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La satisfaction des consommateurs n’est-elle pas la
raison et la condition de la pérennité de nos
entreprises ? Alors, quand les consommateurs

dépensent moins du fait d’un arbitrage budgétaire plus fort
mais surtout d’une baisse de confiance significative en l’avenir,
c’est tout le monde qui trinque, les PME en particulier.

Malgré les chiffres catastrophiques que les médias nous
assènent quotidiennement en matière de chômage et de
fermetures d’usines, il n’en demeure pas moins que les
français ont le taux d’épargne le plus élevé d’Europe. Et ce
n’est pas le dernier bilan de l’année 2012, tout juste livré par
le Comité régional des banques, qui contredira ce propos, bien
au contraire ! Alors que le rythme d’évolution des crédits à
l’économie (entreprises et collectivités) est descendu en
Bretagne à 1,8 %, lorsqu’il flirtait les 4 % enmoyenne depuis
une dizaine d’années, les dépôts des particuliers comme des
entreprises bretonnes n’ont cessé de progresser. En 2012,
avec une hausse globale de + 6,6 % des dépôts, le niveau
des encours d’épargne n’a jamais été aussi élevé. Ainsi,
selon le Comité des banques bretonnes, les capacités
d’investissement existent bel et bien pour peu que la confiance
revienne.

Alors comment stimuler la confiance et redonner envie aux
français d’acheter quand de surcroit, ils ont le sentiment de
s’appauvrir ? Cette problématique a servi de fil rouge à la
réalisation de ce nouveau dossier de la rédaction au sein
duquel intervient entre autres, Philipe Moati, Co-président de
l’Observatoire Société et Consommation (L’ObSoCo). Selon
lui, le changement de comportement dans l’acte d’achat
est réel. Depuis une dizaine d’années, les Français ont le
sentiment de s’appauvrir. Ils ont subi le choc des nouvelles
technologies, le passage à l’euro, l’inflation des années
2007/2008… “La crise actuelle est la goutte d’eau qui fait
sombrer le moral des ménages. Cela ne signifie pas qu’ils se
détournent de la consommation : l’appétit de consommation
reste élevé mais a changé d’expression.”

Ce changement se traduit de manière très classique, par une
sensibilité croissante au prix mais aussi par une volonté
grandissante de donner du sens à l’acte d’achat. Certains
acteurs bretons l’ont bien compris et n’hésitent plus à déve-
lopper et entretenir des liens avec leurs clients. Dans cette
course à la fidélisation, Internet s’affirme comme l’outil majeur
au service des consommateurs. Il permet de passer de la
réponse aux besoins à l’hyper stimulation des besoins. Se
réinventer pour échapper au déclin n’est-ce pas là le meilleur
moyen de retrouver la confiance ?

Alain DAHER
Président de la CCI Bretagne
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Première pierre pour le campus
des métiers à Brest
Accueillir des apprentis de secteurs
aussi variés que l’automobile, l’hôtellerie,
la coiffure… Le ministre délégué
à la formation professionnelle et
à l’apprentissage, Thierry Repentin,
se rend à Guipavas pour poser la première
pierre du futur campus des métiers,
en compagnie de Franck Bellion,
Président de la CCI Brest. Ce chantier
de 45 millions d’euros consacrera un
bâtiment de 18 000 m2 destiné à accueillir
2 200 apprentis, à cent mètres de la
nouvelle ligne du tramway. Actuellement,
la CCI accueille 1 600 apprentis dans
un institut de formation par alternance,
à Lambézellec. La fin du chantier
est prévue en septembre 2014.

La marque au losange
véhicule l’épicier
Renault et Leclerc le pied sur

l’accélérateur. Le concessionnaire
quimpérois de la marque au losange
livre à dix collaborateurs du Leclerc
de Pont L’Abbé des voitures électriques.
Les dix Zoé (dont la commercialisation
grand public est prévue au printemps
2013) seront rechargeables aux abords
du magasin grâce à onze bornes de
recharge. Le domicile des salariés
concernés est également équipé.
Cette opération s’inscrit dans
une démarche nationale. Elle vise
à associer concessionnaires Renault
et centres Leclerc localement pour
promouvoir le véhicule électrique.

SVA-Jean Rozé voit large à Trémorel
2,5 millions d’euros. C’est la somme
dégagée par le groupe SVA-Jean Rozé
pour agrandir ses chambres froides
et réaliser des locaux sociaux,
dans son usine de Trémorel (22).
Avec cette extension, 960 m2

supplémentaires s’ajoutent
aux 23 000 m2 du bâtiment actuel.

Cela va permettre à l’abattoir d’accroître
ses capacités de stockage de carcasses
et de poursuivre le développement
de son activité à l’export. Le site
est spécialisé dans l’abattage et
la découpe de gros bovins et de coches.
Il emploie 520 salariés, contre 420
en 2007.

Quatre caisses contre une
Elles étaient quatre, il n’y en aura
plus qu’une. Les quatre caisses
départementales de l’Union de
recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales
(Urssaf), l’organisme paritaire chargé
de collecter les cotisations sociales
auprès des employeurs, ont fusionné.
Ce processus entamé il y a 18 mois doit
permettre d’améliorer le service rendu.
Les employeurs joindront dorénavant
l’Urssaf en contactant un numéro unique :
le 3957. L’organisme a collecté
en 2012 dix milliards d’euros
auprès de 285 000 cotisants.

1er janvier 2013

B

A

18 décembre 2012

20 décembre 2012

17 décembre 2012

A

D

Flash Back décembre 2012-janvier 2013

E
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Le fabricant de vérins hydrauliques
évite la noyade
Maac Hydraulic est une société de
fabrication de vérins hydrauliques sur-
mesure pour l’industrie, basée à Paimpol.
L’entreprise de 32 salariés a réalisé un
chiffre d’affaires de 3 millions d’euros. Elle
avait été placée en redressement judiciaire
depuis juillet par le tribunal de commerce
de Quimper. Son repreneur est une
holding familiale, FIDH, plus connue sous
le nom de Douce hydro, basée à Albert,
dans la Somme. Son PDG table sur
un doublement des effectifs à moyen
terme et un chiffre d’affaires
de 7 à 8 millions d’euros.

La DCNS de Lorient a trouvé
son nouveau capitaine
Pascal Le Roy, directeur de la DCNS
Lorient depuis l’été 2009, prend la mer
vers le Brésil. Il dirigera une filiale du
groupe de construction navale et militaire.

Son remplaçant dans la Cité des cinq
ports est Vincent Martinot-Lagarde, déjà
directeur des programmes Fremm, les
frégates multi-missions. Ce polytechnicien
de 45 ans connaît donc le site
de Lorient, qui emploie 2 000 salariés.
La DCNS Lorient bénéficie d’une
commande de 11 frégates à concevoir
pour la Marine nationale d’ici à 2022.

Giboire et BVI
sous une même enseigne
Ils ne font plus qu’un. Le groupe
Giboire a intégré l’activité commerce
de sa filiale BVI dans son enseigne.
Objectif : “donner plus de force commer-
ciale au groupe dans l’immobilier d’entre-
prises et de commerces et éviter que les
deux entreprises se fassent concurrence”,
selon les mots de Laurent Giboire,
le directeur. Une dizaine de collaborateurs
de BVI ont ainsi rejoint Giboire, groupe
qui a commercialisé en 2012 plus
de 12 000 m2 de bureaux et 9 000 m2

de locaux d’activités en Ille-et-Vilaine.

Joël Chéritel décoré de la Légion
d’honneur par Florence Parisot
La patronne nationale du Medef est venue
remettre en personne l’insigne de cheva-
lier de la Légion d’honneur à Joël Chéritel,
président de l’Union des entreprises 35
et dirigeant de Rétis Communication
(entreprise implantée à Montauban de
Bretagne, spécialisée dans les réseaux
téléphoniques, 150 salariés et 22 millions
d’euros de CA). “Tu es un véritable leader
lui a-t-elle adressé, car tu es capable de
réveiller le plus profond des désirs que
chacun de tes interlocuteurs a en lui. Tu
fais parti de ceux qui incarnent le mieux
l’esprit d’entreprise. Ta bienveillance et ta
générosité sont des caractéristiques pro-
pres au chef d’entreprise car elles sont
aussi nécessaires à l’audace et à la téna-
cité pour créer une équipe.” D’origine
costarmoricaine et âgé de 57 ans
Joël Chéritel fête les 20 ans de son
entreprise en 2013, une année faste pour
ce dirigeant qui a-ton appris ne parlait
que breton jusqu’à ses “5,5 ans”.

D

E31 janvier 201311 janvier 2013
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23 janvier 2013

B

C



CÔTES D’ARMOR

Le CRT Morlaix, structure intégrée au pôle développement économique de la CCI de Morlaix, est
spécialisé depuis 1995 dans des domaines hautement technologiques comme la métrologie, l’expertise
3D, l’ingénierie de conception, la simulation… Le centre reçoit le soutien de la Région Bretagne, du Conseil
général du Finistère et de Morlaix Communauté dans le cadre d’une mission d’intérêt général. Une aide
qui l’amène aujourd’hui à développer, entre autres, ses compétences en faveur du patrimoine breton. En
effet, ce dispositif permet aux PME locales et à quelques associations de bénéficier de conseils, d’essais
en termes de faisabilité ou d’expertises techniques dans les différents domaines de compétences du CRT.
Les faïenceries Henriot à Quimper ont ainsi bénéficié du savoir-faire d’ingénieurs spécialisés en numéri-
sation 3D. Une quinzaine d’œuvres en céramique ou en plâtre, dont plusieurs pièces d’archive datant du
début du 20ème siècle, ont été scannées dans le but de garantir leur archivage, de diffuser l’art breton au
grand public et de permettre la reproduction de pièces d’exception.

CRT MORLAIX

Numérisation du patrimoine breton

Afin de mettre en valeur les entreprises, les talents et les
réussites sur le département, la CCI 22, Côtes d’Armor
Développement, l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne et
le Crédit Agricole des Côtes d’Armor ont créé “Les Oscars des
Côtes d’Armor”. Soutenue par le Conseil général, l’association a
pour objectif de repérer et de mettre en lumière des entreprises
qui ont, par leurs actions, démontré leur capacité à conduire des
projets exemplaires et innovants. La première édition de la
cérémonie des Oscars des Côtes d’Armor aura lieu le 29 mars
prochain.
CONTACT : 06 64 57 15 87

ÉVÈNEMENT LE 29 MARS

Les Oscars des Côtes d’Armor

RENCONTRES D’AFFAIRES NUMÉRIQUE,
LE 21 MARS 2013 AU STADE RENNAIS

Seniors et Santé

ILLE-ET-VILAINE

LaCCI Rennes, Centre expert du Centre National
de Référence Santé à domicile et Autonomie, et ses
partenaires organisent des Rencontres d’affaires sur le
marché des solutions numériques innovantes au ser-
vice des seniors, de la santé, des services à la personne
et des aidants. Cette journée, de portée nationale, vise
à mettre en relation les prescripteurs ou donneurs d’or-
dre et les offreurs de solutions. Plusieurs formules sont
proposées pour optimiser les contacts : un speed dating
en espaces privatifs avec des rendez-vous de 30 mn
personnalisés et préprogrammés ; un salon Exposants
pour appréhender les offres produits et services.
INSCRIPTION : Maxime Tachon,
rencontres2013@rennes.cci.fr – 02 99 33 63 70
www.themavision.fr

MORBIHAN

Après Caudan (Zone de Kerpont) et
Pontivy, et avant Auray et Lorient, c’est à Vannes
que la CCI du Morbihan vient d’inaugurer une
nouvelle pépinière d’entreprises. Situé sur le Parc
d’Innovation Bretagne Sud, à quelques mètres
des locaux de la Délégation de la CCI, cet
équipement propose sur 600 m², 17 bureaux
entièrement meublés, de nombreux services
(téléphonie, reprographie, gestion courrier, salle
de réunion…) et un accompagnement des
créateurs (ateliers thématiques, entretiens

individuels…). Un comité d’agrément composé d’élus de la
CCI et d’experts examine les projets et 2 entreprises sont
d’ores et déjà installées : Bip, société de services informatiques
et Elementa qui commercialise des ingrédients nutritionnels
pour l’industrie agro-alimentaire. 4 autres sociétés sont
attendues dès le mois de février.
CONTACT : CCI du Morbihan – 02 97 02 40 00
www.morbihan.cci.fr

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

Inauguration à Vannes
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FINISTÈRE

De g à d : Jean-Claude Balanant (Ordre des experts-comptables), Monique Le Clezio (CG 22),
Jean-Yves Carillet (CA 22), Dominique Lecomte (CCI 22)



Pour se développer à l’export, Valia (Quéven-56)
investit 5 millions d’euros dans l’agrandissement
de son site
Fondé en 1986 par François Gubri, Valia conçoit, fabrique
et propose des produits d’assemblage (PAI) aux industriels
et aux chaînes de restauration partout en France. Olivier
Charrier, qui a repris la présidence de cette PMI de 36
salariés en décembre 2010, a prévu 1 million d’euros
d’investissement dans son outil de production entre 2012
et 2013. Son chiffre d’affaires 2012 a atteint 12,5 millions
d’euros, avec une hausse du volume de 5 % par rapport à
2011. Afin de développer son activité à l’export, le dirigeant
a également prévu d’investir 5 millions d’euros dans
l’agrandissement de son site d’ici 2015. “Nous en sommes
au stade des plans en interne et la demande de permis sera
déposée cet été. La capacité du site passera de 2 600 m²
à 4 à 5 000 m². L’export représente aujourd’hui 15 % de nos
activités. Notre objectif pour 2013 est de monter à 20 %,
avant d’atteindre sur le long terme un chiffre compris entre
40 et 50 %.” Déjà présente sur les marchés anglais et
belge, Valia entend s’implanter en Allemagne, en Italie et
dans les pays scandinaves et ce grâce à la capacité de ses
équipes à s’adapter à la demande de chaque client. “Notre
force avant tout, c’est la flexibilité. Nous nous adressons
aux professionnels de la filière agro-alimentaire, essentiel-
lement des entreprises spécialisées dans la consommation
hors domicile. Nous travaillons sur quatre familles de
produits : viande (20 %), volaille 40 %), poisson (20 %) et
fromage (20 %). Nous achetons les matières premières
avant de les revendre comme produits d’assemblage, cuits,
découpés et surgelés. Certains clients vont ensuite élaborer
leur propre recette, mais d’autres peuvent demander à ce
que soit ajoutée une sauce au produit. Nous participons
alors avec le client au produit fini.” Conscient du climat
difficile que vit actuellement le secteur agro-alimentaire,
Valia investit aussi dans son pôle R&D composé de deux
ingénieurs. Ils élaborent de nouveaux produits seuls ou en
partenariat avec les clients. “Aujourd’hui il est plus difficile
de faire émerger de nouveaux produits car les clients ont
tendance à se focaliser sur la baisse des coûts ayant eux-
mêmes du mal à répercuter la hausse des matières
premières qu’ils subissent. Il faut donc apporter quelque
chose de nouveau mais pas à n’importe quelles conditions.
Je reste sur des produits de qualité. Malgré le climat actuel
très pessimiste, les mois de janvier et décembre ont été
plus dynamiques. Nous essayons avant tout d’innover dans
des recettes incorporant de nouveaux ingrédients et de
faire du sur-mesure pour nos clients.”
Contact : 02 97 05 07 07
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Après avoir cédé leur
marque Presqu’île fin 2011,
Les Laboratoires d’Armor
(Pleubian-22) se recentrent sur
leur marque historique Algologie
Spécialisée dans les produits de soins
cosmétologiques à base d’algues, la
PME a également misé sur le façonnage
à savoir la production de gammes de
soins pour des comptes de tiers, en tout
une dizaine de marques. Cette nouvelle
stratégie opérée entre 2011 et 2012 lui a
permis d’atteindre un CA qui se situe
entre 3 et 5 millions d’euros en hausse
de 6,5 %. Elle compte désormais 25
collaborateurs. “Nous avons cédé la
marque Presqu’île destinée aux particu-
liers, fin 2011, au groupe Action basé
dans le sud de la France, explique Eric
Bordron, dirigeant. L’animation d’un
réseau de distributrices à domicile
demande des compétences en recrute-
ment, animation et formation que nous
n’avons pas su acquérir suffisamment
vite. Nous avons fait le choix de nous
recentrer sur le périmètre historique du
laboratoire, à savoir le développement à

l’international de la marque Algologie
destinée aux professionnels, instituts de
beauté, spas et autres centres de bien-

être.” Cette marque est désormais
présente dans 38 pays, représente 2/3
de l’activité des Laboratoires d’Armor
dont plus de 90 % réalisés à l’export.

“En 2012 nous avons ouvert 5 pays,
Maroc, Portugal, Chine, Turquie et
Vietnam. Nous sommes sur un marché à
2 vitesses, difficile en Europe et en pleine
croissance en Asie et dans les Pays de
l’Est notamment.” Algologie a ainsi
gagné 4 points en 2012. Autre avantage
dont bénéficie la marque ? “Les actifs
marins semblent redécouverts par les
acteurs de la cosmétique”. En France,
les Laboratoires d’Armor n’ont pas
historiquement de force commerciale
propre. Ils s’appuient principalement sur
un partenaire basé dans le sud de la
France qui anime 300 instituts utilisa-
teurs de la marque. “Le marché du
façonnage, qui représente 1/3 de notre
activité a cru de 13 % au sein du labora-
toire. Il est hétérogène mais on travaille
de façon régulière avec une dizaine de
marques pour la plupart d’origine fran-
çaise. C’est du full service !” En 2013,
Eric Bordron table sur une croissance de
10 à 12 % qui passera par l’ouverture
de 7 pays et le lancement de nouveaux
produits dès le 2ème semestre.
Contact : 02 96 16 59 30

Créé en juillet 2012 à Saint-Avé (56) CCO (Contracting
Concept Ouest) table pour son premier exercice
sur un CA de 4 millions d’euros avec à la clé
un projet industriel de 6 000 m²
L’entreprise, détenue par 3 associés, Véronique Gauthier,
Stéphane Angrand et Pierre Montel, conçoit et construit des
gros projets immobiliers clés en mains de plus de 200 000
euros. “On fait de l’ingénierie globale, souligne Pierre Montel,
mais avec une particularité, celle de réunir au sein de la même
structure des compétences fortes dans les domaines du métal,
du bois et du béton. Chacun d’entre nous met en œuvre son
produit ou la technique qu’il maitrise pour apporter la meilleure
solution technique au client. Nous sommes constructeur mais

plus encore apporteur de services.
Croyez-moi ces derniers vont loin :
besoin en énergie, en air comprimé
ou en eau glacée, mais aussi
machines à déplacer sur un site
existant à agrandir ou plans de flux à
organiser pour le stockage des
matières premières, nous sommes
en mesure de trouver la meilleure
solution.” Cinq projets sont déjà en
cours d’étude ou de réalisation.
Parmi eux, citons le Leclerc Drive à
Vannes, un bâtiment de 2 500m² qui
sera achevé fin mars prochain.
Réalisé avec le concours du cabinet
d’architecture Alinéa basé à Vannes,

son montant s’élève à 1,9 million d’euros. Le nouvel hangar à
avions conçu pour l’aérodrome de Quiberon et qui vient de se
terminer est un autre un projet, plus petit, qui se chiffre à
200 000 euros. “Cependant, poursuit Pierre Montel, notre plus
gros projet, en étude actuellement, est industriel, situé dans le
sud du Morbihan et son montant s’élève à 4 millions d’euros.
C’est un agrandissement de 6 000m² d’un bâtiment existant de
2 000 m² avec des contraintes fortes notamment en matière
d’énergie et d’environnement. On doit récupérer la chaleur
dégagée par les machines pour chauffer le bâtiment et dégager
des fumées propres.” Ce projet est un véritable défi pour CCO
qui doit le livrer fin d’été 2014.
Contact : 02 30 85 60 30

ACTUALITÉS De g à d : Véronique Gauthier,
Stéphane Angrand et Pierre Montel

Eric Bordron, dirigeant



BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°219 • FÉVRIER-MARS 2013 9

Le marché national a permis à Bio Armor (Plaintel-22)
de maintenir son CA à 3,13 millions d’euros en 2012.
En 2013 le Mexique et la Chine pourraient devenir
des relais de croissance significatifs à l’export

Fabricant de compléments naturels pour l’élevage, 57 % porcs,
35 % ruminants et 8 % volailles, la PME costarmoricaine créée
en 2000 par Marc Le Roux s’était habituée, depuis 4 ans, à
surfer sur des progressions annuelles de l’ordre de 10-15%. “En
2012, nous avons pris de plein fouet la crise du Printemps Arabe

et accusons un recul de nos ventes à l’international de 30 %, en
particulier au Moyen-Orient où nous étions très présents. En
conséquence, la France, où nos ventes ont progressé de 13 %,
représente sur ce dernier exercice 80 % de notre activité contre
70 % précédemment. Pour autant, l’international demeure plus
que jamais un axe fort de développement. Nous avons d’ailleurs
embauché un commercial basé au Mexique pour accroître nos
parts de marché dans ce pays mais plus largement en Amérique
du Sud. L’enregistrement des produits dans un pays prend du
temps. Au Mexique, cela fait 3 ans que nous y travaillons avec
l’aide d’un VIE (Volontaire International à l’Export). La Chine avec
qui nous avons noué des relations à l’occasion du dernier Space
s’intéresse à nos produits et pourrait aussi devenir un partenaire
important. Pakistan, Vietnam, Malaisie mais aussi Japon ou
Corée du Sud sont des pays avec lesquels nous travaillons
depuis plusieurs années par l’intermédiaire de deux agents en
poste à Singapour et au Moyen-Orient.” La réussite de Bio Armor
repose sur trois gammes de produits alternatifs : diététique,
hygiène et environnement déployées sur chacun de ses marchés
que sont le porc, les ruminants et la volaille. C’est grâce à la R&D
axée sur l’évolution des produits (meilleure texture des gels,
pâtes et liquides) plutôt que sur la mise au point de nouveaux
ingrédients que Bio Armor a gagné des parts de marché en
France. La particularité de Bio Armor réside aussi dans la
répartition de son capital : sur les 22 salariés que compte la PME,
12 possèdent 23 %.
Contact : 02 99 32 04 33

ACTUALITÉS

Marc Leroux



Le métier de l’avocat dans sa disposition la plus habituellement
représentée en robe noire, s’exerce devant les tribunaux pour
soutenir et défendre la cause souvent des plus faibles ou de ceux
dont les droits doivent être reconnus.
La deuxième orientation dumétier d’avocat, c’est vers la société
civile ; que ce soient les collectivités, les associations, les organes
sociaux dans la cité, les familles, lemonde de la culture, les cultes,
etc… Les avocats y exercent leur métier, non plus en robe, mais
par le conseil auprès des instances de ces organismes, pour leur
structuration, leur gouvernance ; par le conseil auprès de leurs
membres.
Enfin le troisième domaine du métier de l’avocat sur lequel, je
m’étendrai ici plus largement, c’est lemonde économique. On sait
en effet que la crise économique traversée par l’Europe a été
identifiée comme une crise du droit ou plus exactement une
crise provoquée par le manque de droit, dans tous les domaines.
On pense naturellement au monde financier, le défaut
d’information mais aussi d’autres domaines, plus près de nous,
plus sensibles, dans l’alimentation, la santé, le logement, les
transports, l’énergie, etc.
Tous les domaines économiques ont connu un historique qui a
conduit, de l’après-guerre où la reconstruction, la restauration de

l’économie et de la cité ont exigé réglementation forte et
planification, à une vaste ouverture sur le monde extérieur, très
large, amplifiée par une forte déréglementation à partir des
années 1980. Nous observons aujourd’hui que l’un comme
l’autre des modèles a touché ses limites.
Un nouvel ordre se dessine et qui marque, non pas un retour vers
une planification étatique, mais une nouvelle préoccupation
collaborative et collective où le droit, la règle de droit est recher-
chée dans une nouvelle mise en cohérence de l’espace public
et privé ; de la société civile et dumonde économique ; de la poli-
tique et du citoyen, homme dans la cité et homme économique.
La Bretagne connaît également ce mouvement et marche ainsi
sur les deux dimensions : public et privé, collectif et personnel ;
recherche publique et mise en œuvre entrepreneuriale ;
commande publique et entreprises du bâtiment et de travaux
publics ; participation de nos instances politiques au déploiement
industriel, à la marque qualitative et économique de la Bretagne
etc. Je pense que les avocats participent activement à cet avenir
qui se dessine et se construit en fixant de nouvelles règles de droit.
En ce sens, la profession d’avocat est selonmoi en première ligne,
promis à un bel avenir, au service d’un Etat de droit, d’une
société meilleure et d’une économie plus performante.
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MAÎTRE STÉPHANE GARDETTE,
NOUVEAU BÂTONNIER DU BARREAU DE RENNESPOINT DE VUE

La viticulture,
nouvel axe de
diversification
pour Protec Industries
(Trégueux-22),
PME spécialisée dans les
produits de maintenance
de haute qualité et la
peinture industrielle
Trois commerciaux ont été
recrutés en 2012 et l’activité a
progressé de 12%. A l’origine,
fabricant et négociant de
produits de maintenance, la
peinture industrielle constitue
aujourd’hui la 2ème activité de la

PME et 30% du CA. Celui-ci a atteint 1,5 million d’euros en 2012
avec une force de vente de 20 commerciaux sur un effectif total
de 27. “Nous étions 7 quand j’ai repris Protec Industries en 2007,
souligne Loïc Barbot, gérant. Face à la guerre des prix sur les
produits standards, je développe des produits spécifiques avec
deux ingénieurs chimistes qui développent en moyenne 4 à 5
produits nouveaux par an. Cette R&D nous permet aujourd’hui

de nous diversifier dans la viticulture. Le potentiel de dévelop-
pement est énorme. Nous fabriquons et commercialisons depuis
un an des produits très qualitatifs qui protègent et nettoient le ma-
tériel des viticulteurs.” Le bouche à oreille a si bien fonctionné que
désormais quatre commerciaux sillonnent les départements 89,
41, 16, et 17. La peinture industrielle à l’eau représente un autre
axe de développement important : “Aujourd’hui, poursuit Loïc
Barbot, c’est 25% de notre CA. Avec nos peintures anticorrosion
concentrées, nous avons des résultats aux tests brouillard salin
(résistance à la corrosion) largement supérieurs à la moyenne,
1 000 heures contre 500 à 600 en général. Outre la R&D, la force
de vente et l’accompagnement clients sont essentiels dans notre
métier. C’est encore plus perceptible depuis un an, quand les
clients deviennent moins fidèles, s’attachant avant tout au prix,
en particulier pour les produits de commodités.” Implantée sur
tout le Grand Ouest, la clientèle se répartit à parts égales entre les
collectivités administrations, le bâtiment, l’industrie et l’agricul-
ture viticulture. Avec une activité progressant en moyenne de
10%/an depuis 2007, Loïc Barbot souhaite cette année stabiliser
ses effectifs et atteindre un CA de 1,9 million d’euros soit tout de
même une croissance de 25%.
Contact : 02 96 52 04 91

Vers une nouvelle mise
en cohérence de la société civile
et du monde économique

Loïc Barbot, gérant
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Panaget (Bourgbarré-35)
mise sur l’innovation produit
Pour contrecarrer la concurrence chinoise
et pallier la chute des marchés espagnol,
italien et anglais. Spécialiste du parquet
depuis 1929, Panaget a fait, en septembre
2011, l’objet d’un rachat par les salariés. “Ce
rachat n’a rien changé sur le fond mais dés-
ormais le capital est 100% français, réparti
entre 19 salariés dont les 5 membres du
comité de direction”, souligne Jean-Luc Roy,
directeur général en poste depuis 2006. Le
N°1 du parquet en France poursuit son déve-
loppement après avoir connu une phase difficile entre 2008 et
2009. “Nous sommes passés de presque 30 millions d’euros de
CA à 22millions aujourd’hui, dont 20% à l’export.” L’effectif oscille
entre 160 et 170 personnes réparties entre les sites de Bourgbarré
(140) et Redon (30). Ce dernier, acquis en 2005 est spécialisé dans
le mono lame et ne fait que de l’assemblage. “C’est en effet du
site historique de l’entreprise, 11 ha à Bourgbarré poursuit Jean-
Luc Roy, que sort l’essentiel des lames en chênemassif que nous
fabriquons pour les parquets et depuis septembre 2012 pour les
revêtements muraux. Ce nouveau produit, “Concept bois mural”,
est en phase de commercialisation et a fait l’objet d’un brevet. Les
lames sont posées sur une ossature métallique qui offre la possi-
bilité de pouvoir recevoir tous les isolants habituels pour un par-
fait doublage thermique. Cette innovation alliée à une fonction

design intégrée, nous permet de présenter 200 références produit
au catalogue. C’est indispensable, les nouveautés représentent 20
à 25% de notre CA dans un contexte où les Chinois détiennent
30 % du marché du parquet européen.”Malgré une équipe de 5
commerciaux à l’international dont 2 VIE installés en Allemagne
et en Angleterre, la marge de progression à l’export reste impor-
tante. “On livre dans 30 pays mais l’essentiel de nos marchés se
situe en Suisse, Allemagne, Russie, Ukraine et Angleterre.” Par ail-
leurs, Panaget bénéficie d’une excellente image de marque qui
s’appuie notamment sur le made in France. Elle investit en
moyenne 1 million d’euros chaque année pour améliorer la
productivité et réduire la pénibilité.
Contact : 02 99 05 77 77

De g à d : Aurélia Grollier, chargée marketing et communication
et Jean-Luc Roy, directeur général
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Transformeurs et Partenaires (Morlaix-29)
innove avec le Corian®
Si depuis une vingtaine d’années, Jean-Pierre Kergoat, archi-
tecte-designer et son équipe ne cessent de travailler pour le
monde du luxe et la mode parisienne, aujourd’hui, ils souhai-
tent collaborer avec des architectes bretons. Créée dans les
années 90, l’entreprise finistérienne d’agencement s’est très vite
orientée vers les marchés extérieurs pour des projets hors du
commun. “Notre connaissance de l’architecture contemporaine
et de l’histoire de l’art alliée à notre savoir-faire technique,
explique Jean-Pierre Kergoat, nous ont permis de nous déve-

lopper dans l’agencement d’hôtels et de boutiques appartenant
à desmarques de Luxe.”Ces travaux spécifiques et sur mesure
à travers le monde sont possibles car en parallèle l’entreprise
Transformeurs et Partenaires s’est spécialisée dans le retail à
savoir l’agencement de boutiques pour des chaînes de maga-
sins. Pendant une quinzaine d’années, la PME a réalisé pas
moins de 600 magasins pour Visual. La marque s’étant éteinte,
c’est désormais pour Grand Optical que les équipes de Jean-
Pierre Kergoat travaillent ou des enseignes comme Picard.
“Pour ces derniers, on gère un développement. Agenceur
fabricant, on a dû assurer l’été dernier le relookage de 100
magasins en 3 mois. Ces contrats de référencement, avec
différentes chaînes demagasin mais aussi des banques comme
le Crédit Agricole, nous assurent du volume et nous permettent
de rentabiliser nosmachines numériques.” L’équipe, composée
d’une vingtaine de personnes dont un quart rattaché au bureau
d’étude, évolue dans un atelier de 2 000 m². Le CA 2012, égal
par rapport à 2011 a atteint 2,5 millions d’euros. “Aujourd’hui, je
souhaite me recentrer sur des marchés plus locaux. L’atelier de
résine de synthèse que nous avons ouvert l’année dernière va
nous permettre de réaliser des façades de magasins mais aussi
du mobilier en Corian®, avec une spécificité la sublimation à
savoir l’incrustation d’images dans la matière. Concernant cette
dernière, nous ne sommes encore que deux ou trois en France
à maîtriser cette technique. Le Corian® est un matériau
plastique qui permet de réaliser des meubles avec des courbes
très lisses.” Si Jean-Pierre Kergoat parvient à convaincre les
architectes bretons de travailler avec lui, il investira 200 000
euros dans de nouvelles machines.
Contact : 02 98 88 65 77
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Transp-Servi-Ouest (Rennes) va investir 1,5 million d’euros dans
un nouveau bâtiment aux portes de Rennes sur un terrain de 17 000 m²
TSO est née en 2007 de la fusion des entreprises de transports TLGP et STRL.
Rachetée en mars 2010 par 3 salariés et Gabriel Brousse, l’actuel dirigeant et
actionnaire majoritaire, l’entreprise a connu en seulement 3 exercices, une
croissance fulgurante. “Nous avons récupéré une entreprise qui avait perdu
beaucoup d’argent entre 2009 et 2010, commente le dirigeant. Nous avons
travaillé pour remonter l’entreprise et sur la première année, nous sommes
passés d’un CA de 1,9 million d’euros à 2,9 millions (au 31/03/2011). Ensuite,
nous avons réalisé 4,1 millions d’euros et devrions clôturer en mars prochain
avec un CA de 5,2 millions d’euros. En trois ans, l’effectif a lui aussi considéra-
blement grossi puisqu’il est passé de 36 salariés à 59.” Pour parvenir à ce résul-
tat, Gabriel Brousse, désormais aux commandes, a enrichi l’entreprise en
renouvelant 80 % du parc. En 2010, TSO disposait de 28 moteurs, elle en compte
aujourd’hui 10 de plus. “Ça représente une moyenne de 400 000 euros d’investissement par an. On a sorti 2 bilans positifs et
cette année cela devrait être encore le cas. À chaque fois on a augmenté nos capitaux propres en réinvestissant tous nos bé-
néfices.” Ses activités se divisent en 4 pôles dont le 1er est dédié à la distribution régionale pour les mêmes clients. La planifi-
cation est trimestrielle. “Nous avons aussi une activité de messagerie, 8 000 km par nuit de traction pour Maury et Ducros,
poursuit Gabriel Brousse ainsi qu’une distribution exclusive pour Carglass. On fait du cross-docking, car ces camions tournent
le jour pour la Poste.” TSO réalise également de la distribution presse en Bretagne pour le compte des NMPP, de la message-
rie pour Gefco et Gelin ou Gémini à Vitré. “Aujourd’hui, reprend Gabriel Brousse, quand vous avez un très bon portefeuille clients,
il faut apprendre à dire non, surtout à l’époque actuelle où certains acteurs n’hésitent pas à vous proposer un Brest-Bruxelles,
soit 930 km, à 700 euros. Faites le calcul, cela revient à 0,75 euros/Km, quand mon seuil de rentabilité à moi se situe à 1,05.
J’ai racheté cette entreprise à 50 ans car j’aime ce métier et je l’exerce depuis toujours.” Pour continuer à développer TSO,
Gabriel Brousse se donne les moyens de franchir un cap en démarrant prochainement la construction d’un nouveau bâtiment
de 15 000 m² sur un terrain de 17 000m² sur la zone industrielle du Rheu près de Rennes. “L’avenir ne sera morose que si nos
gouvernants le rendent morose, en augmentant notamment les taxes” conclut-il. Contact : 02 99 05 98 88
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Gabriel Brousse, dirigeant
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Région

Investissements et effectifs en hausse chez ERDF en Bretagne dont une centaine de collaborateurs
s’installera en mai prochain dans un nouveau siège social
Après 145 millions d’euros d’investis en Bretagne en 2012, ERDF a programmé 159 millions cette année, principalement dans la
construction de nouveaux réseaux. En effet, la filiale d’EDF doit faire face à l’arrivée de nouveaux habitants, 127 500 en 4 ans,
mais aussi à celle de nouveaux producteurs. Ils sont désormais 15 000 en Bretagne à disposer d’une installation photovoltaïque
ou d’éolienne. “Certes, aujourd’hui, le nombre de raccordements n’a plus rien à voir avec le pic de 2010 souligne Bernard
Laurans, directeur régional.Cependant, le renforcement et l’adaptation des réseaux existants sont nécessaires et restent importants,
pour pouvoir injecter cette production issue des énergies renouvelables.” Pour répondre à ces besoins croissants d’énergie du
fait d’une augmentation continue de la population bretonne, ERDF continue à améliorer la qualité de son réseau. Ses investisse-

ments ont cru de 46% en 4 ans. “En 2009, nous investissions 112millions d’euros en Bretagne.
Cette année nous atteindrons presque 160 millions auxquels il faut ajouter 18,5 millions d’euros
de dépenses consacrées à l’entretien des réseaux (1/3 concerne l’élagage). Sur le réseau
20 000 volts (moyenne tension) que nous gérons dans son intégralité, toutes les lignes neuves
sont désormais enfouies. Nous venons d’investir 4 millions d’euros dans un nouveau poste
source (transforme les différents niveaux d’électricité en un seul niveau de tension) à Rennes
demanière à augmenter sa puissance de 20% et garantir aux 66 000 clients raccordés un niveau
de qualité plus élevé. D’ici 2016, trois autres postes sources verront le jour en Bretagne du fait
d’une projection démographique plus élevé que la moyenne nationale.”Cette activité croissante,
alliée à l’offre de nouveaux services, va de pair avec une augmentation des effectifs. Cinquante
personnes ont été recrutées en 2012, entre 60 et 100 le seront dès ce mois-ci. “A cette fin, nous
organisons au Stade Rennais un grand salon du recrutement car nous voulons faire venir des
jeunes chez nous.” L’effectif d’ERDF en Bretagne devrait ainsi dépassé 1 700 personnes en
2013. Pour héberger tous ces nouveaux salariés, certaines équipes dont la direction, soit une
centaine de personnes, emménageront dès le mois de mai dans 1 700 m² de locaux refaits à
neuf. “Il s’agit des anciennes halles à charbon situées à proximité d’où nous sommes et
propriétés de GDF-Suez. Le projet se chiffre à environ 3 millions d’euros.”Bernard Laurans,

directeur régional



Michel Cadot, Préfet de région, a notamment présenté
avec l’ensemble des acteurs concernés les modalités d’appli-
cation du Crédit d’impôt pour les entreprises bretonnes pour
l’année 2013. Une série de préfinancement pour les “PME,
jeunes entreprises innovantes, les entreprises en difficulté et les
entreprises nouvelles” a été mise en place car l’Etat considère
qu’il y a “une nécessité de verser immédiatement l’excédent de
crédit d’impôts.” L’objectif de la BPI : “faciliter la vie des entre-
prises avec la mise en place d’un guichet unique qui réunit les
services du Fonds stratégique d’investissement, de la Banque
publique des PME et de l’innovation, c’est-à-dire Oséo et de CDC
Entreprises, filiale de la Caisse des Dépôts.” Pour l’heure, le rôle
des régions n’a pas encore été complètement défini malgré la
mise en place de deux comités d’orientation, l’un national, le
second régional, tous deux présidés par le président de région.
La BPI, par le biais d’Oséo préfinance ainsi depuis le 1er janvier
2013, le crédit d’impôt en se basant sur la masse salariale de
l’année 2012, proposant un double système d’intervention, l’un
direct de préfinancement via Oséo et un indirect de garantie pour

une banque, basé sur l’assiette des dépenses rentrant dans le
cadre du CICE. “L’idée c’est demobiliser 85 % de cette assiette.
Demain vous avez une enveloppe d’1 million d’euros, nous
pouvons mobiliser 85 % de 1 million, ceci dès 2013 au titre de
la déclaration de l’exercice fiscal de 2013. Si les banquiers
souhaitent faire ce même exercice, ils pourront bénéficier de la
garantie d’Oséo à hauteur de 50 %.”
Oséo a également lancé Preficir, un système de préfinancement
basé sur un crédit moyen-terme de deux ans dont 18 mois de
franchise et 6 mois d’amortissement de la dette sur 80 % de
l’assiette du crédit recherche, attendu au titre des dépenses
éligibles. Eric Versey, invite dès à présent les PME à s’adresser
à Oséo : “Toutes les entreprises innovantes qui ont des
problèmes de trésorerie passagers peuvent venir nous voir pour
que l’on préfinance ce besoin dès 2013.” Une mission que les
banquiers pourront également prendre en charge, la filiale de la
BPI accordant une garantie à hauteur de 60%.

� Noëmie Lécrivain

CRÉDIT D’IMPÔT : OUVERTURE DES PRÉFINANCEMENTS AUX PME BRETONNES AU 1ER JANVIER 2013

Le guichet est ouvert !

Son alliance en R&D via le groupe UP
(Utilities performances) donne à Eau et industrie
(Pluméliau-56) une envergure internationale
Créé en juillet 1999 par Mathias Welschbillig et Eric Bertet, le
cabinet d’études Eau et Industrie, spécialiste de l’ingénierie du
cycle de l’eau, a réalisé en 2012, un CA de 2,9 millions d’euros
(15 à 20 % à l’export) en hausse de 15 %. “On ne construit
rien, on vend du jus de cervelle, souligne Matthias Welschbil-
lig. Nos missions concernent tout ce qui touche à l’ingénierie
de l’eau, en amont et en aval, à savoir autant sur l’eau potable,
l’eau industrielle ou l’eau ultra pure qu’ensuite sur ses usages,
dans les process avec des démarches d’optimisation ou de

réutilisation d’eau. L’aval concerne le retraitement de l’eau ce
qu’on appelle chez nous l’épuration. Nos missions vont de
300 euros à 200 000 euros. Elles consistent pour les plus
petites à des mesures de pollution, de l’assistance technique
pour remettre en service un système, des diagnostics de
dysfonctionnement et pour les plus grosses comme celle au
Brésil d’où je reviens, à la validation avec le constructeur de
toute l’ingénierie d’une station d’épuration. Je vérifie tous les
plans de ce qui va être construit et valide que ce qui va être
acheté correspond à ce dont le client a besoin. L’investisse-
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Suite page 15

Le chiffre de 500 millions d’euros destinés au fonds de préfinancement octroyé aux PME en difficulté dans le
cadre du CICE serait aujourd’hui obsolète. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Eric Versey représentant d’Oséo,
filiale de la Banque Publique d’investissement (BPI) lors d’une conférence organisée à la Préfecture de région
Bretagne le 11 janvier dernier sur les dispositifs de soutien de l’Etat aux entreprises. “On est beaucoup plus
ambitieux que cela. On a une capacité qui aujourd’hui n’est pas forcément limitée.”

De g à d : Claude Paloteau, Direccte, Gérard Maisse, DRRT, Pierre-Louis Mariel, DRFIP, Michel Cadot, Préfet de Région,
Isabelle Gravière Troadec, Sgar, Eric Versey, Oséo, Jean-Sébastien Perfumo, Caisse des Dépôts



ment de cette station s’élève à 7 millions d’euros !”
Avec 31 collaborateurs répartis sur 3 sites, Plumé-
liau, le siège social, Orléans et Rennes, les deux
gérants comptent parmi leurs clients un grand
nombre d’industriels, Danone, Cecab, Yves Rocher
mais aussi des collectivités locales, représentant
désormais 25 % de l’activité. “Depuis 2006, on a
développé l’export via nos clients français. Nous
sommes présents au Brésil, Mexique, Japon, Irak
et nous nous posons la question de recruter un
collaborateur en charge de l’international, particu-
lièrement sur l’Amérique du Sud.” En 2006, Eau et
Industrie s’est rapproché des cabinets Barrault
Recherche (Avrillé-49) et B2 Ingénierie (Beaucouze-
49) pour travailler à un programme commun de
recherche en partenariat avec l’Université de
Bretagne Sud. Le Groupe UP (Utilities Perfor-
mance) a ainsi vu le jour. “Ce programme a porté
sur “la régénération des solutions de lavages dans les process
agro-alimentaires”. Après 7 ans de recherche, nous venons
de vendre notre première installation. L’idée de notre green
CIP ou NET en Français (nettoyage en place) est de dire qu’au
lieu de faire une station d’épuration et donc créer un poste de
dépenses, on peut réduire la pollution tout en générant des
économies. Avec notre système on peut ainsi gagner jusqu’à
50 % de la pollution d’un site.” L’objectif de Up, 11 millions
d’euros de CA et 90 collaborateurs, est de vendre une dizaine

d’installations en 2013. “Sur l’ensemble de nos activités, notre
carnet de commandes est déjà à + 50 % par rapport à l’année
dernière et certains chantiers courent jusqu’en 2014 : station
d’épuration au Brésil deux autres en Thaïlande pour le groupe
Michelin, dossier au Japon sur la réhabilitation de forage, etc.”
Des perspectives, on ne peut plus encourageantes.

Contact : 02 97 51 97 73
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De g à d : Mathias Welshbillig (E&I), Bruno Bretel (B2 Ingénierie),
Olivier Barrault (Barrault Recherche), Eric Bertet (E&I / Seaf)



Plus de 500 experts comptables et notaires bretons se
sont réunis à Rennes, le 13 janvier dernier pour écouter
Bernard Plagnet, professeur à la faculté de droit de
Toulouse, passer à la loupe les détails de la loi de finance
2013 et ses principales incidences sur les entreprises.

“L’esprit de cette nouvelle loi est de soumettre au barème
progressif tous les revenus y compris ceux du capital. L’incidence
pour le chef d’entreprise est directe notamment lors de la cession
des titres de sociétés où il sera soumis au barème sur les plus-
values sauf s’il est associé dirigeant. Dans ce cas il pourra béné-
ficier du régime actuel de 19 % ainsi que, sous certaines
conditions, s’il prend sa retraite ou qu’il réinvestit la plus-value.
Avec cette nouvelle loi, on assiste donc à un accroissement de
la fiscalité sur les plus-values lors de la cessionmais aussi à l’ap-
plication du barème aux dividendes.”
En ce qui concerne la réforme de l’ISF, le barème se trouve lui

aussi profondément modifié. “En 2012, poursuit Bernard
Plagnet, il existait 2 tranches aux taux de 0.25 % et 0.5 %,
aujourd’hui il en existe 5 ou 6 avec des taux qui s’échelonnent
de 0,5 % à 1,5 %. Pour les patrimoines élevés, l’incidence est
lourde même si un taux de plafonnement à 75 % a été retenu.”

Le remboursement du CICE par anticipation :
quel taux appliqueront les banques ?
“L’autre grande affaire pour le chef d’entreprise (voir article
p.14), c’est la création du CICE, le crédit impôt pour la com-
pétitivité et l’emploi. Cela fait 20 milliards de crédit d’impôt
pour les entreprises et toutes peuvent en bénéficier. C’est plu-
tôt pasmal ! Ce dispositif sera financé par le réaménagement des
taux de TVA à compter de 2014, ce qui signifie que le rem-
boursement du crédit d’impôt par l’Etat n’est pas immédiat. Il ne
le sera qu’à compter de 2014. D’ici là, Oséo et l’ensemble des
banques pourront accorder aux entreprises qui le demandent le
remboursement anticipé du CICE (sur les bases explicitées pré-
cédemment). Cependant, elles ne le feront-pas gratuitement.
Quelles seront alors leurs conditions et le taux d’intérêt pratiqué ?”
Entre 3 et 4% d’après Oséo, du moins aumoment du bouclage
de ce numéro (fin janvier).

� VM
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Explication de texte
par Bernard Plagnet

Créée par le Club des Trente1, en partenariat avec le CJD,
l’association Passeport Armorique pour entreprendre
vient de faire, à l’occasion de ses 20 ans, un bilan de ses
actions de parrainage de jeunes par des dirigeants.

“Née en Bretagne, l’idée de ce passeport est de donner
aux jeunes de formation post bac l’occasion de faire cheminer
leur rêve d’entrepreneur. En fonction de leur projet, on leur
trouve un parrain susceptible de répondre aux questions
concrètes que n’importe quel créateur d’entreprise se pose :
comment s’y prendre ? Quelles sont les étapes obligées ? Où
trouver l’argent ?,etc, explique Claude Guillemot, Président
depuis 4 ans de l’association. Grâce à cet accompagnement
personnalisé, le lauréat prend confiance en son projet et en ses
compétences. Le chef d’entreprise, de son côté, porte un autre
regard sur la jeunesse.” En 20 ans, l’opération, également
soutenue par le CMB, le CA en Bretagne, la CCI Bretagne et la
CCI Pays de la Loire, a aidé 853 jeunes lauréats qui ont bénéficié
du soutien de 700 parrains. En 2012, 29 lauréats ont été
sélectionnés parmi 170 dossiers de candidatures. Outre le
parrainage, ils bénéficient d’un prêt de 12 500 euros sans cau-

tion parentale remboursable en 3 ans au taux de 1 %. Ce
concept semble porter ses fruits puisque selon une enquête
réalisée auprès des lauréats issus des promotions 1992/2006,
95%d’entre eux sont en activité professionnelle, plus de lamoitié
encadre une équipe et 14 % ont déjà créé ou repris une
entreprise. “Le terreau entrepreneurial de l’Ouest est l’un des plus
riches de France, conclut Claude Guillemot. Pour soutenir le
développement économique en Armorique, il est essentiel de
continuer à développer les entreprises existantes et en créer de
nouvelles.” Pour mémoire, en 2012, 19 250 entreprises ont été
créées en Bretagne et 22 485 en Pays de la Loire.

� VM

De g à d : Loïc Lecuyer, Président de la Chambre des Notaires
d’Ille-et-Vilaine, Bernard Plagnet et Pierre Barrel, Président

du conseil régional de l’Ordre des experts comptables.

PASSEPORT ARMORIQUE POUR ENTREPRENDRE
FÊTE SES 20 ANS D’EXISTENCE

Démystifier l’entreprise

De g à d : Claude Guillemot, Président de Passeport Armorique
et de Guillemot Corporation, Quentin Ginot lauréat 2011 et son parrain,
Hervé Epaillard, directeur de deux magasins Super U en Ille-et-Vilaine

1 Le Club des Trente rassemble, depuis 1973, des dirigeants, exerçant ou
ayant exercé des fonctions financières (Présidents de groupe, Directeurs
financiers, etc.) dans les grandes entreprises françaises. Il compte une

cinquantaine de membres actifs. Claude Guillemot est le président depuis 4 ans.



20 % de croissance visée par Module Création (Loscouët-sur-Meu-22)
qui se positionne sur un nouveau marché, le logement privatif
et collectif modulaire
“C’est tout récent, nous en sommes à deux réalisations dont une maison de
91 m², répondant aux normes environnementales RT 2012. L’intérêt d’une telle
construction modulaire est sa rapidité de mise enœuvre, entre 10 et 14 semaines
après la signature du contrat. C’est aussi la possibilité de démonter sa maison en
cas de déménagement pour la remonter ailleurs. Son coût ? Il faut compter en
moyenne 1 200 euros/m²”, explique Patrice Hamon, cogérant avec son frère
Jean-François de l’entreprise familiale Module Création. Ensemble, ils ont créé
cette entreprise de construction modulaire en 2005 afin de diversifier l’activité de
Serupa (Merdrignac-22), entreprise de bâtiment industriel qu’ils ont également
créé tous les deux en 2001. “Après 4 ans d’activité, poursuit Patrice Hamon, le
développement de Module Création devenait gênant pour celui de Serupa. Dès
2009, nous avons commencé à réfléchir à un nouveau projet et décidé d’investir
4,5 millions d’euros dans un atelier flambant neuf de 10 000 m². Nous avons
d’emblée prévu grand et ce nouveau bâtiment a vu le jour en septembre 2011.
Aujourd’hui encore nous n’utilisons que 30 % de la surface et c’est pourquoi nous
développons toujours de nouveaux produits en travaillant particulièrement
l’esthétique et la fonctionnalité. Nos bâtiments sont en structures métalliques,
posés sur une dalle de béton. Nous utilisons tous les produits employés dans une construction traditionnelle.” La rapidité de
fabrication alliée à la prise en compte des besoins de chaque que client ont permis à cette jeune entreprise de croître et de s’ancrer
rapidement sur le marché des collectivités (écoles, crèches, bâtiments administratifs, locaux associatifs, etc) ainsi que celui des
PME/PMI, Industrie et BTP (Bureau, sièges sociaux, commerces de proximité, etc) sur une zone géographique couvrant le Grand
Ouest et la région parisienne. Les chiffres sont là : 4,4 millions d’euros de CA en 2010, 5,4 millions en 2011 et 6 millions en 2012
(au 30.09.12) et un effectif de 30 personnes dont 20 en production. “Notre budget est presque fait puisque on a déjà 5 mois
d’activité et un carnet de commandes à 3 mois.” conclut Patrice Hamon.
Contact : 02 96 67 47 47
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Région

Radiance Groupe Humanis Bretagne-Atlantique
vient de voir le jour à Rennes
Avec 110 000 personnes protégées en santé, 900 entre-
prises adhérentes, 210 salariés et 21 agences, ce nou-
veau pôle mutualiste couvrira trois régions, Bretagne,
Pays de Loire et Poitou-Charentes. Il sera piloté depuis
Rennes. “Nous avons voulu fusionné Radiance Bretagne
Atlantique, Radiance Pays de Loire et la Ruche tout en
nous adossant au Groupe national Humanis de manière
à offrir à nos adhérents unemeilleure couverture en santé,
prévoyance, retraite et épargne. L’objectif visé est que leur
reste à charge soit quasi nul en matière de santé”,
explique Stéphane Lebret, directeur général de ce nou-
veau pôle interrégional. Ce dernier est un des quatre
que compte l’union des mutuelles interprofessionnelles
du groupe Humanis (692 000 adhérents et 10 millions de
personnes protégés). En regroupant leurs forces les
mutuelles Radiances Humanis veulent certes renforcer
leurs assises régionales et mutualiser leurs coûts de
fonctionnement, mais surtout elles veulent peser dans les négo-
ciations nationales à venir et anticiper l’obligation d’une com-
plémentaire santé faite à toutes les entreprises pour leurs
salariés d’ici 2016, dans le cadre de l’accord sur la sécurisation
de l’emploi. “Je nem’attends pas à un afflux massif de nouveaux
adhérents précise Stéphane Lebret, 94 % des salariés français
étant déjà couverts. Par contre, avec cet accord, il risque
d’y avoir un transfert de portefeuilles, des salariés vers les
entreprises.” Et justement Radiance Humanis Bretagne-
Atlantique compte 70% de particuliers parmi les personnes
qu’elle protège dont 57 000 bénéficiaires RSI. “Nous sommes
une entreprise à taille humaine ou l’économie sociale et solidaire

tient une place importante. Cette nouvelle stratégie de groupe
va nous aider à le rester en nous permettant par exemple de
faire bénéficier nos assurés de 2 réseaux de santé, en optique
et dentaire.” Selon la Mutualité française à laquelle est rattaché
Radiance Groupe Humanis, les réseaux conventionnés
permettent de réduire le reste à charge des patients et, à plus
long terme, de limiter l’augmentation des cotisations. L’enjeu
pour les mutuelles régionales de santé à fusionner est de
s’adapter un contexte hyper concurrentiel et batailler ferme
avec les mutuelles d’assurance.

Contact : 02 99 29 66 04

Yann Lejolivet prend la tête
du Comité régional des banques
Après 3 ans de présidence au Comité régional des banques,
Jean-Yves Carillet, Directeur de la Caisse régionale du Crédit

Agricole 22 passe la main à Yann Lejolivet, Directeur départe-
mental 35 au Crédit Mutuel de Bretagne. Au cours de sa der-
nière conférence de presse, Jean-Yves Carillet a souligné le net
ralentissement des transactions immobilières opérées en 2012 :
“- 25 % au niveau national comme au niveau régional. Ceci
résulte d’une crise de confiance sans précédent dans l’écono-
mie”. Il a également rappelé que les nouvelles règles imposées
par la Banque centrale Européenne (Bâle III) vont obliger les
banques françaises à se refinancer en rachetant de la dette sou-
veraine c’est-à-dire des créances d’Etat au détriment de
créances réalisées auprès des entreprises et des collectivités.
“Cela représente un vrai danger pour l’économie régionale.”
D’autant que même si la collecte d’épargne disponible a atteint
65 milliards d’euros en Bretagne en 2012, elle n’est pas suffi-
sante pour couvrir les 80milliards de crédits attribués. “Il faut sa-
voir, a-t-il précisé que la totalité des sommes collectées au titre
de l’assurance vie, soit 40 % de l’épargne, et la moitié des
sommes déposées sur les livrets défiscalisés remontent au ni-
veau national, ce qui représente unmanque à investir en région.”
La Bretagne compte 18 enseignes bancaires qui emploient
16 000 salariés, des effectifs stables alors qu’ils sont en baisse
au niveau national.

De g à d : Yann Lejolivet et Jean-Yves Carillet

De g à d : Stéphane Lebret, dg et Jean-Yves Le Ray, président
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En août dernier, la SAS Quincaillerie Boschat, la SAS
Laveix, la SAS JMC et la SAS Boschat et Marzocca se regrou-
paient au sein de la holding Boschat-Laveix Quincaillerie ; fruit
d’une politique de création d’agences et de rachats soutenue,
depuis le milieu des années 1990. S’adressant aux profession-
nels du second-œuvre (menuisiers, charpentiers, serruriers,
plaquistes, etc.), l’objectif clairement affiché était avant tout de
prendre le leadership de la distribution auprès des fabricants de
menuiseries. “Aujourd’hui, nous avons atteint notre objectif sur
cette clientèle spécifique qui représente 60 % de notre chiffre
d’affaires de 70 millions d’euros, indique Christophe Boschat,
président de BL Quincaillerie. D’autant que le marché a évolué.
Auparavant, nous avions affaire à des artisans qui fabriquaient
et posaient. Désormais, il y a plutôt les fabricants d’un côté et
des artisans poseurs de l’autre.”

Une réorganisation interne

13 magasins en France, 250 salariés, 14 000 produits au cata-
logue et plus de 700 fournisseurs…Des chiffres derrière lesquels
s’impose une obligation de productivité et d’adaptation à la
demande. “Depuis 2012, nous avons réorienté l’entreprise en
spécialisant les équipes de technico-commerciaux par domaines
d’activités, en fonction des métiers de nos clients, poursuit
Christophe Boschat. Par ailleurs, dès cette année, nous allons
finaliser la centralisation des commandes à partir de notre plate-
forme logistique basée près du Mans.” Et, comme à Lille ou
Bordeaux, repenser lesmagasins et la présentation des produits :

terminés les comptoirs aux rares rayonnages, qui cachent l’es-
sentiel des produits en réserve, ces derniers étant mis à dis-
position après requête auprès du vendeur. D’ici fin 2013, des
showrooms et d’importants rayons en libre-service seront amé-
nagés dans chaque établissement. Pour autant, la couverture
hexagonale reste incomplète et certains secteurs demeurent
vierges d’agences, particulièrement le centre et le sud de la
France. Il reste encore du grain à moudre…

Pour une conquête prudente

“Notre secteur, comprend une cinquantaine d’acteurs majeurs,
indique Christophe Boschat. Ceux qui réalisent moins d’un
million d’euros de chiffre auront de plus en plus demal à exister.
Nous ne sommes pas dans la grande distribution et nous avons
de petites marges arrière. Nous sommes donc contraints à la
course au volume pour assurer la rentabilité. Rapidement, nous
allons passer à une concentration du marché sur une trentaine
d’acteurs. D’autant que toute une génération arrive à l’âge de
la retraite et va devoir céder son activité, renforçant ce mouve-
ment de fond.” Pour BL Quincaillerie, pas question donc de
regarder passer le train, mais s’arc-bouter au contraire contre
les méfaits de la crise économique : de 76 millions d’euros en
2008, le chiffre d’affaires a baissé de près de 10% en 2009, puis
s’est stabilisé sur 2010/2011. En 2012, un léger recul de - 5%
renforce la nécessité d’une attitude offensive. “Aujourd’hui,
sans une progression de 10% du chiffre d’affaires, personne ne
retrouve la rentabilité de l’année précédente, constate Christophe
Boschat. Nous allons devoir passer le cap des 100 millions
pour nous assurer une base solide. Notre croissance externe va
donc se poursuivre, mais pas à n’importe quel prix et avec
prudence. Malheureusement, un certain nombre de distributeurs
sont en difficulté, mais nous ne nous intéresserons qu’à des
entreprises viables et en bonne santé. Nous avons d’ores et déjà
ciblé quelques opportunités.”

� Véronique Rolland

Portrait

L’avenir se consolide à l’externe
BL QUINCAILLERIE, COMMERCE ENGROSDEQUINCAILLERIE ET FOURNITURES INDUSTRIELLES

Si la fusion juridique opérée en 2012 entre les 4 sociétés
appartenant au groupe Boschat-Laveix Quincaillerie

est le point d’orgue de la stratégie de développement
externe de ses dirigeants, elle n’en signe pas la fin.

Au siège social de Lamballe, on sait que les contraintes
du marché imposent la poursuite d’un tel déploiement

et on s’apprête à y faire face.

Christophe Boschat, président de BL Quincaillerie



Jusque-là, les coproduits étaient peu réutilisés, simple-
ment dégradés ou transformés en alimentation animale.
Pesk § Co a pour objet d’étudier les parties non-nobles du pois-
son, de définir et d’appliquer les procédés industriels pour
extraire correctement les matières organiques intéressantes. Le
projet concerne d’abord les salmonidés, avant de s’étendre à
d’autres espèces, une fois le process éprouvé.
Plusieurs partenaires sont regroupés : MerAlliance qui fournit les
coproduits, leader français sur le marché des poissons fumés à
marques distributeurs (son siège est à Quimper) ; Yslab, labo-
ratoire quimpérois concepteur de produits d’hygiène et de santé
à partir d’ingrédients issus des biotechnologiesmarines ; Diana,
du groupe SPF, acteur scientifique et industriel dans la “pet
food” (alimentation des animaux de compagnie) à Elven et
Socofag, société rennaise de commerce international, notamment
vers l’Asie. Sans oublier les partenaires universitaires : l’univer-
sité de Bretagne occidentale (UBO) et le LEMAR (Laboratoire des
sciences de l’environnement marin), basés à Brest. Sont réunis

tous les acteurs clés de la filière, de la production du coproduit
à la commercialisation des ingrédients qui en seront issus, en pas-
sant par leur transformation et la certification de leurs bienfaits.
Montant total du projet : 5,44 millions d’euros.

De la médecine à l’alimentation

Pesk § Co est installé à la pépinière des innovations de Quimper
Communauté, où il occupe des bureaux, un laboratoire et un
espace pilote industriel. Lesmarchés visés ? Les applications bio-
médicales (notamment créer des structures moléculaires utili-
sables en chirurgie), l’alimentation animale et d’élevage, l’hygiène
de vie et la santé humaine (fournir des éléments nutritifs adap-
tés aux différents âges de la vie, par exemple). “Nous espérons
sortir les premiers produits d’ici six mois à un an”, confie Marc
Hémon, directeur d’Yslab. Le saumon contient des nutriments
essentiels : oméga, polysaccharides, protéines, acides gras… “Le
projet permet également d’assurer la sécurité alimentaire par des
analyses régulières, ce qui est essentiel pour Yslab. Pesk § Co
procurera des matières organiques de haute qualité et en quan-
tité suffisante”, précise Marc Hémon.
Pour MerAlliance, si l’avantage est économique, il résulte d’une
philosophie de développement durable. “Nous réalisons un bilan
carbone depuis 2005. Or le saumon vient de loin, de Norvège en
particulier. Et sur une tranche de saumon fumé, on “perd” 50%
du poisson. J’avais déjà réfléchi à la question d’unemeilleure valo-
risation des coproduits, notamment pour l’alimentation animale.
Pesk § Co est arrivé au bonmoment”, explique Vincent Gelamur,
directeur des innovations chez MerAlliance. L’entreprise veut
prouver qu’une production écologique peut être rentable : “Nous
revendons le carton, les caisses en plastique ou les boues. Ce
gain permet de faire baisser le coût du produit fini. C’est un cer-
cle vertueux”, relate-t-il. MerAlliance traite 8 000 tonnes de sau-
mons chaque année, ce qui représente 2 500 tonnes de
coproduits, dont une partie est déjà valorisée. Désormais,
1 500 tonnes seront consacrées à Pesk § Co.

Un projet ambitieux pour la Bretagne

Depuis vingt ans, de nombreux chercheurs se sont intéressés à
cettematière,mais il était difficile de trouver des partenaires indus-
triels en raison d’une ressource variable, de résultats scientifiques
difficiles à transposer au niveau industriel… Si Pesk § Co
concerne aujourd’hui le poisson d’élevage, le projet peut s’ap-
pliquer à la pêche. “Beaucoup de pêcheurs considèrent que leur
métier est voué à fournir un aliment simple et direct au client : le
poisson. Nousmontrons qu’il est possible d’augmenter la valeur
ajoutée et de mieux valoriser ce qui sort de l’eau pour, bientôt,
pêcher moins mais pêcher mieux”, indique Marc Hémon.
Pesk § Co arrive dans un contexte de rareté de la ressource, de
prix élevés et de forte demande d’ingrédients sains, naturels et
de haute qualité nutritionnelle.

� Agathe Trebern
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Que faire des arêtes, de la peau et autres viscères
des poissons ? Comment valoriser ces coproduits ?
Telle est la mission de Pesk § Co, ambitieux projet

à la fois de recherche et industriel, labellisé Pôle Mer
en octobre dernier et Valorial en décembre.

AQUIMPER PESK § CO RÉUNIS LES ACTEURS DES FILIÈRES AGRO-ALIMENTAIRES ET SANTÉ

“Tout est bon dans le poisson”

Marc Hémon, directeur d’Yslab
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Bref rappel des faits : Olivier David et François Larvor
créent Miwim en 2007 à Vannes, et lancent une dizaine de sites
internet, dont bons-de-reductions.com (bons de réductions) et
poulpeo.com (cartes de fidélité). Ils séduisent une clientèle de
grandes enseignes (Fnac, Darty, Kiabi, Priceminister…),
enregistrent des taux de rentabilité record (100 % de crois-
sance ; CA de 4M€ en 2011), et deviennent leaders en France…
En décembre 2010, Olivier David reçoit un message sur le
réseau social LinkedIn. Ne se rendant que très rarement sur son
profil, il ne prend connaissance de l’Email que trois mois plus
tard. “Sur le coup, nous n’y avons pas prêté attention.Le mes-
sage provenait d’une personne en charge du développement
international chez WhaleShark Media, qui souhaitait nous ren-
contrer pour tisser un éventuel partenariat”, raconte OIivier
David. A l’époque, WhaleShark Media venait de racheter
retailmenot.com, entreprise australienne, l’une des deux
références mondiales du couponing on line. “On a commencé
à s’intéresser de près àWhaleShark Media quand ils ont racheté
vouchercodes.co.uk en août 2011”, poursuit Olivier David.
“Désormais, ce groupe américain détenait les deux meilleurs
mondiaux. Cela a attisé notre curiosité. Nous nous sommes dit
que nous aurions certainement un intérêt à nous rapprocher
d’eux, ne serait-ce que pour l’innovation.”

“Seuls, il nous était difficile de partir
à la conquête des marchés internationaux”
Miwim et WhaleShark Media se rencontrent à plusieurs reprises
fin 2011. La proposition de rachat tombe en décembre. Les deux

associés gambergent un peu, mais pas trop… “Nous avions une
ambition internationale. Mais seuls, il nous était difficile de partir
à la conquête desmarchés internationaux depuis la France…On
savait aussi que le marché du couponing arriverait à maturité et
saturerait. C’était une opportunité pour nous positionner sur le
marché européen… Bref, on a décidé de sauter le pas !”
Le rachat se déroule enmai 2012, avec la reprise des 17 salariés
et le changement de statut des deux associés (devenus co-
directeurs). Avec Vannes comme base R&D (où l’on se penche
actuellement sur les applications mobiles pour des bons de
réductions valables en magasins) et Paris comme base
commerciale à compter du 18 février. WhaleShark Media ouvre
actuellement une agence à Paris, près de la Bourse, de manière
à faciliter les rendez-vous professionnels avec ses partenaires
internationaux. Cette agence parisienne comprendra à terme,
10 salariés.

6 mois au lieu de 24
pour atteindre les mêmes objectifs
Moins d’un an après le rachat, Olivier David et François Larvor
ne regrettent pas leur choix. “On a pumettre en place une série
d’outils très pratiques, qui nous permettent de calculer
précisément les taux de clics, les taux de conversion… On
bénéficie de l’expertise d’analystes pointus, qui travaillent en
interne chezWhaleSharkMedia.” Sans compter l’assimilation des
méthodes de travail à l’américaine, on ne peut plus efficaces.
“Ce qu’on a fait en 6mois, il nous aurait fallu 2 ans pour atteindre
les mêmes objectifs”, reconnaît Olivier David. “On discute, on
argumente, on se questionne. Mais on va aussi droit au but, ce
qui fait gagner beaucoup de temps.”
L’équipe salariée à Vannes a pour sa part bien intégré le rachat.
D’autant que travailler pour un groupe américain présente
quelques avantages…En avril prochain, toutWhaleSharkMedia
Europe et USA se retrouve à Austin au Texas, siège du groupe,
pour fêter les excellents résultats 2012. De quoi motiver les
troupes !

� Charlotte Viart

1 WhaleShark Media a été créé en 2009 par Cotter Cunningham.
Chiffre d’affaires de 80 Millions d’euros et 300 salariés en 2011

dans le monde.

En mai 2012, les deux jeunes trentenaires créateurs
de l’entreprise vannetaise Miwim, spécialisée dans
le couponing on line, ont font le choix de rejoindre

le groupe américain WhaleShark Media1.
Un choix mûrement réfléchi et totalement assumé,

qui leur permet de s’ouvrir au marché allemand et anglais,
et qui, additionné au marché français, représente

70 % de l’e-commerce européen.

Portrait

WhaleShark Media
à la conquête de l’Europe

DEPUIS VANNES ET PARIS



DOSSIER

ENTREPRISES CITÉES :
Système U Ouest (44), Groupe Sill (29), Groupe Houdebine (56), Armor Lux (29), Trécobat (29),
Radins.com, Groupe Beaumanoir (35), Dacia France, Groupe Omnium (29), Troc.com
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Redonner
l’envie d’acheter

CRISE DE CONFIANCE



“Et si les consommateurs n’avaient plus envie d’ache-
ter ?” assène Babette Leforestier, Planning Stratégique de TNS
Sofres. Il est des “vérités qui ne sont pas bonnes à entendre.
Alors, on ne les entend ni ne les écoute. On préfère se perdre
dans les méandres du “ré-enchantement” qui, à lui seul, pour-
rait réconcilier le consommateur avec la société ; compter un à
un ses fans ; oublier ces satanées courbes du chômage et du
moral des Français. Une consommation officiellement étale,
voire en baisse en volume. 16 millions de visiteurs uniques sur
le site Leboncoin.fr.”
La baisse touche tous les secteurs d’activité. Un mouvement
beaucoup plus profond qu’un simple ajustement à la crise, plu-
tôt la perte de l’envie d’acheter, pire, l’indifférence de posséder,
explique en substance Madame Le Forestier. “Quand certaines
marques imaginent de nouveaux moyens d’approcher le
consommateur (par le service, l’engagement, le low cost), la plu-
part conçoivent soit des produits à plus forte valeur ajoutée, ajou-
tant un peu plus de poudre de perlimpinpin, soit des promos
volume pour grignoter quelques parts de placard en plus.”

Le calme règne sur l’alimentaire

Sévère, cette analyse ? Elle n’est, en tous cas, pas partagée par
Yannick Remaud, directeur commercial de Système U Ouest :
“Je n’ai pas les moyens de mesurer réellement la baisse du pou-
voir d’achat. On sort d’un pic d’inflation (+ 3,9 % en mars 2012),

l’année 2012 a fait le
ciseau autour des 0 %
pour arriver à + 0,5 % au
final. Dans le secteur ali-
mentaire, non seulement il
n’y a eu pas de grands
mouvements mais les
fêtes ont bien marché.
L’arbitrage s’est fait plutôt
sur le gros équipement.
Bien sûr les consomma-
teurs ont tendance à
acheter moins et moins
cher, mais ils se sont
principalement reportés
sur les marques de
distributeurs. L’entrée de
gamme est stable, le hard

discount est en perte de vitesse. Et le consommateur a aussi
envie de rêver, de se faire plaisir, d’avoir le choix.
Un nouveau discours émerge, en lien avec les préoccupations
sociétales en matière d’environnement (lutte contre les embal-
lages superflus), ou de partage de la valeur avec les producteurs.
On connaît les limites d’une démarche, le prix pour le prix, il faut
apporter autre chose au consommateur devenu expert. Mais il
n’y a pas de cassure dans la consommation, et tant mieux !” Ce
qui n’empêche pas la grande distribution de mettre d’abord en
avant “des prix bas toute l’année” (Carrefour) ou de tenter la
vente en vrac (Leclerc).

Ce raisonnement rejoint celui de certains producteurs

Pour le groupe Sill-29 (marques Sill, Primel, Le Gall et Malo), “les
rapports entre production et distribution n’ont pas changé. On
est dans une “guerre des prix permanente”, souligne Frédéric
Bourget. “Nous ne notons pas d’évolution sensible car nos pro-
duits sont positionnés sur le segment de la dégustation, pas sur
celui du premier prix. Sur nos deux marques Le Gall et Malo, on
enregistre même une croissance à deux chiffres.
On constate aussi que les marques premier prix suscitent la
défiance du consommateur. La marque de distributeur lui sem-
ble une alternative crédible en termes de rapport qualité-prix.
Le consommateur est attentif aux promotions mais sait aussi
regarder le prix au kg. Pour retrouver du souffle, il faut une
marque forte et des innovations de rupture.”

“Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés...”
Depuis plusieurs années, la crise s’est installée dans le paysage économique
et aussi (surtout ?) dans le moral des Français. Avec pour conséquence,
des achats plus réfléchis. Pour autant, les consommateurs ont-ils réduit
leurs dépenses et déserté les marques ? Les avis sont contrastés.
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Jean-Guy Le Floch, Armor Lux

Yannick Remaud,
directeur commercial
de Système U Ouest
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Michel Houdebine (Groupe Houdebine-56) tient un discours
très proche : “Les évolutions sur nos métiers sont permanentes.
L’innovation doit rencontrer les attentes des consommateurs qui
s’expriment, classiquement, en termes de plaisir (gustatif, bien-
être) et de service (praticité). Le prix est toujours un facteur
important et on note un durcissement incontestable des négo-
ciations. Nous essayons d’apporter plus de qualité pour sortir
du prix à tout prix. Notons que la pintade farcie que nous avons
produite pour Picard à l’occasion des fêtes de fin d’année a très
bien marché. Face à la crise, la réponse c’est toujours la qua-
lité et l’innovation.”
Armor Lux affiche même une activité en hausse : “Notre chif-
fre d’affaires a augmenté globalement de 10 % en 2012. La
marque est bien installée, sur un rapport qualité-prix reconnu par
les consommateurs”, souligne Jean-Guy Le Floch, qui précise
quand même : “Nous avons ouvert à Quimper un magasin de fin
de séries de 1 000 m², où nous pratiquons des prix cassés et le
chiffre d’affaires y augmente plus vite que dans les autres
magasins.”

L’idée de seconde vie est une tendance

Créé il y a 25 ans, le Trocathlon avait pour objectif de départ de
rendre service à la clientèle, la débarrasser d’un vélo d’enfant
devenu trop petit, l’accompagner dans sa pratique sportive
exigeant des changements d’équipement… Aujourd’hui, les
consommateurs viennent récupérer du pouvoir d’achat. “L’idée
de seconde vie devient tendance, indique-t-on chez Decathlon.
“Comme on a toujours présenté un très bon rapport qualité
technique-prix, on reste très bien placé et on souffre peu de la
crise. Notre secteur est peu concurrencé par internet et nous
pratiquons sur le site les mêmes prix qu’en magasin.”
“Oxylane a lancé l’enseigne Koodza, un low cost qui n’a pas
vraiment pris, car ce concept ne correspond pas aux attentes
du consommateur qui veut être conseillé par un passionné.”

“Nous avons fait une
communication agres-
sive sur les prix, cheval
de bataille de nos
concurrents. Grâce à
nos 20 marques pas-
sion, nous avons les
moyens de construire
une offre maîtrisée de
la conception à la dis-
tribution, ce qui nous
donne une grande
liberté face aux
marques.”

Un discours
qui change
Le même optimisme règne dans les entreprises qui se sont
positionnées sur une nouvelle approche du consommateur.
Trécobat construit 1000 maisons par an sur les quatre dépar-
tements bretons. “Depuis 2008, nous constatons que la crise
ralentit la prise de décision. Les acheteurs ont de plus en plus
besoin de s’informer. Les banques sont réticentes dans l’octroi
de prêts. Mais d’autres éléments jouent en faveur de la construc-
tion neuve, comme la réduction de la taille des terrains (250 à
300 m2) ou les prêts à taux zéro, dont ne peut pas bénéficier
l’ancien, précise Fabrice Treguer.

“En 2005, Dacia a lancé la Logan : un franc succès puisque
20 000 voitures ont été vendues en un an, sans publicité,
explique Julien Cotteverte, directeur marketing.
Cette nouvelle proposition répondait aux attentes de certains
consommateurs qui recherchent le juste nécessaire (prix, espace,

DOSSIER
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“Internet s’est affirmé comme l’outil majeur au service des consommateurs, avec de plus en plus
de sites de “bons plans”, comme l’explique la rédactrice en chef de radins.com, Valérie Dewerte.
Créé il y a une dizaine d’années, ce site est devenu un “coach en consommation” auprès d’un
public essentiellement féminin (78 %), issu des CSP moyennes, de 35-45 ans et 55 ans et plus.
Il propose promotions, bons plans, offres de remboursement, réductions diverses mais aussi
un forum et des conseils.
“Nous comptons deux millions d’inscrits sur le forum. Celui-ci permet à l’internaute d’exprimer
sa frustration face à la baisse de son pouvoir d’achat mais aussi de s’affirmer comme un citoyen
conscient, ne voulant pas être réduit à sa seule fonction de consommation.
Les marques nous consultent pour savoir quelle communication marche, quels types de
promotions mettre en avant (par exemple à Noël, le plus efficace était d’offrir les frais de livraison).
Tout le monde travaille sur les grammages, les conditionnements, cherche un nouveau langage
car le “consom’acteur” échange sur internet et se positionne au jour le jour pour acheter mieux,
associant le bas de gamme (le produit simple, au bon prix) et ponctuellement, l’achat plaisir
à partir d’une réelle envie.”

Plus que des bons plans,
une communauté

RADINS.COM

Suite page 25

Fabrice Treguer, Trécobat
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Bernard Bizette, responsable marketing, estime que “la crise qui
dure depuis plusieurs années amène des changements dans les
comportements, l’achat devient plus raisonné. On sent bien que
l’acheteur est en attente de bonnes affaires, sur un marché textile
au mieux stable. La promotion est le premier levier de l’action
commerciale. Nous travaillons surtout la réactivité à la météo, à
l’actualité, à la concurrence. Par exemple, lors d’un pic de froid, on a lancé une promotion sur les pulls et doudounes. Nous faisons
de ces promotions des événements, comme par exemple, les “Happy hours”, deux heures en fin de journée avec des rabais
très importants. Les consommateurs apprécient cette occasion de plaisir décomplexé.
Nous entretenons nos relations avec non clientes grâce à une base de données actualisée à chaque passage en caisse. On
communique par SMS et e-mail et beaucoup par les réseaux sociaux. Dans un univers concurrentiel fort, on se doit d’être réactif
et conscient du besoin de reconnaissance de nos clientes. Ces dernières veulent appartenir à une communauté.”
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fiabilité). En 2007 on a lancé le Duster, le break le plus vendu en
France, quasiment sans publicité. Aujourd’hui la gamme
comprend sept produits dont le Dokker, petit utilitaire pour
artisans et commerçants. A partir de 2009, Dacia a créé un

réseau de vente spécialisé, les Dacia Box (8 en Bretagne). Nous
constatons que les clients viennent de tous les horizons : avant

CACHE-CACHE (GROUPE BEAUMANOIR-35)

La promotion,
premier levier
de l’action commerciale

Suite page 26



d’acheter une Dacia, 20 % possédaient des Renault, 15 % des
Peugeot et 15 % des Citroën. On a pris une part sur toutes les
marques, sans concurrence directe et Dacia est devenue la
cinquième marque en France.
C’est un marché nouveau, répondant à de nouveaux besoins et
pas seulement à un budget contraint : le Duster vaut 18 000
euros avec options. L’esprit Dacia, c’est le retour à l’essentiel.
Il y a une communauté Dacia, qui s’est formée par les réseaux
sociaux en Europe. A l’avenir, Dacia veut rester dans le top 5 des
marques vendues en France et pérenniser ce nouveau marché,
notamment auprès des entreprises.”

La bonne affaire,
c’est la bonne qualité au bon prix

En une trentaine d’années, Troc de l’Ille (aujourd’hui
Troc.com) et la Trocante se sont largement déve-
loppées : “une quinzaine de magasins sont pré-
sents en Bretagne, et d’autres créations sont
prévues en 2013, explique Dominique Munier,
directeur général. Le concept a évolué, du dépôt-
vente à l’achat cash et de la vente en magasin à
la vente en ligne.”
“L’occasion devient une habitude de consomma-
tion, ce n’est plus une démarche de fauché.
Internet a favorisé le phénomène qui s’est ampli-
fié avec la crise. Les consommateurs recherchent
la bonne affaire, c’est la bonne qualité au bon

prix (20 à 30 % moins cher que le neuf). Nous avons aussi été por-
tés par l’arrivée de distributeurs comme Ikea et des émissions de
télé : le mobilier n’est plus un achat pour la vie.
L’achat cash se développe (environ 20 % du chiffre d’affaires), car
c’est une façon de récupérer du pouvoir d’achat.
L’occasion n’est pas en concurrence avec les distributeurs : au
contraire, elle favorise la vente du neuf puisqu’elle donne le
moyen au consommateur de récupérer de liquidités. Avec l’éco-
taxe qui va s’étendre au mobilier, elle assure aussi un débouché
au fournisseur qui est obligé légalement de reprendre le produit.”

� Clotilde Chéron

“En tant de crise, le prix est une compo-
sante centrale de l’offre, développe
Robert Lascar, président du groupe
Omnium (Eurodif, Devred, Burton of
London). Cela ne signifie pas unique-
ment que le marché évolue vers les petits
prix, même si le contexte favorise néces-
sairement les acteurs les plus accessibles
en termes de prix. La promesse de prix
ne suffit plus à séduire un marché qui a
perdu l’envie d’acheter et se tourne vers
un juste retour à l’essentiel. L’achat se fait
plus raisonnable, réfléchi, comparé.”
Le besoin de rêver est sans doute encore
plus grand. Loin des concepts paupé-
ristes du low cost, Eurodif fait le pari
qu’un style fun et tonique, assorti de prix
bien moins chers, fera la différence. De ce
constat, est née sa nouvelle marque pro-
pre, “Time after Time”, une collection qui
promet “Plus de temps bonheur”.
“Le besoin croissant de sens doit être
porté par une proposition “juste”. Les
marques ne peuvent plus se contenter de

vendre. Elles doivent développer et
entretenir des liens avec le client.”
Burton a organisé en novembre dernier
un vide-dressing géant au profit des
Restos du cœur. En échange de la
remise de vêtements, la cliente a reçu un
bon d’achat, qui a permis d’offrir des
repas aux bénéficiaires de l’association.
Des collaborateurs de l’enseigne ont
assuré la redistribution de cette collecte
au sein de 70 antennes départemen-
tales des Restos du cœur, en offrant un
service de conseil et d’aide aux
retouches proche de celui délivré en
magasin.
Eurodif entretient ses relations avec plus
d’un million de clientes détentrices d’une
carte de fidélité. En fonction de leurs
attentes, de leurs profils et de leur fré-
quence d’achat, les clientes reçoivent
l’information qui leur convient, au bon
moment, permettant à l’enseigne de
développer des marchés de niche : le
textile grande taille, la mercerie créative,

la confection ameublement, la gamme
Bouchara Collection.
“Ce mode relationnel satisfait les clientes :
en 2012, le chiffre d’affaires généré
auprès de ces clientes a progressé de
plus de 10 %. Les valeurs fondatrices du
groupe Omnium ont des valeurs de
simplicité, humilité, proximité. Elles se
retrouvent aujourd’hui dans la stratégie
marketing adaptée au contexte de crise.”
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GROUPE OMNIUM (29)

Les clients ne sont plus assez riches
pour mal dépenser

Robert Lascar,
président du groupe Omnium

4 000 participants pour le premier pique-nique Dacia, le 27 septembre 2009 à Monsigné (Sarthe)
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Les comportements des consommateurs
se sont-ils transformés avec la crise ?

Le changement est réel mais il n’est pas un pur produit
de la crise. Depuis une dizaine d’années, les Français ont le
sentiment de s’appauvrir (cela a d’ailleurs justifié le slogan de
campagne du “président du pouvoir d’achat”). Ils ont subi le choc
des nouvelles technologies, le passage à l’euro, l’inflation des
années 2007/2008… La crise actuelle est la goutte d’eau qui fait
sombrer le moral des ménages. Cela ne signifie pas qu’ils se
détournent de la consommation : l’appétit de consommation
reste élevé mais a changé d’expression.

Comment se traduit ce changement ?
D’abord de manière très classique, par une sensibilité

croissante au prix. Dans une première phase, les consommateurs
se sont montrés très attirés par le low cost, le hard discount.
Aujourd’hui, ils recherchent surtout le bon rapport qualité-prix et
développent des stratégies d’achat malin.
Le plus nouveau, c’est leur façon de mettre les nouvelles
technologies au service de cet achat malin.
Des pratiques émergent : le don, l’emprunt, l’achat groupé, la
location (y compris entre particuliers), la mutualisation d’usage…
L’an dernier, un Français sur deux a vendu un produit sur Internet,
pour récupérer du pouvoir d’achat.
Ces pratiques sont en forte hausse car elles sont au confluent
des attentes des consommateurs qui veulent faire des écono-
mies pour aller vers mieux.
Mais les consommateurs veulent aussi donner du sens à leur acte
d’achat. Cela peut aller jusqu’à un acte de résistance comme
l’adhésion à une AMAP (Association pour le maintien d’une agri-
culture paysanne) mais le plus grand nombre cherche surtout à
faire un achat responsable. Par exemple, en donnant une seconde
vie à un objet, on fait un geste en faveur de l’environnement
(réduction des déchets), de l’emploi local (associations d’inser-
tion, etc), de sa région (création d’activité)… Ce sont de valeurs
très fortement ressenties par le consommateur qui recherche
aussi un lien particulier avec autrui, certes superficiel mais moins
factice que dans la relation marchande classique.
S’y ajoute aussi une dimension ludique. Donc on veut faire un
achat économique, high-tech, rigolo et responsable, et la crise
vient alimenter cette tendance.

Comment réagissent producteurs et distributeurs
à cette nouvelle donne ?

Pour l’instant, on note encore assez peu d’évolution
dans le marketing des marques ou des enseignes. Elles n’ont pas
encore pris totalement la mesure du mouvement. Ce sont plutôt
des start-ups qui se sont créées sur cette tendance.
Les grands acteurs économiques continuent à proposer du prix
(barré, soldé, etc) alors que changer de discours et d’offre
devient stratégique. Mais les choses bougent !

� Propos recueillis par Clotilde Chéron

“Les comportements des consommateurs ont changé :
il est temps de sortir du déni”

ENTRETIEN AVEC PHILIPPE MOATI,
PROFESSEUR D’ÉCONOMIE À L’UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT
CO-PRÉSIDENT DE L’OBSERVATOIRE SOCIÉTÉ ET CONSOMMATION (L’OBSOCO)
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CCI DE BRETAGNE

“La montée en puissance du poids de l’immobilier dans le
budget des ménages français a réduit la part qu’ils consacraient
aux autres postes de dépenses, en particulier celui de la voiture,
désormais troisième après les télécoms. De nouvelles chaînes de
valeur ont vu le jour et remis en question l’hégémonie des construc-
teurs automobiles”, expliquait alors Bernard Jullien, directeur du
Gerpisa2, un des intervenants de ce séminaire. Selon lui, la première
révolution automobile est venue de la volonté publique. Il est
donc essentiel aujourd’hui de reconfigurer les rôles de chacun dans
le triangle “industriels – consommateurs – puissance publique” pour
définir la place qu’on entend donner à l’automobile dans le sys-
tème productif de l’emploi et de la croissance. Et ce d’autant que
les résultats d’une étude produite par le Cabinet Oliver Wyman tend
à prouver que même si la demande de mobilité est de plus en plus
forte c’est le coût plus que les raisons écologiques qui freine
aujourd’hui l’achat d’une automobile, et ce quel que soit le revenu
des ménages. Dans les pays émergents et ceux du Bric en par-
ticulier, ce schéma est tout autre et les ventes de voitures ne ces-
sent de progresser.

Quel business ? Quelles alliances ?

Pour les constructeurs automobiles, s’ajoute, à la baisse du pou-
voir d’achat des consommateurs européens, l’irruption sur ce mar-
ché, de nouveaux acteurs : Veolia, ERDF, Autolib, Lumineo, etc,
qui se positionnent sur le marché de la voiture électrique et de
l’auto-partage. Les distributeurs comme Mulliez avec son enseigne
Mobivia groupe, les loueurs de voitures mais aussi un tas de
petite start-up (logiciels et sites de co-voiturage) sont eux aussi
en train de se positionner sur le co-voiturage. Désormais les
constructeurs historiques ne constituent plus, via leurs réseaux de
distribution, l’interface unique avec les clients. “Dans ce contexte,
poursuit Bernard Jullien, ils doivent trouver la manière de rester les
capitaines de la nouvelle chaîne de valeurs, soit en se servant de
l’existant pour trouver de nouvelles solutions techniques ou de nou-
velles mobilités, c’est le cas de Peugeot et de Renault, soit en s’al-
liant avec les nouveaux acteurs en amont et/ou en aval. Ils doivent

LA RÉGION ET LES CCI VEULENT PRÉPARER LES ESPRITS
AU CHANGEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR AUTOMOBILE

La seconde révolution automobile
est en marche

Bretagne développement innovation (BDI) en partenariat
avec Créativ1 ont organisé courant janvier à la CCI Rennes
un séminaire “véhicules et mobilités”. 250 acteurs issus
de l’industrie et des services ont répondu présents pour

réfléchir ensemble aux mutations de l’industrie automobile
(véhicules électriques, nouveaux usages de la mobilité…).

À la Même période, Vincent Bolloré livrait ses premières
“Bluecar” dans le Finistère, à la CCI Quimper

Pour répondre aux enjeux que représentent l’emploi et le
besoin des entreprises de trouver de nouveaux
collaborateurs répondant à leurs attentes, la CCI Bretagne,
la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat et la
Chambre d’agriculture de Bretagne ont lancé en mai 2011
le site www.bretagne-alternance.com, le 1er site régional
dédié à l’alternance. Premier bilan avec Robert Jestin,
Président de la commission formation au sein de la CCI
Bretagne.

“L’alternance est un modèle qui semble rentré dans les
mœurs, quelque soit le niveau de qualification, même dans les
écoles de commerce et auprès des masters, pour la simple et
bonne raison que c’est un modèle de formation intéressant pour
tout le monde, souligne Robert Jestin. L’alternance, on ne le dira
sans doute jamais assez, est un bon moyen pour un jeune d’amé-
liorer son CV en ayant une expérience importante du monde de
l’entreprise. Cette dernière s’y retrouve également car c’est pour
elle l’assurance de disposer de jeunes recrues motivées et bien
formées qui resteront très certainement une fois le diplôme en
poche.” Les formations en alternance sont aussi plus proches des
aspirations du monde du travail que les autres. C’est donc un
modèle gagnant pour le jeune et également pour l’entreprise. C’est
sans doute pour cela que l’alternance, autrefois réservée aux

JEUNES ET ENTREPRISES SE RETROUVENT SUR BRETAG

4 137 offres d’emploi dé

Bernard Jullien, directeur du Gerpisa



aussi composer avec les entreprises
“de public utilities” comme Véolia, qui
réfléchissent aux plans de déplace-
ments urbains ou ERDF, qui aident les
collectivités à optimiser le choix des
implantations des bornes de recharge
dans les métropoles. Tous ces acteurs,
anciens et nouveaux, vont devoir
acquérir la compétence de dialogue
avec la puissance publique seule capa-
ble d’intégrer l’automobile dans la ges-
tion des grands réseaux.” Le fait
nouveau est bien que le développe-
ment de l’auto-partage apparaît être au
cœur de la problématique de chaque
acteur. C’est pourquoi, il va leur falloir
se mettre d’accord sur un certain nom-
bre de principes pour organiser la
concurrence entre les différents projets. Faut-il d’abord réduire les
parcs automobiles, les rajeunir et intensifier leurs usages ? Ou faut-
il réduire les dépenses d’utilisation au profit des dépenses
d’acquisition directes et indirectes ? Comment organiser la
propriété et la gestion de l’intégrité des flottes entre les ménages,
les différents acteurs et la puissance publique ? La seconde
révolution automobile est en marche et les collectivités territoriales,
la Région, les CCI vont devoir apporter tout leur soutien à cette
filière menacée par l’austérité.

� Véronique Maignant

CCI DE BRETAGNE

1 basée à la CCI Rennes, Créativ est un Centre Européen
d’Entreprises et d’Innovation (CEEI) qui accompagne

les PME Bretonnes dans la construction
de leur dynamique d’innovation

2 Groupe d’Étude et de Recherche Permanent sur l’Industrie
et les Salariés de l’Automobile

En janvier, la CCI de Quimper, présidée par Jean-François Garrec (photo),
fût la première collectivité, en France, hors région parisienne a recevoir une Bluecar.

Celle-ci est destinée aux collaborateurs de l’IRTEC, le centre de formation
énergies renouvelables.

P
ho

to
:B

D
I

GNE-ALTERNANCE.COM

posées sur le site

filières courtes, se développe de plus en plus et devrait conti-
nuer de le faire dans les années à venir. En Bretagne, en 2011,
22 240 nouveaux contrats d’alternance ont été conclus avec les
entreprises bretonnes. Parmi eux 63 % sont des contrats d’ap-
prentissage (filières axées sur la formation initiale) et 37 % des
contrats de professionnalisation (plutôt axés sur la formation
continue). Ces contrats sont respectivement en hausse de 8 et

14 %. Cette tendance haussière est sensiblement la même en
2012 et place la Bretagne parmi les régions les plus dynamiques
en la matière.

Un premier bilan chiffré très encourageant

Sur l’année 2012 les entreprises bretonnes ont déposé 4 137
offres d’emplois sur le site www.bretagne-alternance.com. Parmi
elles, un tiers relève de la filière production alimentaire
(restauration, boulangerie, pâtisserie et autres métiers de bouche),
10 à 15 % des services (commerce, vente, tourisme, etc.) et le
reste est plus diffus. Pour leur part, les jeunes, ont déposé 2 400
CV, essentiellement les 16-20 ans puisqu’ils représentent 57 %
de ces dépôts alors que les + 25 ans ne sont que 7 %. L’écart
entre les besoins des entreprises et ceux des jeunes existe
encore mais devrait s’atténuer au fur et à mesure que le site
gagnera en notoriété et en technicité. “C’est tout l’enjeu dans les
mois à venir que de convaincre de nouveaux partenaires d’adhérer
au dispositif. Après Pôle emploi Bretagne en 2012, certains IUT
bretons s’apprêtent à rejoindre le projet. La nécessaire
vulgarisation de l’alternance auprès de toutes les filières de
formation en Bretagne comme ailleurs s’en trouvera renforcée”,
conclut Robert Jestin. Le site est entièrement gratuit et ouvert
à toutes les entreprises même celles situées hors Bretagne.

V.M.

Robert Jestin, président de la Commission formation au sein de la CCI Bretagne
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Dans la foulée de la journée de restitution qui s’est
tenue, en présence de nombreuses entreprises, le 11
janvier dernier dans les locaux de la CCI des Côtes
d’Armor, retours d’expérience sur Manageurs 2012 avec
deux PME. Le tout au moment où un Manageurs 2013 a
été annoncé !

Identifier avec l’entreprise de nouvelles pistes de crois-
sance, repenser sa stratégie, ses pratiques commerciales, son
organisation industrielle… De février à novembre 2012, l’Etat
(DIRECCTE), le Conseil Régional de Bretagne et la CCI Bretagne
ont proposé à une cinquantaine de dirigeants de PME régionales
ce programme d’accompagnement, après une première édition
en 2010. L’enjeu consiste à “identifier et prioriser avec l’aide d’un
consultant référencé des points de sensibilité de l’entreprise
à partir d’une grille d’entretien spécifique au programme”
explique Roland Cariou, responsable de pôle Programmes
régionaux Industrie et Filières industrielles CCI Bretagne.

Fileuse d’Arvor (Quimper)
a retrouvé sa rentabilité
Afficher une vision, c’est bien, mais comment ne pas voir…
trouble quand on vous sabote votre matériel ? C’est exacte-
ment ce qui a mis en danger La Fileuse d’Arvor qui emploie 53
salariés à Quimper. De 2007 à 2010, cette entreprise textile spé-
cialisée dans la maille fut en effet “noyée” par un sérieux pro-
blème en interne : l’un de ses salariés sabotait tout simplement
son outil de production. Si la PME a fini par être indemnisée
fin 2011, Manageurs 2012 n’en tombait pas moins à point
nommé : “Un conseiller de la CCI de Quimper m’a vivement
encouragé à rentrer dans ce dispositif que je ne connaissais
pas” reconnaît Michel Brest, dirigeant. Entre un logiciel en
interne qui n’a plus les capacités d’évoluer et une productivité
jugée insuffisante, les points négatifs sont très vite identifiés.
“Avec une note dégradée auprès de notre banque il nous fal-
lait très vite retrouver de la rentabilité. On a donc balayé l’en-
semble du processus industriel avec notre consultante qui a
très vite repéré des goulets d’étranglement. Par exemple, on
avait trois machines qui assurent une énorme production mais
nous ne nous étions pas préoccupés de la manière dont il fal-
lait ranger les pièces (manches, torse…) en sortie de machines
en fonction des opérations ultérieures. Ce qui signifiait une perte
de temps : il fallait chercher, déplier…” De ce constat est née
l’idée de quatre grandes familles de produits dès le tricotage
opéré !
Un autre exemple d’efficacité : le vaporisage, opération qui
consiste à vaporiser la maille en vue de l’assouplir, avait déjà été
supprimé pour certaines pièces qui n’en avaient pas besoin…
“Mais notre consultante a vu qu’on pouvait aussi se passer de
cette opération sur d’autres familles de produits.”
Anecdotique ? “Certainement pas quand on sait que c’est
ainsi 2 à 3 minutes de gagnées sur chaque pièce ! Or, dans
notre métier nous raisonnons en coût/minute” pointe le
dirigeant. C’est ainsi que Fileuse d’Arvor table déjà sur 30 % de
progression de ses résultats en ce début d’année.

� Serge Marshall

MANAGEURS 2012, UN PROGRAMME RÉGIONAL
AU SERVICE D’UNE STRATÉGIE DE RELANCE
DES ENTREPRISES DE PLUS DE 10 SALARIÉS

Avoir une vision
de son entreprise

1 Grâce au concours financier de l’Etat (DIRECCTE) et de la Région,
50 PME régionales ont ainsi été accompagnées. 26 d’entre elles

ont participé le 11/01 dernier à la journée de restitution avec
une vraie implication dans les ateliers et lors du colloque.

De g à d : Fabien Hosteins (Loy), Michel Brest (Fileuse d’Arvor), Olivier Thonnel (Breizh Conseil),
Stéphane Jan, Loig Chesnais-Girard et Elisabeth Maillot-Bouvier
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En 2008, les partenaires sociaux et l’Etat tombaient d’accord pour offrir aux employeurs une alternative aux licenciements :
la rupture à l’amiable du CDI. Trois ans plus tard, le succès du dispositif a attiré la suspicion. Un forfait social de 20 % payé par

l’employeur s’applique depuis le 1er janvier sur les indemnités versées aux salariés. Les licenciements pourraient revenir en force.

RUPTURE CONVENTIONNELLE, VICTIME DE SON SUCCÈS

La fin d’un épisode

“La fin de la récréation”. C’est le message délivré entre
les lignes par l’Etat depuis le 1er janvier. Le montant des indem-
nités versées par l’employeur lors d’une rupture convention-
nelle est soumis depuis cette date à un forfait social de 20 %
payé par l’employeur dès le premier euro. Avant de parapher
tout document scellant leur séparation, l’employeur va doré-
navant devoir prendre en compte un autre facteur, et non des
moindres : l’impact financier.
Comment en est-on arrivé là ? “Le dispositif a été victime de
son succès. Aujourd’hui, l’Etat veut rattraper le coup”, résume
Audrey Ballu-Gougeon, à la tête d’un cabinet d’avocats à
Rennes. En 2008, la rupture conventionnelle est mise en place.

Ce nouveau dispositif marque une rupture avec le mode de
fonctionnement antérieur. Avant cela, l’employeur ne disposait
que de la procédure de licenciement pour se séparer d’un de
ses employés. Un motif “réel et sérieux” à faire valoir devant
la Direction du travail était nécessaire. L’employeur prenait le
risque, en cas de contestation du salarié, d’un procès, parfois
coûteux, devant le conseil des prud’hommes. Le salarié, de son
côté, ne pouvait que démissionner, et renoncer ainsi à son
assurance-chômage. L’accord trouvé par les syndicats (à l’ex-
ception de la CGT) et le patronat en janvier 2008 offre une alter-
native. Lorsque les deux parties tombent d’accord pour se
séparer, elles ont juste à télécharger un formulaire sur Internet,
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l’imprimer, organiser un entretien et envoyer le document
signé à la Direction du travail. Pour l’employeur, la procédure
s’avère beaucoup plus souple. Surtout, aucun motif n’est
nécessaire. Le salarié peut toucher des indemnités au moins
égales à celles dont il bénéficierait lors d’un licenciement. Il peut
aussi récolter les allocations chômage. Autant dire que tout le
monde s’y est retrouvé.

Vérification systématique

“Il y a eu des abus des deux côtés, estime Patricia Begoc, du
cabinet d’avocats Capcode, à Rennes. Pour certains
employeurs, ça a été un moyen de pression. Ils ont dit à leurs
salariés qu’ils avaient le choix entre un licenciement pour insuf-
fisance professionnelle ou une rupture conventionnelle”. “J’ai
vu des employeurs qui voulaient modifier le contrat de travail
d’un salarié. S’il n’acceptait pas, il recevait la rupture conven-
tionnelle jointe au contrat de travail”, ajoute Audrey Ballu-
Gougeon. Inversement, “certains salariés ont abusé du
dispositif. Au lieu de démissionner, ils ont cherché à obtenir une
rupture conventionnelle car c’était plus avantageux pour eux”,
complète Patricia Begoc. Le but initial de la rupture conven-
tionnelle a été tellement fourvoyé qu’en Bretagne, la direction
du travail a changé de stratégie au fil des mois. “Au début, elle

ne répondait pas aux demandes de ruptures conventionnelles,
ce qui signifiait qu’elle les acceptait. Après, elle appelait
systématiquement le salarié pour vérifier que la séparation ne
lui était pas imposée”, relate Audrey Ballu-Gougeon.
Les chiffres révèlent l’ampleur du succès en France. En un peu
plus de trois ans, le seuil du million de ruptures conventionnelles
a été dépassé. En 2012, l’administration a reçu plus de 300 000
demandes. L’Etat a donc décidé d’appliquer un forfait social
de 20 % sur le montant de l’indemnité versée au salarié, payée
par l’employeur.
Quelles vont être les conséquences ? Les avocats répondent
à l’unanimité que les employeurs vont donner un coup de
frein sur les ruptures conventionnelles. “Cela pourrait provo-
quer une hausse des licenciements puisque les indemnités n’y
sont pas taxées”, estime Fanny Senange, avocate à Quimper.
Certains employés pourraient aussi provoquer leur propre
licenciement en abandonnant leur poste. C’est une faute grave
qui représente un motif ouvrant la voie au licenciement. Pour
les salariés dont l’ancienneté est inférieure à un an, l’employeur
trouvera encore plus d’intérêt à licencier puisqu’il n’aura pas
d’indemnité à verser, contrairement à la procédure de la rupture
conventionnelle (l’indemnité y est due dès le premier mois, et
il faudra y ajouter un forfait de 20 % du montant).

� François Neliaz

PRATIQUES Enquête
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Comment se sont passées les rup-
tures conventionnelles auxquelles
vous avez eu recours en 2012 ?
J’ai procédé à trois ruptures convention-
nelles au premier semestre 2012. Dans les

trois cas, il s’agissait d’employés
compliqués dont je voulais me séparer,
qui travaillaient dans l’entreprise depuis
deux à sept ans. J’étais devenu agressif
car ils étaient impossibles à manager.
Dans les deux premières situations, j’ai
imposé la rupture conventionnelle. J’avais
déjà procédé à une mise à pied et ils
avaient fait des fautes lourdes, du vol et
de l’abandon de poste sur un chantier.
L’un d’eux ne voulait pas partir. Je lui ai
dit que s’il ne signait pas, je pouvais le
licencier pour faute lourde, et il n’aurait
pas d’indemnités de départ. Au final, on
est tombés d’accord sur une rupture
conventionnelle. Pour le troisième cas,
j’avais suggéré une rupture convention-
nelle, qui a été acceptée. A chaque fois,
les salariés sont venus aux entretiens
préalables à la rupture conventionnelle
sans représentant d’un syndicat.

Pourquoi ne pas avoir procédé
à un licenciement s’ils avaient
commis des fautes lourdes ?
C’était dans l’intérêt de chacun. La

société est réputée pour employer des
salariés sur de longues périodes. Pour
beaucoup, ils arrivent à 14 ans et font
leur carrière ici. S’ils partent avec un
licenciement sur leur CV après seulement
sept ans de carrière chez Garel, c’est que
quelque chose ne va pas. C’est le rai-
sonnement que vont avoir les employeurs
du coin. Et ils ne sont pas nombreux car
on est en campagne. S’ils ne trouvent
pas ici, ils doivent aller chercher à Vannes
ou Rennes.

Et quel était votre intérêt ?
Pour moi, c’était une manière de ne pas
aller aux prud’hommes. La rupture
conventionnelle me coûtait plus cher,
mais il n’y avait pas de risque de retour
sur l’accord. J’ai acheté ma tranquillité et
ma paix, en quelques sortes. Dans les
trois cas, c’est la solution qui a mis le
moins l’entreprise dans l’embarras. Des
salariés m’ont dit après cela que j’avais
bien agi, que ça avait réduit les tensions
qui naissaient entre eux et d’autres
employés.

3 QUESTIONSÀ…ARNAUDVALLÉE,
GÉRANTDE LA SARL GAREL (GUER-56), ENTREPRISE DE PEINTURE BÂTIMENT, SOL ET DE RAVALEMENT

“J’ai acheté ma tranquillité”



Quelle expérience de la rupture
conventionnelle avez-vous vécu
en tant que chef d’entreprise ?
J’ai eu l’occasion de procéder à deux
ruptures conventionnelles au sein de
mon cabinet. Tout s’est bien passé. Il
y avait une approche différente pour les
deux cas. Pour le premier, nous avions
constaté qu’il existait une volonté de
part et d’autre d’arrêter le contrat. Pour
le deuxième, c’était une demande de
la part du salarié. Il avait un projet
professionnel personnel puisqu’il
souhaitait changer de branche. Dans
ce type de cas, une démission est
normalement plus logique. De plus,
nous n’aurions pas eu d’indemnités à
verser. Mais nous avons accepté une
rupture conventionnelle car on avait

envie de reconnaître son travail. Cette
personne avait apporté quelque chose
à l’entreprise. Financièrement, la
rupture conventionnelle était plus
intéressante pour ces deux salariés.
Elle leur permettait de bénéficier du
chômage et d’une formation par Pôle
emploi en quittant l’entreprise.

Referiez-vous la même chose
depuis la modification de la loi
sur la rupture conventionnelle
intervenue au 1er janvier ?
Avec le nouveau forfait social, la
question est de savoir combien
l’employeur est prêt à payer l’indem-
nité. Dans ces cas précis, il faudrait
donc faire les calculs pour déterminer
un choix. Ce sera dorénavant plus

simple de procéder à une rupture
conventionnelle avec un salarié dont
l’ancienneté est faible, car l’indemnité
sera moins élevée. L’autre paramètre
à prendre en compte, sur lequel je me
suis interrogée personnellement, est
l’effet “boule de neige”. Quand on
accepte la rupture conventionnelle
plutôt qu’une démission pour l’un
des salariés, pourquoi la refuser pour
d’autres ? Potentiellement, cela com-
porte un risque.

Vous conseillez aussi des
ruptures conventionnelles
aux clients de votre cabinet.
Dans quel cas les préconisez-
vous plutôt qu’une démission
ou un licenciement ?
Nous avons conseillé une soixantaine
de ruptures conventionnelles l’an
dernier. Dans les cas où elles sont
acceptées par les deux parties, nous
n’avons observé aucun conflit.
L’initiative ne vient pas toujours de
l’employeur, le salarié en fait souvent
la demande. Nous conseillons au cas
par cas. Nous faisons les calculs et
c’est à l’entreprise de choisir, en
prenant aussi en compte l’effet “boule
de neige”. La rupture conventionnelle
peut être utilisée à la place du licen-
ciement dans le cas où il existe un
malaise entre les parties, mais que les
éléments suffisants pour procéder à un
licenciement ne sont pas réunis. Dans
ce cas, proposer une rupture conven-
tionnelle au salarié peut représenter
une solution.
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3 QUESTIONSÀ…VÉRONIQUE POTIN,
RESPONSABLE DE LA SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE GESCIAL CONSEILS, À QUIMPERLÉ (29)

Enquête

“On avait envie de reconnaître son travail”
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STRATÉGIESMARKETING ET PRATIQUES TARIFAIRES

Peut-on reprocher à une entreprise
de pratiquer des prix trop bas ?

Dans un contexte de crise, pour rester attractifs, certaines
entreprises peuvent être tentées d’axer leur stratégie marketing
sur des politiques de prix agressifs. Mais attention ! En matière
de pratiques tarifaires, tout n’est pas permis, loin de là.
Notre système juridique se caractérise par un principe de liberté :
celle du commerce et de l’industrie. Cette liberté n’est cepen-
dant pas absolue. Elle est limitée par un certain nombre de règles
qui encadrent la concurrence par les prix.

L’interdiction de revente à perte

Dans cette brève contribution, nous avons pris le parti de faire
un point particulier sur cette interdiction. Il faut cependant gar-
der à l’esprit, qu’en matière de “prix”, nombreux sont les écueils
à éviter. En effet, indépendamment d’une qualification de
revente à perte, certains comportements peuvent être réprimés
au titre des dispositions sanctionnant les pratiques anticon-

currentielles ou restrictives de concurrence (ententes, prix impo-
sés, prix abusivement bas).
L’interdiction de revente à perte naît dans les années 60 de la
volonté du législateur de protéger le commerce traditionnel et
le consommateur contre une pratique de la grande distribution
jouant de l’effet captif des prix cassés sur certaines gammes de
produits.
Au cours des dernières années, des interrogations sont appa-
rues sur l’opportunité du maintien de l’interdiction en raison de
son effet potentiellement inflationniste sur les prix sur les pro-
duits de grande consommation.
Notre législateur est intervenu à plusieurs reprises au cours de
ces dernières années (la dernière fois en 2008 avec la Loi
Chatel) sur le calcul du seuil de revente à perte, sans pour
autant remettre en cause le principe même de l’interdiction.

Le dispositif actuel de l’article L.442-2 du Code de Commerce
est schématiquement construit de la manière suivante.
Est visé par le dispositif, le fait, pour tout commerçant, de
revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état. Par
conséquent, lorsque le produit est transformé, il ne peut en prin-
cipe y avoir de revente à perte (attention toutefois aux autres qua-
lifications possibles). De même, les prestataires de services ne
sont en principe pas visés par l’interdiction de revente à perte.
Le seuil de revente à perte est déterminé par comparaison du
prix effectif de vente et du prix d’achat effectif.
A la suite des dernières réformes, le prix d’achat s’entend du
prix unitaire net figurant sur la facture d’achat (affecté d’un
coefficient pour certains grossistes), minoré du montant de
l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le
vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit
et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques
afférentes à cette revente et du prix du transport. En pratique,
l’analyse de ce seuil peut s’avérer plus ou moins complexe
selon les situations.
Il existe des exceptions légales à l’interdiction de revente à
perte. Il en est ainsi notamment pour les périodes de soldes ou
pour la revente de produits périssables.
Lorsque l’infraction de revente à perte est caractérisée,
l’entreprise encourt une amende de 75 000 € (375 000 € pour
une personne morale) qui peut être portée à la moitié des
dépenses publicitaires engagées par l’entreprise. A cette
amende, peuvent s’ajouter d’éventuels dommages-intérêts
réclamés par des concurrents lésés.
En matière de prix, prudence donc à ne pas franchir certaines
limites ! Le risque de contrôle n’est pas théorique et les sanctions
sont lourdes.

Pierre Lamidon et Janina Blosfeld
Avocats associés
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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

Négoce et pose de menuiseries intérieures
et extérieures
C.A. 2012 : environ 3 900 K€ - REX environ 125 K€

Clientèle : Particuliers. Fonds propres nécessaires : 300 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.

Construction, agrandissement et rénovation
de maisons individuelles
C.A. 2011 : > 3 200 K€ - RN environ 35 K€

Clientèle : Particuliers. Fonds propres nécessaires : 300 K€

Fabrication et pose de menuiseries extérieures
métalliques et aluminium
C.A. 2010/2011 : environ 1 300 K€ - EBE environ 250 K€

Clientèle : Professionnels. Fonds propres nécessaires : 200 K€

Fabrication d’équipements en inox pour l’agroalimentaire
& fabrication spécifique sur-mesure
C.A. 2011 : environ 350 K€

Clientèle : Professionnels. Fonds propres nécessaires : 100 K€

Fabrication d’accessoires pliés et mécano-soudés destinés
aux bardages, aux couvertures industrielles et aux aménagements
intérieurs et extérieurs (acier - aluminium - inox - zinc - plomb)
C.A. : supérieur à 2 500 K€ - R.N. équilibré.
Clientèle : professionnelle. Marché : National
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