprises, les avis sont éga-
lement nuancés.

Chez Rétis, par exemple : “L’avion ne se
justifie que lorsqu’on va plus loin que Paris,
ou à l’international”. “L’aéroport de Rennes
n’a aucun sens sauf pour des connexions,
poursuit Hugues Meili. Nous sommes au
départ de notre développement interna-

tional, l’intérêt de ND-des-Landes dépen-
dra de la desserte avec Rennes et des par-
kings”. Capgemini : “utilise assez peu
l’avion sauf pour Toulouse, ND-des-Landes
ne changera pas nos habitudes, sauf pour
des vols internationaux”.

Avec un cri d’alarme du côté des
Quimpérois. Pour Jacques Verlingue, “Il
n’y a pas de grande révolution à attendre
du transport ferroviaire. Fermer l’aéroport
de Quimper, ce serait tomber sur la tête.
Les entreprises du sud Finistère ont besoin
d’une liaison à prix raisonnable (y compris
le coût de parking), ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui”.
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dans tout ça ?

Hugues Meili, dirigeant de Niji
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A quelles conditions le projet de
LGV peut-il contribuer à l’attracti-
vité de la région Bretagne ?
Il faut que la population dans sa diversité,
les entreprises, les territoires s’appro-
prient le projet. Un territoire non accessi-
ble ne peut être compétitif : notre
développement économique, avec un fai-
ble hinterland et l’éloignement de nos
marchés, nous demande de nous ouvrir
aux autres, en nous appuyant sur une
ambition publique déterminante et en
fédérant tous les acteurs économiques.

Le projet est-il bien calibré ?
On ne peut pas réagir en s’occupant seu-
lement du Finistère mais il faut réfléchir en
partant de l’extrémité Ouest de la
Bretagne. Les études de rentabilité socio-
économique démontrent que la LGV a le
meilleur taux de rentabilité de tous les
projets nationaux et tout a été bouclé en
juillet 2011.
La part contributive des collectivités d’ici
2017 a été fixée selon le taux de retour
pour chaque territoire. Ainsi l’Ille-et-Vilaine
qui reçoit 48 % des retombées contribue
à même hauteur, le Finistère arrive en
seconde position et 70% de l’investisse-
ment initial est porté par la Région.

Le meilleur des trains mettra Brest à 3h08
ou 3h10 de Paris, mais il faut aussi pen-
ser aux autres dessertes, d’où l’effort
mené par la Région sur la rénovation des
gares, la réalisation de plate-formes mul-
timodales.
Nous avons engagé un travail préparatoire
au grand débat public que nous organi-
serons en 2013 sur l’ensemble des lignes
Rennes-Quimper, Rennes-Brest et
Rennes-Nantes, pour créer des lignes
nouvelles et éviter la bipolarité Rennes
Nantes.

L’accessibilité se limite-t-elle
au ferroviaire ?
Notre région est une région de production
qui a vocation à s’affirmer. L’accessibilité
participe à la performance de la produc-
tion.
Nous définissons un scénario pérenne de
développement logistique, qui unit le fer-
roviaire, le routier, le maritime, en encou-
rageant la mutualisation des usages. La
desserte par les aéroports rentre dans la
même logique.
Si Rennes est plus dédié au fret courrier
et au transport, nous n’abandonnerons
pas Dinard qui emploie 700 salariés à la
réparation aéronautique. Si Brest est un
aéroport international avec 1 million de
voyageurs et de bons résultats, les petits
aéroports peuvent avoir un avenir plus
problématique, non pas tant à cause de
Notre-Dame-des-Landesmais plutôt de la
concurrence du rail.
A condition que ce projet se fasse, Notre-
Dame-des-Landes doit être accessible à
la Bretagne, d’où un argument supplé-
mentaire en faveur de la liaison Rennes -
Nantes.
Enfin, le Plan numérique, avec le haut
débit pour tous, participe de la même
option stratégique de la région.

GÉRARD LAHELLEC, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE CHARGÉ DES TRANSPORTS

“L’accessibilité :
un chantier en cours”
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“Il ne faut pas privilégier les dessertes
intra-régionales au détriment du désen-
clavement, alors que l’avenir de la région
dépend de dessertes faciles avec le reste
du monde et pas seulement Paris. Si l’on
n’y prend garde, on ira vers un abandon
progressif de la région par les entreprises
car tout bassin d’emploi non relié
décroche.
Si on opte pour l’économie productive
(et pas seulement résidentielle), on a
besoin du TGV et de liaisons aéropor-
tuaires.
C’est un enjeu régional pour lequel les
Bretons doivent se battre. Evaluer l’impact
de la LGV vers Brest et Quimper par le
seul TRI (taux de rentabilité interne) n’est

pas suffisant. Des études complémen-
taires à RFF pour introduire une dimen-
sion économique comme l’impact sur le
développement et la création de valeur
ajoutée sur le territoire devront-être faites.
Des ateliers territoriaux délocalisés sont
lancés pour organiser la consultation
amont au débat public, mais on reste
encore sur un projet de repli et non
d’ouverture au monde.
Il a manqué une méthode de mesure de
l’intérêt relatif des différents investisse-
ments structurants en Bretagne. Dire que
c’est cher pour quelques minutes en
moins, c’est un discours suicidaire pour
la Bretagne et l’Ouest de la Région.”

“Bretagne à grande vitesse
ou Bretagne à deux vitesses ?”

BERNADETTE MALGORN, ELUE AU CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE



La LGV a été inscrite au SNIT
(schéma national d’infrastruc-
tures de transport). Même dans
un contexte de restriction
budgétaire, il faut se placer
dans une perspective de
développement économique.
Bordeaux est à même distance
de Paris que Brest, et va obte-
nir une liaison en 2 heures :
nous demandons seulement
3 heures. D’autres investisse-
ments (liaison Rennes - Nantes)
ont été inscrits après nous : ils
ne doivent pas se faire à notre
détriment”.

“Qu’entend-on par LGV ?
s’interroge Jacques Verlingue,
dirigeant du courtier d’assu-

rance éponyme (Quimper - 29). La date d’arrivée du TGV à
Brest ou Quimper n’est pas claire. L’accélération dont va
bénéficier Rennes est une bonne chose, mais elle nous éloigne
encore plus : il faudra désormais plus de temps pour faire
Rennes - Quimper que Paris - Rennes.
Je dirige deux sociétés : Verlingue (500 collaborateurs en France
et en Grande-Bretagne) et Génération (370 collaborateurs), soit
près de 600 salariés dans le Finistère. J’ai à la fois besoin de me
déplacer rapidement et d’attirer des talents pour conserver
mon siège social à Quimper. Soit la ville se transforme en un lieu
West coast, moderne et attirant, soit elle devient une charmante
bourgade de bord de mer, loin des lieux de décisions straté-
giques. Donc pour des raisons d’efficacité économique et de
survie, nous risquons de ne pas avoir d’autre choix que de
quitter Quimper. Il est vraisemblable que nous n’irons pas à
Rennes mais à Nantes ou ailleurs, pour avoir des dessertes de
qualité. A un moment, la somme des contraintes en temps
supprime l’intérêt de s’installer dans la région. Au minimum, il
faut militer pour le maintien de l’aéroport avant l’arrivée du TGV,
qui est un véritable serpent de mer.”

Finistérien d’adoption, Marc Brière, Arkea-CMB, partage la
même analyse : “On manque de visibilité sur l’arrivée du TGV à
3h de Paris. La Bretagne ne peut pas se raisonner globale-
ment. Rennes qui est déjà en liaison 2h avec Paris va passer à
1h30. Pour la vie des affaires, c’est formidable et ça rend la ville
compétitive par rapport aux autres métropoles. Mais pour le
Finistère, et même le Morbihan et les Côtes d’Armor, la liaison
sur la journée avec le reste du pays reste une question difficile.
C’est une question d’aménagement du territoire, c’est aussi
une question d’image. Il faut lever le frein psychologique de la
distance qui restreint certains recrutements ou l’arrivée de
nouvelles entreprises. Maintenant il est urgent de raccrocher le
reste de la Bretagne au territoire national.”

“Raccrocher l’Ille-et-Vilaine à Paris, c’est bien mais la Bretagne
n’est pas un bloc homogène et l’arrivée du TGV nous éloigne
relativement de Paris, renchérit Loïc Hénaff. AQuimper (surtout
à Pouldreuzic), le temps est un frein énorme à l’organisation du
travail. On ne peut pas rentrer durablement àminuit tous les jours

et le prix de l’avion est prohibitif. Tout le monde n’est pas prêt
à sacrifier son temps personnel en transport, ça brise des
familles. Nous rencontrons des difficultés à recruter car certains
ne veulent pas de cette vie-là. C’est aussi un problème de faire
venir les clients sur nos sites industriels.
La réduction du trajet de 37 minutes facilite les choses, mais il
faut aussi favoriser l’intermodalité pour les personnes, qui
peuvent faire l’aller en avion, revenir en train par exemple. Penser
à installer des prises d’ordinateur même en seconde classe... ça
se joue à pas grand-chose. Le train reste un bureau.”

Se mobiliser

En réponse à ces questionnements, Jean Philippe Dupont,
directeur régional SNCF, a pris l’initiative de lancer les Clubs TGV,
pour ouvrir la concertation : “Il faut que les entreprises bretonnes
se saisissent du projet. Anticiper l’arrivée du TGV rendra cet
investissement le plus efficace possible pour le développement
de la région.” Et de citer les Clubs des TGV Est et TGV Rhin-
Rhône qui ont créé des “kits ambassadeurs” : des supports
de communication permettant de renforcer la présentation
commerciale d’un acteur local (école de commerce, industriel,
opérateur de services…) par la promotion de son territoire et de
ses atouts.

Certains ont contribué à la réalisation de guides touristiques
dédiés aux destinations TGV. Lors d’une réunion du Club TGV
deMetz, des autocaristes ont fait remarquer que la hauteur des
installations ne permettraient pas le débarquement et l’embar-
quement de leurs passagers devant les portes mêmes, et donc
à l’abri, des aléas climatiques. La prise en compte anticipée de
cette remarque a permis d’ajuster la construction.
Un autre exemple, que l’on peut sans doute attribuer directe-
ment au Club TGV, est la création d’une offre scolaire interna-
tionale (lycée mais aussi classe élémentaire) à Belfort, qui
accueille des grandes
entreprises internatio-
nales (General Electric,
Alstom…). De même,
dans la perspective de
l’arrivée du TGV, les
participants du Club
TGV de Strasbourg
ont contribué à la
création d’un “Bureau
des Congrès”. Et la
vocation internationale
de la ville a suscité des
actions de formation
aux langues étran-
gères, proposée par la
CCI aux commerçants
locaux.
La conclusion arrive
d’elle-même : “Pour
bien accueillir le TGV,
il faut s’y prendre tôt”.

� Clotilde Chéron
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Jean-Philippe Dupont, directeur régional SNCF

Jacques Verlingue, dirigeant du groupe éponyme
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LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Le casse-tête des normes
S’il est un domaine où les normes s’empilent, s’enche-
vêtrent voire se chevauchent, c’est bien en droit de
l’environnement. La boulimie du pouvoir normatif s’est
accélérée au cours de ces dernières années, au point
de déclencher une vague d’indigestion chez les
opérateurs économiques, la congestion des adminis-
trations et des discordances parmi les juridictions.
Urgence climatique oblige ?

Prenons la loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010. Paradoxalement,
ce texte peut être regardé tout à la fois commemarquant l’apo-
théose et le début de la déchéance du droit de l’environnement
contemporain. Il s’agit en effet de la transcription (édulcorée) du
consensus national qui s’était dégagé à l’occasion de l’organi-
sation, en 2007, du Grenelle de l’Environnement. D’aucuns ne
décriaient alors l’urgence et la nécessité de réformer les pratiques
(transports, bâtiments, déchets, énergies renouvelables, biodi-
versité etc.) et donc le droit. Mais, comme a d’ailleurs pu le rele-
ver le Rapport d’Information sur la mise en application de cette
loi, déposé le 9 février 2012 à l’Assemblée Nationale, “la com-
plexité de ce texte, sa longueur [257 articles] et l’inégale impor-
tance de ses dispositionsmontrent que le “produit juridique” issu
du Grenelle n’a pas conduit à une meilleure lisibilité et accessi-
bilité du droit de l’environnement”. Pour sa mise en œuvre, ce
ne sont pas moins de 185 décrets d’application qui doivent être
adoptés (au 31 janvier 2012, 128 décrets étaient publiés) et au
total près d’un millier de textes réglementaires.

A cela s’ajoutent évidemment de nombreuses autres normes exi-
gées par l’évolution du droit communautaire (ex. eau, régle-
mentation des produits chimiques – REACH - ou biocides) et
l’encadrement de nouveaux domaines (ex. énergie solaire ou
éolienne) et celles concoctées pour satisfaire l’opinion en général
ou des groupes de pression.
Intrinsèquement, l’inflation législative et réglementaire engendre
l’instabilité des règles et la dégradation des normes. La critique
monte.

Du côté des opérateurs économiques, l’insécurité juridique et
le coût des normes environnementales peuvent être paraly-
sants. La filière photovoltaïque, par exemple, a gravement pâti
(sic) de l’instabilité des règles d’urbanisme et du dispositif des
tarifs d’achat de l’énergie (cf. en particulier le feuilleton régle-
mentaire de 2010 aboutissant à unmoratoire). Les autorisations
environnementales à solliciter se multiplient (ex. création de
l’autorisation administrative propre à Natura 2000 par un décret
du 16 août 2011). Le recours à des bureaux d’études pour
préparer certains dossiers de demande d’autorisation est
incontournable (ex. autorisation d’exploiter une installation
classée pour la protection de l’environnement). Il semble
aujourd’hui complexe pour une entreprise de connaître la loi et
d’organiser ses comportements d’investissement en fonction de
celle-ci – sauf à recourir à des spécialistes de la matière.

Pour les autorités publiques chargées d’appliquer et de contrô-
ler les normes environnementales, la tâche est également ardue.
Un droit difficilement compréhensible entraîne une application
différenciée sur le territoire national, à laquelle visent à remédier
des circulaires des administrations centrales - et donc un droit
souterrain. Concernant leur pouvoir répressif, on dénombre
actuellement 25 dispositifs différents dans le code de l’envi-
ronnement. Contrôleurs et contrôlés devraient toutefois mieux
connaître leurs droits et devoirs à compter du 1er juillet 2013,
date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 11 janvier 2012
portant réforme de ces polices spéciales de l’environnement.

Enfin, le flou des normes environnementales retentit sur le pou-
voir et les décisions des juges. Les conflits de jurisprudence ne
sont pas rares et, plus qu’ailleurs, celle-ci est évolutive.

En somme, le droit de l’environnement est aujourd’hui victime
de son succès. Sobriété et simplification devraient être les
maîtres-mots de son évolution.

Par Astrid Rébillard
Cabinet FIDAL, Avocat Associé,

Docteur en Droit, Spécialiste en Droit de l’environnement

Juridique
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En février 2008, Marie-Christine Le Glouanic a créé
Passerelle Bretagne, un centre d’appels téléphoniques
et de télésécrétariat au service des entreprises et des
professions libérales. Passerelle est aussi une entreprise
d’insertion pour aider les femmes à reprendre pied.

“Il me faut absolument deux lignes supplémentaires car
je suis sur en passe de décrocher un marché fabuleux : un
appel aux dons va être lancé à la télé pour permettre à Bertrand
de Broc de participer au prochain VendéeGlobe ! Dès lundi, nous
serons assaillis de coups de fil” lanceMarie Christine LeGlouanic,
au téléphone avec Orange au moment où je pénètre dans son
bureau (Rennes). Et même si finalement cette opération ne se
fera pas, le ton est donné. Déterminée et enthousiaste, la chef
d’entreprise raconte la genèse de son projet dont l’idée d’ori-
gine revient au réseau Entreprendre. “J’ai été introduite auprès

du réseau Entreprendre Bretagne (composé de chefs d’entre-
prise) par l’intermédiaire de l’Ascape1. Lauréate en 2008 dans
la catégorie Création d’entreprise, j’ai obtenu un prêt à taux zéro
de 20 000 euros remboursable sur 5 ans et l’accompagnement
pendant deux ans d’un dirigeant. Croyez moi, cette reconnais-
sance est un véritable sésame auprès des banques et organismes
en charge d’aider les créateurs.”Coté banques justement, seul
le crédit coopératif l’a suivi dans son projet et accordé un prêt
de 15 000 euros. “Ils ont été particulièrement sensibles à la
démarche d’insertion de femmes, des jeunes pour la plupart.”

Des Cigales très prêteuses

Un autre réseau moins connu et pourtant d’envergure national
est celui des Cigales qui signifie Clubs d’Investisseurs pour
une gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire. Ici, il
s’agit de particuliers qui consacrent une partie de leur épargne

La 5e édition de la semaine des entreprises de services B
to B se tiendra du 12 au 16 novembre dans toute la Bretagne avec
des rendez-vous thématiques sur le développement commer-
cial, les RH, les questions juridiques, les réseaux, la gestion/comp-
tabilité, le marketing et la communication. Cette année, le groupe
de travail régional Service des CCI, présidé par David Cabedoce,
a fait le choix de porter un éclairage tout particulier sur les solu-
tions innovantes pour financer les PME. Ce sujet sera d’ailleurs au
centre du colloque inaugural du 12 novembre à Rennes. Pourquoi
ce thème ? “Dans un contexte économique et financier en berne,
sur fond de recapitalisation bancaire (Bâle 3), les entrepreneurs

constatent des difficultés grandissantes pour obtenir un
financement bancaire dans de bonnes conditions, explique
Roland Cariou, pilote du groupe de travail régional. C’est
encore plus vrai dans le secteur des services où lesmodèles
économiques ne sont pas aussi aboutis que dans l’industrie
et où les créateurs ont souvent moins d’apport.” Pourtant,
depuis plusieurs années, des solutions innovantes ont été déve-
loppées en Bretagne pour soutenir les créateurs d’entreprise en
manque de fonds propres ou d’apports en capital risquemais aussi
en subventions d’investissement. Elles sont portées par de nom-
breux réseaux ou associations d’entrepreneurs tels que
Entreprendre Bretagne, les Cigales, les plateformes d’initiatives
locales, les Business Angels, France active mais aussi les collec-
tivités locales ou territoriales, la Région, les fondations de certaines
grandes entreprises etc. Le témoignage de Marie-Christine Le
Glouanic que nous allons découvrir plus loin illustre parfaitement
l’importance de ces aides en phase de démarrage.

Le programme des manifestations de cette nouvelle édition de
la semaine des entreprises de services B to B est d’ores et déjà
disponible sur www.semaine-entreprises-services.com.

Les entreprises de services B to B jouent un rôle primordial
dans le développement économique de notre région.

En Bretagne, ce secteur compte 25 000 établissements
et 180 000 emplois. Chaque année, les CCI de Bretagne

leur consacrent une semaine spécifique.

LA SEMAINE DES ENTREPRISES DE SERVICES B TO B
ORGANISÉE PAR LES CCI DE BRETAGNE SE DÉROULERA DU 12 AU 16 NOVEMBRE 2012

� Véronique Maignant

PASSERELLE BRETAGNE, CENTRE D’APPEL ET DE SECRÉTARIAT

Accompagnée par des particuliers
et des chefs d’entreprises

Financer son projet,
des solutions innovantes existent
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à des projets de développement locaux. Par groupe de 10 à 15,
les “cigaliers” étudient des dossiers de création et interviennent
à différents niveaux. Dans le cas de Passerelle Bretagne, 2
cigales sont entrées à hauteur de 1 500 euros dans le capital et
ont fait un apport en trésorerie de 3 500 euros (au taux de 4%)
“Au bout de 5 ans, j’ai la possibilité de racheter mes parts.” Les
cigaliers, en fonction de leurs compétences, apportent égale-
ment aux créateurs d’entreprise des conseils et les incitent à par-
faire et compléter leur projet. Ils offrent un environnement
humain contribuant à rompre l’isolement du créateur.

De nombreux systèmes d’aide
au financement existent

Outre ces deux réseaux nationaux,Marie Christine Le
Glouanic a reçu une subvention de 3 000 euros de la
FondationMacif et 5 000 euros de RennesMétropole
en tant qu’entreprise d’insertion. Pour sa part, BDI-
France Active lui a accordé un prêt de 15 000 euros
au taux préférentiel de 2%sur 5 ans et la CCI Rennes
via la plateforme d’initiative locale, 8 000 euros à
taux zéro sur 3 ans. “Celui-ci, poursuit Marie-Christine
Le Glouanic, j’ai fini de le rembourser et tous les
autres le seront en 2013. Je vais pouvoir investir.
C’est d’ailleurs ce que je viens de faire en agrandis-
sant mon centre d’appel. Avec 7 personnes dont 3 en
contrats d’insertion, je n’avais plus assez de place pour

être en règle avec la loi, 10 m² par téléopératrice.”
Avec un cinquantaine de clients fidélisés, des cabinets médi-
caux et des médecins indépendants, pour l’essentiel, le CA de
Passerelle Bretagne est en constante progression. “En sep-
tembre, j’ai déjà deux mois d’avance sur l’exercice précédent.
C’est très encourageant, souligne la dirigeante. Et même si je
gagne beaucoup moins qu’avant pour deux fois plus de pro-
blèmes, je n’ai qu’une idée en tête : continuer à me dévelop-
per pour aider encore plus de jeunes femmes à retrouver
confiance en elles !”

39

1 Association pour l’emploi des cadres

Marie-Christine Le Glouanic a créé
Passerelle Bretagne en février 2008



On dit souvent que lorsque
La Janais tousse, l’ensemble de
la filière automobile rennaise
aussi. Êtes-vous encore fortement
dépendant du constructeur PSA ?
Oui, d’autant plus que nous travaillons
de manière synchronisée avec ce
constructeur. Il y a très peu de souplesse :
lorsque PSA met en route ses chaînes,
nous travaillons. Lorsqu’ils s’arrêtent,
nous aussi. Une commande de câble
synchro peut par exemple être passée
entre 50 et 120 minutes à l’avance. Nous
avons l’avantage de nous situer à côté de
leur usine et de disposer dumatériel logis-
tique nécessaire. C’est ce qui nous rend
compétitifs. Notre activité ne peut donc
pas être délocalisée. On reste bien sûr en
veille sur l’activité automobile, mais nous

cherchons à nous diversifier, même si
c’est une tâche lourde à mettre enœuvre.
50% de notre activité sont liés à PSA. Il
y a sept ou huit ans, c’était 80 à 90%.

Dans quel secteur
vous diversifiez-vous ?
Dans les années 80 et 90, nous avions
déjà essayé de nous diversifier dans
d’autres secteurs que l’automobile,
notamment dans la téléphonie ou l’élec-
troménager. Mais ces activités ont été
délocalisées, notamment vers les pays
de l’Est ou le Maghreb. On a compris
qu’on devait nouer des partenariats dura-
bles. C’est particulièrement important
pour nos salariés (460 sur 600, NDLR)
qui sont majoritairement des personnes
handicapées. PSA est resté notre client le

plus stable. L’automobile
nous fournit un faire-valoir.
Nous avons 35 ans d’ex-
périence dans ce secteur.
C’est un atout dont nous
nous sommes servis pour
prospecter la SNCF et
Alstom, par exemple, dès
2007. Nous fabriquons
aujourd’hui des pièces de
TGV. Alstom a pris en
charge financièrement une
partie du renouvellement
nécessaire de nos équipe-
ments. Nous avons la
même démarche avec

Airbus, dans l’aéronautique, avec qui
nous sommes en discussion. C’est un
travail mené par la direction et par nos
commerciaux. En parallèle, nous cher-
chons à nous diversifier dans le secteur
tertiaire en proposant de la gestion élec-
tronique de documents, la numérisation,
l’archivage. C’est un travail qui peut inté-
resser les banques par exemple.

De nombreux obstacles doivent
jalonner cette route vers la diversi-
fication. Comment trouvez-vous
l’argent nécessaire pour investir ?
La plus grosse difficulté est d’arriver à
nous faire connaître comme sous-trai-
tant potentiel. Financièrement, il est clair
que la crise nous a affaiblis. Nous avons
réussi à obtenir une levée de fonds à titre
associatif pour les besoins de cette diver-
sification (Bretagne Ateliers a récolté
1 million d’euros de souscriptions entre
2011 et 2012, NDLR). Dans certains cas,
nous arrivons à faire en sorte qu’une par-
tie des investissements soit supportée
par le client. Par ailleurs, nous cherchons
à obtenir des fonds du Grand emprunt,
dont 100 millions doivent être fléchés
vers l’économie sociale et solidaire. Au
total, 1,5 million sont investis chaque
année pour développer l’outil de pro-
duction. Dans notre démarche de diver-
sification dans la gestion de documents,
il faut compter 500 000 euros cette année,
la même somme l’année prochaine.

Les 1 400 suppressions de postes annoncées par PSA à Rennes
font craindre des retombées en cascade sur les fournisseurs automobiles.

Pour éviter les déconvenues, combattre la dépendance vis-à-vis d’un seul constructeur
devient un leitmotiv. La manière diffère : certaines entreprises s’éloignent

de l’automobile, d’autres cherchent à multiplier les clients dans leur secteur.

PRATIQUES Enquête
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FOURNISSEURS AUTOMOBILES

Quelle stratégie
pour franchir les obstacles ?

3 QUESTIONSÀDANIEL LAFRANCHE,
DIRECTEURGÉNÉRAL DE BRETAGNEATELIERS (RENNES)
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Daniel Lafranche, directeur général de Bretagne Ateliers
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“Bonjour, je réalise un article sur la stratégie des four-
nisseurs automobiles bretons en matière de diversification”. “La
stratégie ? Pour évoquer cette question, il faut contacter le
groupe”. Les directeurs d’usine se montrent pour beaucoup,
peu loquaces sur ce qui constitue pourtant un thème incon-
tournable dans l’automobile. Les déboires du groupe PSA, qui
a annoncé 1 400 suppressions de postes dans son usine de

Rennes en juillet, ne créent pas un climat propice à la
communication. La crainte de retombées en cascade sur
l’ensemble de l’écosystème qui vit autour de La Janais
se fait sentir. Les chiffres varient sur le nombre d’emplois
induits menacés. On annonce parfois 17 000 postes en
danger. Dans l’automobile, le ratio d’un emploi chez le
constructeur pour 1,5 à 2 postes chez les fournisseurs
circule généralement.

La question de la dépendance des sous-traitants vis-à-
vis de leur donneur d’ordre résonne donc avec insistance
ces dernières semaines. Elle n’est pourtant pas nouvelle.
Au tournant des années 90, les constructeurs automo-
biles ont procédé à une vague d’externalisation. “Dans
certains cas, ils ont sorti des équipes de leur usine pour
créer de nouveaux fournisseurs. C’est le cas de Faurecia
à Crevin”, explique Xavier Médard, délégué d’Autéo,
l’association chargée d’animer la filière automobile bre-
tonne. Ce nouveau chaînon a bousculé le rouage de l’in-

dustrie automobile. Il a relégué des fournisseurs de rang 1 (qui
livrent directement leurs pièces au constructeur) vers le rang
2 (qui approvisionnent un sous-traitant). “Les premiers sont
devenus de grosses entreprises autonomes. En revanche, les
seconds ont moins bien évolué car ils se trouvaient plus éloi-
gnés du constructeur et ils n’ont pas été aussi bien accom-
pagnés”, détaille Xavier Médard.

Suite page 42
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50 % de l’activité de Bretagne Ateliers sont liés à PSA



Dans un contexte de baisse des
ventes d’automobiles en
Europe, les entreprises éloi-
gnées du donneur d’ordre
deviennent particulièrement
vulnérables. Pour elles, la diver-
sification de leur production est
devenue un enjeu majeur. “Bon
nombre d’industriels ont déjà
compris qu’il faut s’ouvrir à d’au-
tres activités, que travailler en
monosecteur est dangereux sur
le long terme”, estime Marc
Arlès, le président de l’Union
des industries des métiers de la
métallurgie du Morbihan et
d’Ille-et-Vilaine. Seulement voilà.

Passer de la parole aux actes n’est pas toujours simple, surtout
en période de crise. “C’est comme un vélo, pour tourner il faut
des marges de manœuvre”, affirme Xavier Médard. Autrement
dit, il faut dégager des fonds pour embaucher les commerciaux
qui vont prospecter de nouveaux clients, ou pour investir afin

de renouveler l’outil de production. Les sociétés qui parvien-
nent à prendre le tournant de la diversification s’y prennent de
manières différentes. Certaines cherchent à s’orienter vers
d’autres secteurs que l’automobile. C’est le cas de Bretagne
Ateliers (lire précédemment), dans le bassin d’emploi rennais.
Ou encore, de Sanden (lire ci-dessus), à Tinténiac, qui s’est
reconverti avec succès dans la production de compresseurs
pour les pompes à chaleurs des logements. D’autres entre-
prises s’efforcent d’élargir leur clientèle dans l’automobile. Le
Joint français, à Saint-Brieuc, fournit par exemple des construc-
teurs allemands. Le groupe MGI Coutier, qui possède Avon
Polymère, à Vannes, affirme “travailler avec quasiment tous les
constructeurs dans l’automobile, mais aussi les poids lourds
ou les véhicules industriels. Chaque entreprise a sa particu-
larité et peut trouver une solution conforme à sa situation”,
estime Xavier Médard. A l’heure où la situation de PSA inquiète
les responsables économiques et politiques locaux, un comité
régional stratégique sur la filière automobile s’est réuni deux
fois. Parmi les thèmes des discussions, la diversification figure
en bonne place.

� François Neliaz
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Sanden a renforcé ses liens
avec PSA en 2011, lorsque
l’entreprise a été élevée au rang
de fournisseur majeur par PSA
en 2011. Vous avez dans le même
temps engagé une démarche
de diversification dans les pompes
à chaleur. Vous jouez sur deux
tableaux stratégiques différents ?
La réflexion date de 2007. Nous avons
réalisé de la prospective sur le moyen-long
terme. Nous avons senti que nous avions
besoin d’activer de nouveaux moteurs de
croissance pour assurer notre dévelop-
pement dans la durée. Nous avons lancé
des études, travaillé avec Créativ’ qui
nous a accompagnés dans le début du
processus pour engager une diversifica-
tion. Il fallait entrer dans la stratégie du
groupe, c’est-à-dire être en cohérence
avec les technologies environnementales.
Nous avons choisi deux axes : le déve-
loppement et la fourniture de produits de
climatisation pour les voitures hybrides, et
les compresseurs pour pompes à cha-
leurs dans le bâtiment. Quant au rappro-
chement entre Sanden et PSA, c’est
quelque chose d’indépendant de cette
stratégie. Il est lié aux liens historiques
que nous entretenons. Depuis 30 ans, il
s’agit de notre premier client.

Aujourd’hui, le marché
automobile européen
est en déclin.
Votre activité en souffre ?
L’automobile concentre encore
99% de notre activité. La diversi-
fication demande du temps. Nous
avons lancé les études en 2007,
pour démarrer la production en
2011. Nous sommes aujourd’hui à
un tournant. On voit poindre une
baisse de notre business clas-
sique, et une hausse de nos autres
activités. On espère qu’à partir de
l’année prochaine, le déclin sera com-
pensé par ces nouvelles productions. D’ici
2015, nous espérons qu’un bon tiers de
notre carnet de commandes concernera
les deux axes sur lesquels nous avons
engagé une diversification. Mais nous res-
tons en phase de démarrage. Acquérir
de la notoriété représente notre challenge.
Sur le marché de l’habitat, nous sommes
un nouvel entrant. Et ce n’est pas facile
sachant que la crise touche aussi le sec-
teur du bâtiment. Concernant les difficul-
tés de PSA, nous les suivons de près.
Mais nous avons un terrain de jeu plus
large dans l’automobile. Nous travaillons
avec un panel de marques diversifié :
Renault, Ford, Volkswagen, Fiat…

Certains observateurs affirment
que faire partie d’un grand
groupe comme Sanden représente
un avantage important pour
se diversifier, car vous pouvez
trouver les fonds nécessaires
pour investir. Vous le ressentez ?
La démarche de diversification est née
sur le site de Tinténiac. Mais c’est certain,
être adossé à un grand groupe nous
donne les bases technologiques pour tra-
vailler plus sereinement. Cela permet aussi
d’investir et d’amortir notre période de
transition. Il nous a quand même fallu
convaincre le groupe et monter un projet
qui entrait dans sa stratégie. Mais une
fois que c’est validé, on n’y revient plus.

3 QUESTIONS À OLIVIER CAMPY,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SANDEN (TINTÉNIAC - 35)
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Olivier Campy, directeur général de Sanden

Marc Arlès, président de l’UIMM 35-56
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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

Fabrication sur mesure d’équipements
en matériaux composites
C.A. 2011 : > 4 700 K€ - EBE environ 600 K€

Clientèle : Industriels. Fonds propres nécessaires : 1 000 à 1 200 K€

Construction de maisons individuelles
C.A. 2011 : > 3 700 K€ - RN environ 140 K€

Clientèle : Particuliers. Ouverture du capital à un partenaire “métier”
afin d’accélérer le développement de l’entreprise.
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€

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.
Entreprise de construction de maisons individuelles
C.A. : supérieur à 3 000 K€ - R.N. positif. Clientèle : particuliers
(90 % en constructions neuves) Marché régional.
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