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La nécessité de mesures fortes en faveur de la
compétitivité ne fait aujourd’hui plus débat, tant la
situation de notre commerce extérieur est critique. En

effet, à l’exception de quelques secteurs, les produits
français souffrent d’un positionnement défavorable en
termes de qualité-prix.

Et la crise n’est pas seule responsable. Depuis vingt ans,
l’industrie française semble avoir perdu la bataille de la
mondialisation. La part de marché de l’Hexagone dans le
commerce international est passée de 6,3 % en 1990 à
3,3 % en 2011, selon le Fonds monétaire international. Il y
a aujourd’hui en France, deux fois moins d’entreprises
exportatrices qu’en Allemagne ou en Italie. S’ajoute à cela
un coût du travail qui avoisine 34 euros de l’heure (chiffres
de 2010), contre 21,7 en Espagne et 25,2 en Italie. Même
l’Allemagne fait mieux, avec un coût horaire à 33 euros
pour des produits réputés de meilleure qualité. Sur ce point
le consensus est aujourd’hui quasi général.
Reste à trouver la méthode, mais le rapport Gallois et le pacte
de compétitivité pour la croissance et l’emploi vont dans le
bon sens. Pour retrouver notre compétitivité, il est indis-
pensable d’entamer une réforme du marché du travail. Une
des priorités consiste à alléger les charges sociales ou du
moins à ne pas les augmenter pour permettre aux PME de
réduire leurs prix et d’investir. Mais il faut agir vite car nos
voisins ont d’ores et déjà entamé une baisse du coût du
travail et risquent peu à peu de nous prendre des parts de
marché. L’autre axe prioritaire est la compétitivité hors coût.
Il faut donner aux chefs d’entreprises une plus grande
flexibilité de manière à leur laisser la possibilité de s’adapter
plus rapidement aux creux des carnets de commandes et
favoriser l’investissement.

L’amélioration de la compétitivité passe aussi par une baisse
des dépenses publiques, une règlementation et une fiscalité
moins complexes et surtout moins changeante ainsi que la
mise en place d’un mode de financement spécifique pour
les PME.

Quoi qu’il en soit des mesures qui seront prises, il y a une
véritable urgence à annoncer clairement les choix pour
rassurer les entrepreneurs et leur donner de la visibilité sur
ce qui les attend. Et ainsi les dissuader de licencier et/ou de
prendre la poudre d’escampette.

Alain DAHER
Président de la CCI Bretagne
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Les abattoirs Gad menacés
Après Doux, c’est au tour de Gad.
Le groupe coopératif spécialisé dans
l’abattage de porcs est placé en
redressement judiciaire par le tribunal
de commerce de Rennes. 1 700 salariés
d’usines situées à Josselin et
Lampaul-Guilmau vont attendre
jusqu’au 22 août pour savoir si un
repreneur est intéressé. En 2012, le
groupe Cecab, propriété de Gad,
avait déjà tenté de vendre l’entreprise,
sans succès. Depuis plusieurs années,
la filière porcine perd des parts de
marché, notamment face à l’Allemagne.

Le patron de Mac Do veut
donner la frite aux jeunes
Mario Piromalli est à la tête de
19 restaurants Mc Donald’s en Ille-et-
Vilaine. Ce fils d’immigrés italiens
modestes, rentré comme simple équipier
dans l’enseigne américaine en 1979

a gravi les échelons au fil des années.
A 54 ans, il lance sa fondation, appelée
Yao. Objectif : rapprocher les jeunes
et les entrepreneurs, notamment à travers
des aides financières et l’organisation
de rencontres. La première d’entre elles
devrait se dérouler à Rennes en octobre.
Le patron va démarcher des dirigeants
de PME dans les prochains mois pour
les convaincre de l’accompagner
dans ce projet.

La marque Bretagne fête
ses deux ans
Et de deux bougies. La marque Bretagne
fête son deuxième anniversaire. Le
nombre de partenaires augmente
continuellement depuis sa naissance :
139 adhésions ont été enregistrées
en 2011, contre 167 en 2012. Au total,
la marque Bretagne compte aujourd’hui
325 partenaires, dont 135 entreprises,
qui ont été sélectionnés après dépôts
de dossiers. Elle a été créée pour
accroître la visibilité de la région à

l’extérieur. Autre objectif : donner
une cohérence aux actions de promotions
de la Bretagne sur l’ensemble du territoire
grâce à un code marketing.
De g à d : J-G. Le Floch, G. Roulleau,
J-M. Boulanger, M. Desjoyeaux,
M. Denêtre, L. Chesnais-Gérard

Jérôme Bastin, nouveau patron
des services de la Région
La région Bretagne a maintenant
un nouveau directeur général
des services. Gilles Ricono,
nommé à ce poste après l’élection
de Jean-Yves Le Drian à la présidence
du conseil régional, en 2004, va prendre
la direction du cabinet du ministre
de l’Ecologie, Delphine Batho.
Jérôme Bastin va lui succéder.
Cet homme de 37 ans, passé par
les Ponts et chaussées, a été l’adjoint
de Gilles Ricono de 2010 à 2012,
avant de rejoindre en juillet Jean-Yves
Le Drian, à la Défense, pour prendre
en charge les affaires régionales.

A25 février 2013

C4 mars 2013

27 février 2013 B

21 février 2013

D

Flash Back février-mars 2013

E B
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Des Bretons reprennent
des Nippons
La dernière usine de la marque Sony
en France passe dans l’escarcelle
d’un groupe breton. Cordon Electronics,
basé à Quévert, dans les Côtes-d’Armor,
va d’abord créer une filiale commune
avec la société japonaise, avant d’en
acquérir entièrement le capital en 2014.
L’usine regroupe 532 salariés à
Ribeauvillé, dans le Haut-Rhin.
Cordon Electronics est spécialiste
de la réparation d’appareils électroniques
et multimédia (mobiles, écrans plats…).
La société emploie 1 500 personnes
en France et à l’étranger.

L’heure du bilan pour le CMB Arkéa
Davantage de clients, mais un résultat
net en retrait. C’est en résumé le bilan
du Crédit Mutuel de Bretagne Arkéa,
en 2012. La banque a enregistré l’arrivée
de 106 000 nouveaux clients et une

collecte d’épargne de 4,8 milliards
d’euros, deux fois plus importante
qu’en 2011. Ces chiffres constituent
un record pour la banque mutualiste.
Mais son résultat net recule de 42 %
par rapport à 2011, à 168 millions
d’euros. L’accroissement de la fiscalité,
passée de 28 à 42 %, justifierait
cette baisse : elle aurait eu un impact
de 124 millions d’euros sur les comptes
du groupe.

Dix bougies et
un nouveau président
Le réseau Entreprendre Bretagne
regroupe 300 chefs d’entreprises
dans la région. Son rôle : accompagner
les créateurs ou repreneurs de sociétés
en leur accordant des prêts d’honneur,
ou en leur offrant bénévolement
des conseils. La structure revendique
le financement et l’accompagnement
de 250 entreprises représentant 4 000
emplois. Elle a fêté ses dix ans à l’opéra
de Rennes le 20 mars. Ceci avec un

nouveau président. Bruno Voyer, 45 ans,
(au premier plan sur la photo) passé
par la Caisse des dépôts, succède
à Gilbert Jaffrelot.

Tracé de la centrale d’achat
au supermarché
La Breizh RFID Vallée : voilà la dernière
innovation présentée par ses promoteurs
comme une première en Europe.
La centrale d’achat Leclerc de
Landerneau, appelée la Scarmor,
les transports Lahaye, le transporteur de
marchandises Vehco, le fabricant de
puces Iris RFID et le spécialiste des
étiquettes sécurisées IER, réunissent
leurs forces. Objectif : mettre en place
un dispositif permettant de tracer
les produits de la centrale d’achat
jusqu’au supermarché. L’intérêt de
cette innovation est notamment
de mieux connaître le circuit des
produits et d’éviter les ruptures de
stocks en magasins.

E5 mars 2013

D5 mars 2013

5 mars 2013

9 mars 2013
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FINISTÈRE

Près de 80 anciens élèves de l’Ecole Nationale de Commercialisation
des Produits de la Mer (ENCPM, qui a fermé ses portes en 2006) ont
répondu à l’invitation de la CCI du Morbihan le mardi 27 février pour assister
à la table ronde organisée au Celtic Submarine à Lorient sur le thème
“L’innovation, moteur de la filière produits de la mer”. C’était aussi l’occasion
de mettre en lumière la licence professionnelle “Transformation et commer-
cialisation des produits de la mer”, digne héritière de l’ENCPM, proposée
par la CCI depuis 2009. Le Président Jean-François Le Tallec, en introduc-
tion, a souligné le rôle essentiel des professionnels dans la formation des
futurs entrepreneurs et exprimé la fierté de la CCI de contribuer ainsi à
l’organisation et au développement de la filière en Bretagne.

Nouveauté pour le programme estival de
l’aéroport Brest Bretagne : l’Irlande avec sa capitale
Dublin. CityJet, filiale d’Air France, ouvrira cette desserte
saisonnière tous les samedis du 29 juin au 31 août et
reliera les deux villes en 1h25. Il sera également possi-
ble de combiner un aller sur vol direct et un retour via Londres City (ou l’inverse). En effet, les vols de CityJet sur Londres ont repris
le 28 mars. Ce type de combinaison fonctionne aussi via Paris Charles-de-Gaulle avec Air France, permettant ainsi une flexibilité
totale pour choisir sa durée de séjour. La Corse est également une destination très prisée : Volotea ouvre deux lignes régulières
(Brest-Ajaccio et Brest-Bastia à partir du 20 avril). Au total, entre 4 et 6 fréquences hebdomadaires sont en vente pour les Bretons
afin de rejoindre toujours plus facilement l’Ile de beauté. Des vols vacances sont également programmés le samedi sur Ajaccio
et Bastia par Ollandini et Visit Europe/ Travel Europe. A noter que les vols Brest-Barcelone ont repris le 31 mars en vol direct jusqu’à
fin octobre avec la compagnie Vuelingqui revient pour la deuxième année consécutive.
CONTACT : Aéroport Brest Bretagne. 02 98 32 86 00. www.brest.aeroport.fr

AÉROPORT BREST-BRETAGNE

Dublin au départ de Brest cet été

BRETAGNE ECOBIZ

Le réseau social
des entreprises bretonnes

CÔTES D’ARMOR

Mis en œuvre par la CCI 22, Bretagne Ecobiz est
un programme ouvert aux entreprises et réseaux éco-
nomiques bretons. Il facilite la mise en relation des entre-
prises entre elles pour leur permettre de se développer
plus rapidement en sortant de leur isolement.
www.bretagne-ecobiz.fr, un outil indispensable…

Plus rapide, plus interactif et gratuit… le nouveau site
Bretagne Ecobiz devient un véritable réseau social
d’entreprises. Il permet à l’utilisateur d’agir de manière
interactive : discuter “en live”, partager des documents,
accéder à l’annuaire des membres, à l’agenda, à la veille
économique …
INFORMATIONS : 02 96 78 62 00

ILLE-ET-VILAINE

La CCI Saint-Malo Fougères et Saint-
Malo Agglomération organisent avec une tren-
taine de partenaires un nouveau concours de
création d’entreprises “Etonnants Créateurs”.
4 prix seront offerts. Les 2 premiers prix
concernent les activités de Biotechnologies
marines (20 000 €) et numériques (20 000 €),
puis seront décernés un prix “Potentiel de
développement” (20 000 €) et un prix “Coup
de cœur” (12 000 €).
Peuvent concourir les créateurs d’entreprises qui auront créé
ou créeront leur entreprise sur le territoire de Saint-Malo
Agglomération entre le 31 octobre 2012 et le 30 juin 2014.
POUR PLUS D’INFO ET TÉLÉCHARGER LE DOSSIER, RDV SUR :
www.etonnants-createurs.fr
Le concours est ouvert jusqu’au 31 octobre.

CONCOURS D’ENTREPRISES INNOVANTES

72 000 euros de dotation
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L’innovation, moteur de la filière “Produits de la mer”



Avec sa tablette androïde et bientôt son
Smartphone hyper sécurisé, TazTag (Bruz – 35)
vise une croissance de plus 100% en 2013,
essentiellement à l’international
Créée à Bruz par Eric Fouchard en août 2008, la société
TazTag, spécialisée dans la création d’appareils mobiles
sécurisés fondés sur des technologies “sans contact” et
d’authentification biométrique, a réalisé en 2012 un CA de
3 millions d’euros, en croissance par rapport à 2011.
“Depuis la création de TazTag, on était dans une phase de
recherche et développement. C’est maintenant que l’on
commence à déployer nos produits” souligne Ismaïl Sabry,
responsable de la cellule R&D. “Le buzz de juin 2012, c’est
une tablette androïde 7 pouces pour les besoins du marché
de la sécurité, de la santé ou de l’identité.” S’adressant à
des sociétés développeuses d’applications métiers pour
des marchés spécifiques, TazTag réalise dans ses locaux
de Bruz le prototypage et le développement logiciel de ses
produits. “On concentre toute notre énergie sur l’interna-
tional. On a déjà déployé des projets en Afrique et en Inde

où la tablette est utilisée pour le recensement de la popu-
lation. On travaille avec une société en Espagne qui
développe des applications pour la police en Amérique
Latine.” TazTag comptabilise plusieurs milliers de ventes de
TazPad et développe aujourd’hui de nouveaux projets. “On
passe par des marchés sur lesquels il y a un besoin
immédiat et concret.” Avec pour principal objectif le grand
public, l’entreprise va sortir au printemps un téléphone
répondant aux mêmes fonctionnalités de sécurité que la
tablette. “En parallèle à ça, on a une technologie que l’on a
mise au point avec un partenaire qui s’appelle Natural
Security.” Le projet vise à faire gagner aux magasins, temps
et sécurité au moment du paiement. “On a inventé un objet
qui a le format d’un porte-clés que vous mettez dans votre
poche. Cette solution dans la version 1 est aujourd’hui
expérimentée à Lille et Angoulême et est en déploiement
sur un campus à San José avec Discover.” La société
emploie actuellement 25 collaborateurs et “aujourd’hui en
2013, on a un plan de recrutement de 10 personnes.”
TazTag a ouvert un bureau de business développement aux
Etats-Unis l’été dernier et est en train de réaliser une levée
de fonds auprès d’investisseurs américains, visant pour
2013, une croissance de plus de 100 %.
Contact : 02 99 57 90 60
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Ismaïl Sabry,
responsable de la cellule R&D



Nowak (Pancé-35) mise sur le prototypage
et le médical : 4,5 millions d’euros d’investissement
programmés sur 3 ans
Avec 105 salariés, la société Nowak, fonderie de précision à la
cire perdue et propriété du Groupe hollandais Aalberts Indus-
tries depuis 1997, a réalisé un CA 2012 (10% à l’export) de 14
millions d’euros en baisse par rapport à l’exercice précédent.
“L’année 2011 a été très prolifique puisque nous avons réalisé
17,5 millions d’euros, explique Thierry Avrons, directeur général
de Nowak depuis 2010. En 2013, je table sur 15,5 millions
d’euros au vu de la tendance sur le début de l’année.” Spécia-

lisée dans la fabrication de petites et moyennes séries de
pièces de 5 g à 20 kg, Nowak travaille pour tous les secteurs
d’activité à l’exception de l’automobile et l’aéronautique.
Serrurerie, ferroviaire, agro-alimentaire, bâtiment, machines-
outils, robinetterie industrielle ou encore sport et loisirs sont
parmi les secteurs les plus représentatifs de la fonderie. En
2003, Nowak s’est tournée vers le marché médical européen et
produit aujourd’hui, plus de 70 000 implants et ancillaires par
an. “Cette activité représentant désormais 15 % du CA, on a
décidé, dès 2011, de développer une unité spéciale de
fabrication dédiée. On a rasé 30 % de surface industrielle pour
reconstruire 1 500 m2 d’ateliers dédiés aux dispositifs médicaux
et 800 m2 de bureaux et bâtiments sociaux. Avec des machines
hautement technologiques comme un nouveau four à fusion,
une machine de prototypage rapide ou une caméra à lumière
blanche, nous arrivons à un montant total d’investissements de
4,5 millions d’euros. Aujourd’hui nous sommes dans la phase
d’implantation des machines dans le bâtiment et nous com-
mençons à travailler les premières pièces.” Avec ces outils der-
nier cri, Nowak souhaite accroître ses capacités de production
mais plus encore la qualité de ses services et son offre de so-
lutions innovantes. Le prototypage dans le médical comme
dans l’industrie devrait également lui permettre de pénétrer le
marché européen, un objectif qu’elle s’est fixée en 2013. “Nous
visons en premier lieu l’Allemagne car c’est là que se trouve au-
jourd’hui le business.”
Contact : 02 99 43 01 97
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Tonnoir Fluides Médicaux (Plérin-22) : ouverture
programmée d’une agence en Poitou-Charentes
Créée en 1979 par Jean-Claude Tonnoir, la PME a été reprise en
janvier 2011 par Guillaume Besson, ingénieur d’Arts et Métiers et
fort d’une expérience de 20 ans au sein du groupe Legris Indus-
tries. “En 2 ans d’activité, mon CA a progressé de 22 % pour
s’établir au 30.06.12 à 2,2 millions d’euros. Aujourd’hui, très clai-
rement, le marché s’est restreint. Les projets en AO sont moins
nombreux. Même si mon carnet de commandes est d’environ 8
mois, je n’ai pas la prétention d’avoir en 2013, la performance de
croissance des exercices précédents. Pour me développer, mon
objectif est d’étendre ma zone géographique, au delà du Grand
Ouest que je couvre actuellement.” Tonnoir Fluides Médicaux est
fabricant de dispositifs médicaux. Certifiée ISO 13 485, dispo-
sant du marquage CE médical, la PME intervient dans la pro-
duction de réseaux de distribution de gaz médicaux (oxygène et
vide principalement) pour les hôpitaux, les cliniques privées et
les Ehpad médicalisés. Lors de la construction d’un nouvel éta-
blissement, elle intervient en amont du chantier pour concevoir
les réseaux et en fin, pour installer tout le système de distribution.
“La particularité de notre métier est que ce n’est pas l’architecte
exclusivement qui réceptionne notre chantier mais aussi un phar-
macien. Avec lui, nous vérifions chaque prise pour voir si le bon
gaz est au bon endroit.” Comme Tonnoir Fluides Médicaux, ils ne
sont qu’une dizaine de gros indépendants à intervenir sur ce
marché en France. Mais sur chacun de leur territoire, ils ont en
face d’eux un très gros groupe, Air Liquide. Basé à Plérin, le
siège social abrite 6 salariés alors que sont répartis à Rennes,
Angers, Vannes, Saint-Nazaire et Saint-Brieuc, les 9 techniciens
de montage des réseaux. La proximité avec les clients est es-

sentielle pour répondre aux besoins de maintenance et d’entre-
tien. Représentent 15 % de l’activité de la PME, “ces marchés
sont aussi obtenus sur AO pour assurer une maintenance pré-
ventive systématique des installations et changer les pièces dé-
faillantes. Nous avons une quarantaine de contrats en cours.” Les
appels d’offres publics représentent 80 % de l’activité. “Nous
venons de finir le centre hospitalier de Pontivy, le CUR à Rennes
et nous sommes sur le bâtiment de médecine de Vannes. D’au-
tres chantiers sont aussi en cours à la Rochelle et Angers. Ce dé-
veloppement progressif vers le Sud m’amène à envisager une
implantation du côté de Poitiers dans les prochains mois pour
m’installer durablement en Poitou-Cha-
rentes.” Pour quoi un développement
vers le sud plutôt que vers le nord ?
“Il n’y a pas de gros indépendants
sur cette région.”
Contact : 02 96 79 81 85

ACTUALITÉS

Jean-Claude Tonnoir

Thierry Avrons
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Le Rouic Carrosserie industrielle
(Elven-56) innove et se spécialise dans
le transport d’habitations modulables
Constructeur de carrosseries industrielles à usage général de-
puis 1968, l’entreprise Le Rouic fabrique aujourd’hui dans son
atelier de 2 500 m2 entre 80 et 100 caisses/an qui viendront
s’ajuster sur des châssis de camions. “Nos clients, environ 500,
sont des transporteurs basés pour 80 % d’entre eux en Bre-
tagne”, explique Hervé Le Rouic, cogérant avec sa cousine Hé-
lène Le Rouic de la SARL. Le premier a succédé à son père en
1996 et la seconde en 2006. Destinées essentiellement aux
transporteurs de sec, de palettes ou de messageries, les caisses
font de 20 m3 à 100 m3. En Bretagne, ils ne sont plus qu’une
grosse dizaine de carrossiers industriels, deux intervenants du
secteur ayant été liquidé en 2012. “Aujourd’hui, poursuit Hervé
Le Rouic, le transport d’habitationsmodulables, caravanes et au-
tres mobil-homes dope notre activité tout comme le transport de
véhicules de loisirs ou d’élévateurs, des niches où les clients sont
plus faciles à fidéliser. Nous leurs construisons sur mesure des plateaux très bas, avec des systèmes de halage et d’arrimage mais
aussi des fosses, bref tout un tas d’installations très spécifiques qui font qu’on enlève de la hauteur.” Cette spécialisation permet à
la PME de 23 salariés de réaliser en 2012 comme en 2011 un CA de 2,4 millions d’euros pour un investissement annuel moyen se
situant entre 50 et 100 000 euros. La construction neuve représente 70 % de l’activité contre 30 % pour la réparation. “En 2008,
nous atteignions un CA de 2,7 millions d’euros avant de tomber en 2009 à 1,8 million. On se fait encore peur de temps en temps
mais les perspectives restent correctes. On est sur la bonne taille d’entreprise pour rester proche des clients. Il nous faut garder notre
spécificité de mouton à 5 pattes avec un personnel qui touche à tout, chaudronnerie, peinture, sablage, menuiseries, etc.” Le seul
frein à la pérennité de la carrosserie Le Rouic serait, à terme, plutôt à rechercher du côté de la formation des jeunes.
Contact : 02 97 53 33 30

ACTUALITÉS
Hervé Le Rouic et

Hélène Le Rouic, co-gérants



La PME est une entreprise qui fonctionne en management
premier et la grande entreprise en management second. Le
management premier c’est le management de proximité à savoir
que le dirigeant a des relations directes avec ses salariés, ses
fournisseurs et ses clients. Il a une connaissance intime de son
entreprise et une gestion quasi sensorielle. Tous les jours, il
croise le regard de ses collaborateurs et sait ceux qui sont en
forme et ceux qui ne le sont pas. La PME se gère dans son contact
direct. Or aujourd’hui, tous les outils qu’on enseigne dans les facul-

tés et les écoles de commerce ont été inventés pour gérer à
distance.
Le jour où il commence à y avoir de l’indirect massif on ne parle
plus de clients mais de marchés, on ne parle plus de collabora-
teurs mais de ressources humaines. Quand le langage employé
devient un langage plus abstrait, on rentre dans l’ère de la grande
entreprise.
La mondialisation, c’est la montée des interdépendances. Depuis
une vingtaine d’années, on assiste à la montée en puissance des
ranking, des rating, des classements comme celui de Shanghai
pour les universités ou encore des agences de notation. On a
besoin de se comparer. Cependant, si la compétition est
mondiale, la compétitivité reste fortement locale. Le propre de
la grande entreprise n’est pas d’être grand mais dispersé
spatialement d’où l’importance du management à distance, du
reporting et des agences d’audit qui vont certifier l’information
pour permettre la gestion à distance. Avec ce système, la grande
entreprise optimise et met le local en concurrence immédiate avec
tous les autres locaux d’où l’importance de la comparaison.

Quand on est en management premier, c’est à dire dans la
logique de la PME, on n’optimise pas spatialement ses
ressources, le patron de PME n’a qu’une unité de lieu. Je dis
souvent que la PME est une forme de tragédie racinienne avec
une unité de lieu, une unité de temps et une unité d’action. Tout
se passe au même endroit, c’est pourquoi la compétitivité de la
PME repose sur celle de son territoire. Le mot patron renvoie
d’ailleurs au même mot que patrie ou que patrimoine, ce sont
les mêmes dérivés. On peut parler du petit patron patrimonial
patriotique par distinction de la grande firme multinationale
apatride. La compétitivité, ce n’est pas une affaire d’aides ou de
subventions. Elle est du ressort de la réflexion stratégique et non
pas de l’action publique.
La compétitivité c’est l’aptitude à supporter la compétition. Plus
vous élargissez votre spectre d’actions plus l’excellence est
exigeante. La voie qui permet aux PME d’être mondiales tout en
restant elles-mêmes est la voie de la spécialisation. La PME
mondiale est hyper spécialisée comme le sont la plupart des ETI
allemandes. Vous pouvez donc être à la fois petit et mondial.
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TRIBUNE D’OLIVIER TORRES

Si la compétition
est mondiale,

la compétitivité reste
fortement locale

PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DEMONTPELLIER
ET À L’EM LYON, OLIVIER TORRES SE DÉFINIT
COMME “PMISTE” À SAVOIR CHERCHEUR EN PME

P
ho

to
:©

1e
r

p
la

n
/

B
ru

no
A

st
or

g



BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°220 • AVRIL 2013 11

Pour conserver son image de qualité, Bahuon
Métallerie (Lorient) a renoncé à la sous-traitance
Depuis 1946, l’entreprise familiale Bahuon Métallerie fabrique
des pièces uniques en acier, portes, garde-corps, escaliers
complets, passerelles ou encore mains courantes. “Si on fait
deux portes identiques, c’est une série !” souligne amusée
Hélène Bahuon, 3ème génération, à la tête de l’entreprise depuis
2010 mais salariée depuis 1989. Le CA moyen annuel s’élève,
depuis 5 ans, à 1,7 million d’euros. Il relève à 70% des marchés
publics, comme les hôpitaux, les logements sociaux neufs ou
à rénover, les piscines, etc, sur une zone géographique allant
du Finistère Sud à Nantes et incluant le Morbihan. “Je réponds
aussi aux demandes des particuliers, 10 à 12 % de mon
activité et aux marchés privés, poursuit la dirigeante. C’est
maintenant que notre secteur ressent durement la crise,
beaucoup plus qu’en 2009. Le raisons sont diverses mais
l’attribution de marchés publics à des entreprises qui ne sont
pas certifiées Qualibat et ne disposent d’ailleurs d’aucune

forme de certification est grave. Cette concurrence
déloyale ajoutée à la baisse du nombre de chantiers
depuis un an, fait que nous avons des offres anor-
malement basses qui peuvent aller jusqu’à moins
40 %. Actuellement mon effectif atteint 19 personnes,
un nombre légèrement en dessous de celui que
j’avais il y a un an. Je préfère me limiter à une certaine
taille d’entreprise plutôt que de me développer en
sous-traitant. J’ai essayé mais on m’a dit : “Ce n’est
pas la qualité que l’on attend de chez vous.” J’ai
compris qu’à terme cela risquait de nuire à l’image de
marque que mon grand-père, puis mon père avaient
réussi à bâtir pour de ouvrages complexes.” Afin de

conquérir de nouveaux clients, la stratégie de la dirigeante
consiste à répondre aux AO sur un territoire plus éloigné : “Je
vais travailler davantage dans les communes rurales car la
concurrence y est à priori moins vive.” A la question portant sur
le statut de femme chef d’entreprise dans le bâtiment, Hélène
Bahuon s’agace : “pourquoi faire la distinction entre les
hommes et les femmes ? Qu’on soit l’un ou l’autre, ne
sommes-nous pas jugés sur nos compétences ? J’aurais
même tendance à constater qu’il y a, sur le sujet, une régres-
sion des mentalités. J’évolue dans un monde où plus on parle
d’égalité moins il y en a. Par conséquent, je revendique d’être
un chef d’entreprise comme les autres. Je ne suis pas une
femme dans le bâtiment, je suis un chef d’entreprise dans le
bâtiment comme les autres. Je suis une femme dans la sphère
privée.” Ce n’est sans doute pas ses deux enfants, garçon
et fille et 4ème génération à avoir intégrer l’entreprise qui
soutiendront le contraire.
Contact : 02 97 83 04 15

Nouvelle organisation logistique
pour la société France Sécurité
(Brest) qui inaugure, à proximité
de Nantes, une plateforme
de 12 000 m2

Reprise en 2001 par le groupe breton Le
Goff, France Sécurité est depuis 2004
aux mains du groupe anglais Bunzl,
leader mondial de l’hygiène et de la
sécurité. “J’ai pris la direction générale en
2005, explique Pierre-Yves Hélias. A
cette époque, l’entreprise réalisait 104
millions d’euros de CA, aujourd’hui celui-
ci atteint 124millions pour un effectif total
de 360 collaborateurs. Une soixantaine
d’entre eux est basée à Brest, le siège
social. Nous couvrons la France au
travers un réseau de 11 directions
régionales.” Distributeur national d’équi-
pements de protection individuelle (EPI),
France Sécurité propose environ 7 500
références. Pour faire face à la baisse du
CA enregistrée depuis 2009, France
Sécurité a mis en place une nouvelle
organisation logistique visant à améliorer

les flux. “Depuis 3 ans, on a profession-
nalisé l’ensemble de la société pour
améliorer la performance et la qualité de
service à travers notamment la mise en
place d’un centre national de contrôle et
de maintenance multimarques de nos
produits, de classe 3. Nous travaillons
avec 30 fournisseurs principaux. Via un
système de login, les clients passent
commande sur le web et peuvent ensuite
suivre leurs livraisons, leurs factures, l’état
de leurs commandes, etc. Ils ont accès à
un catalogue personnalisé.” La plate-
forme majeure ouverte à Nantes en
septembre dernier a deux grandes fonc-
tions. Primo, elle dessert la Normandie,
le Nord, les Pays de la Loire et le Centre.
“Elle joue également le rôle de poumon
puisque c’est là que nous les produits de
gros volume et tous ceux qui nécessitent
des petites rotations. Trois fois semaine
nous livrons ainsi depuis cette grande
plateforme de 12 000 m2, les 3 autres,
plus modestes, Brest (2 000 m2), Metz
(4 500 m2) et Bordeaux (4 500 m2).” Le

propriétaire de cette plateforme est un
fonds d’investissement, France Sécurité
n’est que locataire. Cette logistique,
unique en France dans ce métier des EPI
selon Pierre-Yves Hélias, a pour but de
tendre vers le Facilities Management.
Contact : 02 98 80 25 35

ACTUALITÉS
Hélène Bahuon, dirigeante

Pierre-Yves Hélias, DG



Depuis 5 ans, la transmission d’entreprise
est un marché dégradé en Europe avec
en France la question de la fiscalité
qui revient sur le devant de la scène.
Comment ressentez-vous les choses
à l’échelle régionale ?

Dès le mois d’octobre 2012, à l’annonce du projet de taxa-
tion des plus-values inscrit dans la loi de Finances 2013, les
intentions de cession et le capital investissement se sont
brusquement arrêtés. L’enchaînement des crises depuis
2008 a déjà fortement perturbé le marché, mais la réaction
des chefs d’entreprise entraînée par les “pigeons” a obligé
le gouvernement à modifier son texte. Ce dernier semble
avoir compris que pour relancer l’investissement privé, la
courroie de transmission des entreprises devait résister. Le
dirigeant associé a finalement été reconnu dans son statut
et les hausses de fiscalité pour cette catégorie ont été
contenues. Les dirigeants de PME qui sont rarement des
investisseurs dormants sont moins assommés qu’on ne
pouvait le craindre à un moment. Cependant, l’image répressive
et la négation du risque d’entreprendre ont été tellement fortes
qu’il en restera, comme pour les 35 heures, de lourdes séquelles
au niveau national mais aussi chez les investisseurs étrangers.

Quel impact aura cette nouvelle fiscalité
sur le dynamisme de l’économie sachant
que l’âge moyen des dirigeants de PME
continue de grimper ?

Puisque l’exonération des plus-values sur le départ en retraite a
finalement été prorogé jusqu’en 2017, deux scénarios sont à
envisager : soit on aura une accélération des cessions en raison
de la crainte d’une nouvelle chasse fiscale, soit on aura un report
des décisions du fait de la baisse de la valorisation. Un autre
phénomène qui peut aussi intervenir est le rallongement de l’âge
de la retraite. Pour maintenir leur niveau de revenus, les dirigeants
seront peut-être tentés de rester plus longtemps à la tête de leur
entreprise. Aujourd’hui, on sait que l’âge moyen du dirigeant de
PME en Bretagne est de 49,5 ans et qu’il va continuer à grimper
pour atteindre un pic dans les années 2017. De même et depuis
2011 les délais de préparation et de négociation des projets de
cession se sont rallongés. Changement des règles ISF et des
modalités des apports cession, ces dernières dispositions fiscales
risquent de complexifier encore l’aspect de préparation. Ce
changement de politique patrimoniale précession nécessite en
moyenne 24 mois de préparation et de négociation au lieu de 12
mois précédemment.

Depuis un an, la valorisation des entreprises
pour le marché des Mid Caps à savoir
les cessions comprises entre 15 et 50 millions
d’euros a amorcé une baisse à l’échelle
européenne de l’ordre de 20 %. Le constat
est-il le même en Bretagne ?

Oui, la baisse s’établit entre 15 et 20 % et elle est encore plus
prononcée dans le secteur du bâtiment où elle peut atteindre
30 %. La tension sur les prix de cession reste forte car tous les
ingrédients sont là pour l’entretenir : hausse de la fiscalité, prise
de risque plus élevée, baisse des rentabilités et règles de
financement changées. En effet, les banques exigent aujourd’hui
au moment du rachat, 30 à 40 % de fonds propres. De ce fait,
l’effet du levier de la dette diminue et la valeur avec. Seules les
entreprises ayant une valeur stratégique, susceptible de répondre
aux critères de croissance externe, peuvent revendiquer un
maintien de leur valorisation.
J’entends par valeur stratégique, la valeur attribuée à une PME
en fonction de sa capacité à devenir performante une fois qu’elle
a intégré un micro groupe ou un groupe. De toute évidence, on
rentre à nouveau dans une période de pédagogie prix. L’entreprise
ne vaut que par sa capacité à produire du cash. Cette dernière
dépend de son positionnement commercial, de l’adaptabilité de
ses RH, de son degré d’innovation et de son développement à
l’international comme au niveau national.

Propos recueillis par Véronique Maignant
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3 QUESTIONS À

“À nouveau, on rentre dans
une période de pédagogie de prix”

FÉLIX JOLIVET, DIRIGEANT DU CABINET DE TRANSMISSION JTB
À RENNES ET NANTES
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Pour rester attractif, Poly-Pac (Bruz – 35)
diversifie ses activités et lance
un produit low-cost issu de sa R&D
Créé en 2001 par Reynald Brosse, Poly-Pac, agence technique
unique du groupe Dott.Gallina (Italie) en France, spécialisée
dans les systèmes modulaires en polycarbonate, a connu une
bonne année 2012. Les 8 500 m2 du chantier du Stade du
Mans répartis sur 6 mois, livrés fin 2011-début 2012 ont repré-
senté à eux seuls un budget de 500 000 euros. Avec un CA
2012 de 7,2 millions d’euros au 31 août, Reynald Brosse est
toutefois moins optimiste pour l’année en cours. “Aujourd’hui
en 2013, il y a beaucoup moins de chantiers. De ce fait, les

entreprises les prennent parfois à des marges très basses.” Afin
de s’adapter à ce contexte de guerre des prix, Poly-Pac
développe de nouveaux produits “lowcost”, à l’image de
l’Arcobat. “Ce produit conçu par le service R&D à Bruz, en
interne, restera sur une garantie décennale traditionnelle. Il ne
présentera plus ou peu de profils de finition ou d’adaptation pour
améliorer l’esthétisme et le client n’aura aucun choix de cou-
leur. Le tout pour une différence de coût entre 20 et 25 %.”
Depuis janvier 2012, Reynald Brosse a également choisi de
diversifier ses activités avec la production de toitures et des
vérandas en kit en aluminium sous la marque Verasol. L’entre-
prise basée en Hollande, lui a assuré un contrat exclusif en
France pour 5 ans. Pour faire face à la crise, l’entreprise, qui
compte aujourd’hui 25 employés, mise énormément sur son
pôle R&D. Celui-ci a permis à Poly-Pac l’élaboration de nou-
veaux projets. “Nous sommes en train de finir les filières des
produits de demain qui vont être des plaques de 50mmd’épais-
seur par exemple, l’Arcowall. On va avoir un panneau extrême-
ment isolant qui sera à la pointe sur le marché.” La SA prépare
en parallèle un gros projet. “On travaille aussi avec un chercheur
qui est spécialisé dans les murs pariétaux dynamiques. C’est le
produit de demain et nous allons faire des publications interna-
tionales sur le sujet. ” Des partenariats avec des entreprises et
des universités pour mener à bien ce projet sont en cours. Poly-
Pac compte déjà des commandes pour cette année, parmi
lesquelles un client français prévoyant de faire de l’export
monde à hauteur de 10 000 m2 en 2013 et 15 000 m2 en 2014.
Contact : 02 99 52 75 52
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Reynald Brosse, dirigeant



“J’ai quitté Newborn, filiale du Groupe Le Gouessant, en
2011, pour développer mon projet, raconte Hervé Gabillet,
Président d’Earlypig. Après un an et demi de R&D opérée en
partenariat avec Jean-François Le Roux (Nutri Advance) et le
Groupe Michel, les premiers lots viennent enfin de partir pour
les marchés européen américain et asiatique.” L’idée d’un
aliment complet sous forme de gel est née du constat que le
nombre moyen de porcelets né par an et par truie en France est
passé, en l’espace de 20 ans, de 11,4 à 14,2 soit environ 3
porcelets en plus. Principales conséquences de cette forte
progression : un poids plus faible par porcelet et une baisse de
leur vitalité comme de leurs défenses immunitaires. La réussite

de ce produit tient autant dans sa formulation (32 ingrédients)
que dans sa présentation (gel non collant) et son packaging
(breveté). “Le but de notre R&D était de faire en sorte que les
porcelets les plus faibles, ceux qui parviennent difficilement à se
nourrir du lait de leur mère, faute d’un nombre suffisant de
tétines, s’alimentent durant les 10 premiers jours de leur vie ! Il
fallait doncmettre au point un produit appétant mais plus encore
un packaging qui évite les 70 à 90 % de taux de gaspillage
avec les appâts (poudres) utilisés jusqu’alors pour suppléer
l’alimentation des porcelets.” Pari réussi qui débouche en paral-
lèle sur la réalisation d’une première ligne de fabrication et
d’emballage, elle aussi tout aussi innovante. “Il n’y a rien de
similaire à ce qui existe sur le marché aujourd’hui. Nos process
sont issus des équipements utilisés dans l’alimentation humaine.
J’ai fait le choix de m’associer avec une PME aveyronnaise
pour garder la confidentialité de mes recherches.”

Une usine de fabrication à Loudéac à l’horizon 2014

Un terrain de 8 000 m2 acheté par Nutri-Future permettra à
l’horizon 2014 de construire une usine et ainsi satisfaire la
demande internationale. “Les premiers contacts noués en
novembre 2012, lors du salon Eurotier en Allemagne ont
dépassésmes espérances. J’ai travaillé pendant 15 ans à l’export
et je ne me suis jamais retrouvé dans une situation où je dois
sélectionner mes distributeurs avant même la livraison des
produits. Quand je vois l’intérêt des américains pour nos produits,
je me dis que nous sommes exactement dans le créneau où il
fallait être. Notre stratégie est de travailler avec un distributeur
exclusif par pays.” C’est déjà le cas avec l’Allemagne, l’Angleterre
et l’Espagne. En 2013, Hervé Gabillet table sur un CA de 2
millions d’euros, l’objectif en 2017 étant d’atteindre 9 millions
d’euros et d’employer 34 salariés. Ce projet d’envergure est
soutenu par Oséo Bretagne depuis début 2013 en tant que projet
“entreprise innovante”.

� Véronique Maignant

NOUVEL ACTEUR EN NUTRITION ANIMALE,
EARLYPIG, ATTIRE DÉJÀ LES LEADERSMONDIAUX

Une gamme de gels
alimentaires innovants
pour les porcelets
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La SAS Earlypig est née de la rencontre entre
Hervé Gabillet et Jean Yves Cornec (Nutri-Future).
Actionnaire principal, le premier est à l’origine de
l’idée d’un produit qui vise à réduire sensiblement
le taux de mortalité des porcelets.

Portée par la holding Nutri-Future au sein de laquelle
le Groupe Michel est également actionnaire, une
usine de fabrication verra le jour en 2014 à Loudéac.
Ce projet est soutenu par Oséo.

Jean-Yves Cornec,
co-dirigeant d’Earlypig

Hervé Gabillet,
président d’Earlypig



Cordel (Bénodet-29) passe dans le giron du Groupe
Lucibel (92) : une stratégie portée par la révolution Led
Leader national de la conception et de la vente de systèmes
d’éclairage auprès des commerçants et des grandes enseignes,
l’entreprise Cordel a été reprise en 2011 par Fabien Mevel.
“Demain, l’éclairage sera dans le bâti, les murs, les fenêtres, les
sols, etc. Avec la Led, nous vivons une vraie révolution.” La force
de l’entreprise finistérienne réside dans son expertise en matière
de concepts lumineux. En effet, dès sa création en 1996, elle
s’est spécialisée dans l’offre d’éclairages adaptés aux
magasins, de manière à valoriser au mieux leurs produits et
leurs espaces. Aujourd’hui les chiffres sont là : 30 000 clients
répartis en France et en Europe (Suisse, Italie, Allemagne,
Espagne) dont 17 000 magasins de prêt-à-porter et 4 000
pharmacies, un CA 2012 de 10,2 millions d’euros en hausse de

25 % en deux ans et 55 collaborateurs. “La taille de
notre marché est telle que nous sommes devenus les
plus gros clients de Philips. Notre modèle unique en
France va de l’offre de matériels jusqu’à son finance-
ment en passant par la conception, l’installation et la
maintenance des systèmes d’éclairage. Nous avons
également créé notre propre marque de luminaires,
Interlight. En s’alliant à Lucibel, fabricant et distribu-
teur de sources et luminaires Led, nous intégrons un
groupe international, distribuant 25 pays et disposant
d’une usine de fabrication en Chine ainsi que de 7
filiales à l’étranger. La moitié de l’activité est déjà

réalisée à l’export. Cette alliance nous permet d’optimiser nos
compétences pour augmenter nos parts demarché dans le B to
B et poursuivre notre offensive à l’international. Depuis sa
création en 2008, Lucibel ouvre en moyenne 2 à 3 pays par an
et recrute une trentaine de collaborateurs, poursuit Fabien
Mevel, désormais directeur général du Groupe aux côtés de
Frédéric Granotier, président et ancien co-fondateur de Poweo.
Le CA prévisionnel 2013 est de 30 millions d’euros pour un
effectif de 280 personnes. A l’horizon 2014, les dirigeants envi-
sagent l’implantation d’une usine de fabrication de sources et
luminaires Led en France tant ce marché est promis à un bel
avenir. “En 2010, les sources Led représentaient 3 % des ventes
totales du marché de l’éclairage, en 2020, elles atteindront plus
de 70%”, conclut Fabien Mevel.
Contact : 02 98 57 02 56
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A la tête du Groupe Lucibel, Fabien Mevel, DG (à gauche)
et Frédéric Granotier, président



Embarquez dans le Train
“Industrie & Innovation”, le 9 avril à Rennes
À l’occasion de la 3ème édition de la “Semaine de
l’Industrie” qui a débuté le 18 mars dernier, le Train
“Industrie & Innovation” sillonne la France et s’arrê-
tera en gare de Rennes, le 9 avril. À bord de ce train,
des entreprises présenteront leurs dernières techno-
logies et innovations, mais iront également à la ren-
contre des talents de demain : formations et
recrutements seront des incontournables à bord de
cette rame de près de 400 mètres de long (l’équiva-
lent de deux TGV). Ce train permettra d’aller à la rencontre de ceux qui font l’excellence de l’industrie française. Parmi ces entre-
prises, de grands acteurs de l’industrie en France qu’il n’est plus besoin de présenter : Michelin, Lafarge, Alstom, Areva ou encore
IBM, Toyota ou le CEA. Ils viendront présenter leurs récentes innovations qui font leur fierté ! Ervor, le dernier fabricant français de
compresseurs d’air ou encore Bodet, leader européen de la mesure et gestion du temps seront également du voyage.
De grandes fédérations professionnelles représentant certains secteurs industriels (automobile, aéronautique, chimie,
mécanique, …) seront aussi à bord pour présenter les métiers et les formations : on ne peut pas en effet parler de croissance, de
compétitivité et d’emplois pour les entreprises industrielles sans renforcer l’attractivité de leurs métiers. L’UIMM (Union des
Industries et Métiers de la Métallurgie), le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales), l’AFPA
(Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) et l’UIC (Union des Industries Chimiques) viendront
notamment expliquer et promouvoir les métiers de l’industrie pour accroître les vocations.
Enfin, le service public ne sera pas en reste avec la présence des équipes régionales d’ERDF, de La Poste, de Pôle emploi et de
la SNCF. Le réseau des Chambres de Commerce de Bretagne est également partenaire de cet évènement. Il présentera l’en-
semble de ses dispositifs de formation notamment dans les domaines des EMR. Ouverture de l’exposition de 10h à 18h.
Contact : www.train-industrie-innovation.fr
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72 projets ont été candidatés pour le concours
Crisalide Eco-activités. Le palmarès de
cette 5ème édition sera dévoilé le 17 avril 2013
Organisée par le CEEI Créativ, en coopération avec le cluster
Eco-Origin, la CCI Rennes et l’Arist Bretagne, le concours
Crisalide Eco-activités s’adresse aux PME du Grand Ouest
(Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie) qui créent ou
développent des projets innovants dans les éco-activités. Autre
condition, elles doivent générer ou maintenir au minimum 3
emplois sur 3 ans. La qualité des projets innovants de cette
nouvelle édition démontre en effet d’une prise de conscience
généralisée de l’importance des éco-activités en tant que levier
de croissance économique. Il est vrai que la pression écono-
mique sur les matières premières et l’énergie est telle qu’il y a

aujourd’hui tout à gagner à produire plus intelligemment en
étant moins dispendieux c’est-à-dire mieux utiliser l’énergie et
la matière première, limiter nos déchets et mieux les recycler.
Plus qu’un concours, tous les candidats Crisalide bénéficient
d’un accompagnement individuel dès le dépôt de candidature,
pour booster leurs projets. Pour cette 5ème édition les mem-
bres du jury ont identifié 60 projets en Bretagne et 12 en Pays
de la Loire. 46 d’entre eux développent une activité dans le
secteur de l’industrie et 26 projets de services aux entreprises.
Le 17 avril la remise des prix aux 5 lauréats aura lieu à Pacé près
de Rennes.
L’ensemble des projets candidats est d’ores et déjà disponible
sur : www.crisalide-innovation.org

Région
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BE : Les PME disposent d’une forte marge de progres-
sion dans les usages numériques. Equivaut-elle à des
pistes de croissance pour vous ?

Tout dépend des thématiques. Le
Cloud et autre mode SaaS ? Le

constat c’est que beaucoup de PME que l’on rencontre en par-
lent en effet mais que peu y ont recours... Pourquoi ? Je pense
qu’il faut ici composer avec un aspect culturel : se dire que ses
données ne sont pas chez soi mais ailleurs, nécessite indénia-
blement pour bien des entreprises de faire la démarche. A côté
de cela, connaître les offres et les intégrer dans son modèle éco-
nomique, c’est passer d’une charge d’investissement à une
charge mensuelle… Là encore il faut le temps d’intégrer cette nou-
velle donne. Mais quoi qu’il en soit, oui, il y a de la curiosité.
Et je citerais aussi parmi les autres usages, les réseaux sociaux
avec une question récurrente : “Qu’est-ce que je peux en faire ?”
On voit bien que les PME se demandent encore pour beaucoup
d’entre elles : “Qu’est-ce que cela va me rapporter une page
Facebook ?” Ce qu’on nous demande ? C’est “comment je gère
les commentaires écrits sur moi ?”
Prenons à présent la mobilité par le biais du nomadisme : por-
tables, Internet… toutes les PME sont aujourd’hui très bien équi-
pées pour aborder le télétravail. Or s’il y a des prémices qui vont
dans ce sens, on n’y est pas encore, on le voit bien !
Revenons à la mobilité via l’usage des Smartphones : certes il y
a des PME avec un fort taux d’équipements mais cela représente

quel “poids” dans la réalité ? Une sur trois ? Et pour quel usage ?
Pour aller voir ses calendriers ? On voit bien encore une fois
qu’il y a toute une démarche d’appropriation. Bref ! J’étais récem-
ment face à des personnes qui me demandaient : “La mobilité
c’est quoi ? Comment je peux l’intégrer dans mes usages à
moi ?” Les temps d’appropriation on le voit sont très longs...

Si le marché régional est
mûr ? Il est en réflexion et a

encore besoin d’être accompagné par des savoir-faire et des
outils. En fait, on convainc les entreprises par l’usage. Chaque
jour dès lors que nos clients nous parlent de leurs problématiques,
on découvre dans la PME-PMI des usages qu’on ne connaissait
pas en termes de process et de métiers. A partir de là, on leur
démontre que ce qu’ils mettaient globalement “sur papier” peut
passer sur tablettes et revenir en direct dans l’entreprise et son
système d’information, et inversement, vers tel agent dans un
contexte et des usages particuliers… et tout cela de manière
automatisée !

Ok. Notre clientèle, c’est la TPE, la
PME, les professions libérales. Très

souvent ce sont des choix qui ne sont pas faits à cause du prix,
il est bon de le rappeler. On n’arrête pas de dire que cela ne coûte
pas cher mais quand il faut acheter 200 tablettes PC ou 200 IPads
pour que ses salariés soient mobiles, ça représente un budget !
Alors, bien sûr qu’il y a des professions qui ne peuvent pas
envoyer leurs commerciaux sur le terrain s’ils n’ont pas de

Philippe DINCUFF

Benjamin CHAMPENOIS

Stéphane TRÉMIER

( “Les temps
d’appropriation
sont très longs”

PMEBRETONNES ET USAGESNUMÉRIQUES

Dans une récente note1, la MEITO pointait sur fond de “stagnation du marché TIC” que le développement en 2013
“sera à rechercher du côté des petites et moyennes structures spécialisées.” De quoi doper les résultats des acteurs du secteur ?

Réponses nuancées, voire contrastées, avec Stéphane Trémier, directeur de 6TM (18 salariés à Vern-sur-Seiche/35),
de Benjamin Champenois, à la tête d’Urbans (18 salariés à Plescop/56) et de Philippe Dincuff,

d’Agessi (4 personnes à Plouzané/29)
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moyen de connexion au siège avec en temps réel, accès aux
tarifs, état du stock, etc. De plus en plus, on voit des choses se
mettre en place dans ce sens avec des ordinateurs dotés d’une
puce 3G, qui permet au salarié mobile d’être “comme à son
bureau”. Mais rappelons qu’à la base, la mobilité, c’est essen-
tiellement de la messagerie, de l’agenda, bref ! Ce qu’on a sur
son Smartphone ou sa tablette. Voilà les “usages” essentiels…
A côté de cela, je pense qu’on peut davantage miser sur le
marché des infrastructures, autrement dit tous les équipements
réseau : les commutateurs, ces gros boitiers sur lesquels sont
branchés les câbles réseau, les routeurs, les antennes WiFi…
Bref ! Tout ce qu’on ne voit pas. Installer ces équipements et les
faire fonctionner représentent une bonne part de nos interven-
tions, de l’ordre d’1/4 à 1/3 de nos résultats. Pour une PME, c’est
aujourd’hui impossible de s’en affranchir : c’est presque de la
vente forcée. Elle ne peut pas vivre sans !

BE : Aujourd’hui quels secteurs d’activité ont le plus
d’appétence pour tel ou tel usage numérique ?

On a énormément de mar-
chés qui s’ouvrent et de nom-

breux interlocuteurs que l’on rencontre, dans des métiers qu’on
ne soupçonnait même pas au regard des outils et des usages.
En fait, on se rend compte du croisement de la filière Tic avec
bien des univers, le monde de l’agriculture par exemple. Prenez
le suivi sanitaire des animaux : plus tôt on remonte une information
à des groupements d’éleveurs et plus tôt ils vont pouvoir appré-
hender des problématiques... en vue d’agir. Je pense aussi aux
secteurs du contrôle et de l’audit, de la certification, de la vali-
dation de données… Un contrôle d’installations électriques,
validation d’hygiène dans l’IAA. A chaque fois, il s’agit d’auto-
matiser le retour d’informations aux clients.

Je n’aurais pas la prétention de dire
que j’ai un recul régional mais au

nom de ma société ce que je peux dire c’est qu’il y a encore deux
ou trois ans je n’avais aucun client IAA. Aujourd’hui cela repré-
sente 20 % de notre CA pour des solutions orientées sites
Internet et des problématiques de terrain comme par exemple :

“Comment garantir que mes commerciaux ont bien l’information
à jour ?” Il y a aussi le versant marketing que la technologie peut
accompagner. C’est le cas pour réaliser les menus équilibrés où
des règles se transforment en programmes informatiques. Un bel
enjeu pour une IAA qui peut ainsi revendiquer qu’elle est capa-
ble de produire tels menus avec ses produits qui respectent des
normes…
On le voit bien : la culture des “usages numériques” se fait en
termes d’équipements mais aussi d’appropriation au niveau
marketing.

L’Aide à la personne par exemple, un
domaine qui compose avec des

flottes de téléphones conséquentes. La question est celle de la
gestion de l’emploi du temps. On peut se déplacer chez une
personne et être appelé/e entre temps car le rendez-vous sui-
vant est annulé. Mais il faut se rendre à tel autre endroit sous 30
minutes ! Notre intervention porte sur les moyens nécessaires à
mettre en place pour que le traitement de ces informations fonc-
tionne. Nos clients sont ici sur le modèle d’agenda électronique
et partagé.
Un autre exemple ? Ce que nous avons fait chez un conces-
sionnaire automobiles de Brest en intervenant sur leur infra-
structure. Désormais, cette dernière interconnecte les 3 garages
du client, sur 3 villes, et les 3 réseaux sont reliés à celui du
constructeur. Aujourd’hui leurs machines de diagnostics utili-
sent en temps réel des bases de données qui sont chez celui-
ci ! Ils ont désormais une tablette sans fil dans la voiture et elle
se connecte via le WiFi à l’infrastructure de la marque. On est en
plein dans la mobilité !

BE : L’orientation e-business et e-commerce
est-elle une tendance de fond ?

Internet pour doper son e-com-
merce ? Ce que j’observe c’est que

les entreprises qui ont cette réflexion sont avant tout des PME
qui ont des produits relativement bien packagés, avec déjà,
toute une organisation interne de logistique et de gestion de
clients. Celles-là réfléchissent en effet et de plus en plus à met-

tre en place des extranets pour offrir à leurs clients un
meilleur service. Il ne s’agit pas forcément d’en ga-
gner de nouveaux mais bien d’offrir un meilleur suivi
dans la gestion des commandes. Et ce dans des mé-
tiers très divers : électroménager, produits d’hygiène,
produits électriques à destination des artisans…
C’est moins le métier que le produit en lui-même qui
tire cette tendance. Les entreprises voient vraiment
cela comme un service à même de les faire gagner
en efficacité.
J’observe bien qu’elles commencent à comprendre
tous ces enjeux mais il y a toujours un travail à faire en
amont. J’ai encore des rendez-vous commerciaux où
on me dit : “Je veux un site Internet et je veux y re-
trouver ça, et ça, et ça !” Mais quand on leur pose la
question : “Quelle est votre finalité ? Pour accroitre
le nombre de dossiers entrants ? Parce que vous
avez un déficit au niveau de votre prospection ?
Pour apporter de nouveaux services à vos clients
existants ? Pour votre recrutement ?” …On constate

Stéphane TRÉMIER

Philippe DINCUFF

Stéphane TRÉMIER

Benjamin CHAMPENOIS
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alors qu’il y a encore trop peu de réflexion stratégique avec la
question de ce que cela va réellement apporter… C’est une
vraie problématique
Idem sur le e-commerce : on voit trop de gens qui “y vont”
parce que ça ne coûte pas cher “de se lancer” et ils oublient de
se poser les bonnes questions : quid du référencement et de
leur “plus” par rapport à la concurrence… ?

BE : Quoi qu’il en soit, votre marché se tient
à tous les trois ?

Oui, notre développement est à
100 % issu de l’appropriation des

usages du numérique par les PME. Notre CA est d’ailleurs en
progression de 8 % (1,35 million d’euros). Elle mûrit mais c’est
très long. Aujourd’hui ce qui est différent par rapport à hier, c’est
qu’en un ou deux rendez-vous les clients comprennent. Reste
le laps de temps entre cette compréhension et leur appropria-
tion en termes de business et d’activités. Sans oublier le nerf
de la guerre : “ça coûte combien ?”

Notre approche Marché passe
par le coût maîtrisé par utili-

sateur. Globalement l’approche que l’on a en termes de coût et
de prix s’appuie sur un mode usages : nous ne sommes pas dans
une logique d’investissements lourds pour les entreprises mais
de facturation à l’usage qui lui apporte la réactivité avec la
bonne information au bon moment… D’où un retour sur inves-
tissement pour elle ! Et on met cela en place, non pas pour 6 mois,
mais pour 2 ou 3 ans en fonction de ce que l’on peut prévoir avec
elle au niveau de son activité. Ça n’est donc plus de l’évolutif cal-
culé sur le nombre de fois où elle aurait ainsi recours aux usages :
c’est davantage une formule forfaitaire et définie et qui fait la dif-
férence.
Je vais vous donner un exemple : aujourd’hui, en téléphonie
quand vous prenez un nouvel abonnement et que vous avez un
téléphone dernière génération pour un euro… quelque part vous
payez votre téléphone dans votre coût d’abonnement.

Aujourd’hui, concurrence oblige, on voit émerger une nouvelle
tendance à ne vous faire payer que la bande passante. Notre
approche passe par la même logique.
Notre marché est national et a vocation à devenir international,
nous sommes en pleine réflexion sur le sujet… Pour l’heure, sur
notre dernier exercice clôturé à mars 2013, nous avons connu
une croissance de plus de 50 % avec un CA au-dessus d’1 mil-
lion d’euros. Pour l’exercice en cours, on mise sur une croissance
de 100 %.
Quant aux embauches, nous étions 8 en début du dernier exer-
cice et nous sommes aujourd’hui 18 personnes. Cela va conti-
nuer puisque nous prévoyons encore une dizaine de nouveaux
salariés au minimum.

Clôturé au 31/03/12, notre CA était
de 320 000 euros et pour celui qui se

termine, il va s’établir entre 400 et 430 000 euros. Mais, je ne le
cache pas, ces résultats sont moins à mettre sur le compte des
“usages numériques” qu’au crédit du maintien des systèmes
dans les entreprises ! C’est notre métier de base chez nos
clients… tout simplement parce qu’en général, ils n’ont aucun
soutien informatique attitré qui s’occupe d’eux. Quand le maté-
riel tombe en panne, ils prennent les pages jaunes ou le dépan-
nage informatique le plus proche. Cela ne s’accompagne
d’aucune surveillance du système, aucun contrôle de sa sécu-
rité (virus, compromissions…), aucune cohérence entre les ap-
pareils.
Oui, c’est quelque part notre “cheval de Troie” qui nous permet
en effet de rentrer chez le client. Dans ce contexte, pour un ac-
teur qui veut se lancer sur le seul segment des “usages numé-
riques”, je pense que tout restera en effet une question de prix…
Car cela reste encore trop cher. Le Cloud, encore lui, en per-
mettant de mutualiser beaucoup de choses, devait faire baisser
les prix : pour l’instant, je ne vois rien de tel !
Avec qui plus est une tendance chez les acteurs concernés à
concentrer leurs systèmes pour les rentabiliser au maximum…
Mais le jour où cela grippe, ce sont tous les clients qui le sont
aussi ! C’est payer très cher pour maintenir une disponibilité du
système pour, à chaque panne, en “faire les frais”.

� Serge Marshall

1 L’emploi en 2012 dans la filière bretonne/ Février 2013
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“Aujourd’hui, souligne Christophe Saint-Yves, je gère 5
sites : Paris, Le Mans, Nantes, Caen et Saint-Thurial en Ille et
Vilaine où j’ai installémon siège social en 2005. Jusqu’à cette date,
nous n’étions qu’une vingtaine de personnes, depuis, nous
sommes passés à 70 au sein du Groupe. Cet effectif devrait
encore grimper puisque je suis en train de monter une nouvelle
agence en centre Bretagne de manière à me rapprocher de
mes clients et finir ce que j’ai commencé. La valorisation de ma
boîte passe par l’exercice d’un leadership sur le Grand Ouest.”
Le déploiement progressif de quatre activités a permis au Groupe
Saint-Yves Services d’atteindre une taille qui laisse peu de place
à la concurrence locale. “L’entreprise détient 60 % du marché
locatif en Bretagne.” Sur un CA 2012 de 15,5 millions d’euros,
la location de grues et leur montage représentent chacun 35 %
de l’activité, le dépannage, 10 % et le reconditionnement, 20 %.
“Cette dernière activité, poursuit-il, je l’ai mise en place en 2005
en investissant dans un atelier de serrurerie, un autre de méca-
nique ainsi que dans une unité de grenaillage-peinture. On y
reconditionne et on y remet aux normes les grues appartenant

à l’entreprisemais aussi celles des clients, afin qu’elles
repartent pour un deuxième cycle de 10 ans.” Ainsi,
outre les 200 grues appartenant à l’entreprise, les
équipes de Saint-Yves Services assurent le montage,
le dépannage et la maintenance de 250 grues appar-
tenant à des entreprises de gros œuvre comme
Legendre, Cardinal ou Angevin pour ne citer que les
trois plus importantes de la région. Le coût d’une grue
neuve ? “Entre 200 et 500 000 euros.”

Les banques ne prennent plus de risques

Depuis 4 ans, faute de financements, Christophe Saint
Yves n’a réalisé aucun investissement. Comme beau-
coup, la crise, il ne l’a pas anticipée et c’est ainsi
qu’ “en 2008, j’ai emprunté 13 millions d’euros pour
assurer mon développement, en particulier au Mans.
A l’époque le CA de l’entreprise atteignait 18 millions
d’euros. Entre septembre 2008 et fin 2009, j’ai dû
vendre 1 million d’euros d’actifs et obtenir une conci-
liation bancaire pour étaler ma dette.” Dès 2010, le
bilan d’exploitation est redevenu positif et en 2012,
après une très bonne année 2011, “l’exercice s’est ter-
miné correctement.”Depuis 3 ans, faute de trouver des
banquiers partenaires, l’entreprise n’investit plus.
“Pourtant, poursuit le dirigeant, notre région peut deve-
nir très dynamique dans les années à venir. Il existe un
vrai potentiel avec la LGV et bientôt la 2ème ligne de
métro ou encore l’Aéroport de Notre-Dame-des
Landes. Certes, j’ai du travail mais les prix sont indé-

cents, ils ont chuté de 30%. Lemonde financier non plus ne suit
plus les PME et surtout ne prend plus aucun risque. Il y a qua-
tre ans, je valais à leurs yeux, 13 millions d’euros d’emprunt.
Aujourd’hui, j’en vaux zéro. Preuve qu’ils ne soutiennent pas
votre projet mais votre argent. L’étalement de ma dette m’a tout
de même coûté 1,3 million d’euros d’intérêts supplémentaires !
Il n’en reste pas moins que des partenaires financiers sont
indispensables.”
Ces difficultés n’empêchent pas Christophe Saint-Yves de se
projeter à 10 ans. Sa structure lui permet de prendre son temps
pour conforter sa place de leader régional. “Le centre Bretagne,
on peut y aller petit à petit, conclut-il. J’aurais 50 ans en 2018,
année qui coïncide avec la fin de mes remboursements
d’emprunt. Il me restera donc encore 5 ans avant de penser à
céder et passer à autre chose. Car j’ai déjà d’autres projets en
tête.” La feuille de route semble effectivement toute tracée.

� Véronique Maignant
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Installé depuis mars 90, Christophe Saint-Yves a bâti en moins
d’un quart de siècle un groupe qui désormais rayonne

sur tout le Grand Ouest. Avec un parc à louer de 200 grues,
il se donne encore 10 ans pour conforter sa position,

celle de leader de la location, du montage et de l’entretien
de grues à l’échelle de son territoire.

SAINT-YVES SERVICES, LOUEUR DE GRUES DEPUIS 23 ANS

pour les 10 prochaines années
Une feuille de route

Christophe Saint-Yves, dirigeant
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20 ans après sa reprise, l’entreprise
est-elle stabilisée aujourd’hui ?
En termes de chiffre d’affaires et d’effectif, nous avons atteint un
point d’équilibre tout en restant à taille humaine. Demeurer à une
cinquantaine de collaborateurs, nous permet de préserver notre
point fort qui est la réactivité. Quant au chiffre d’affaires, s’il a baissé
de 5 % en 2012 avec 8,8 millions d’euros, on peut considérer qu’il
reste stable, vu les fluctuations constantes du marché.

À quoi cette instabilité du marché est-elle due ?
D’une part la réglementation continue d’évoluer et ne se sim-
plifie pas. D’autre part, les recours concernant les permis de
construire sont permanents. Entre enseignes, entre promo-
teurs… La concurrence conduit chacun à déposer des recours
afin de freiner la réalisation des projets rivaux. Auparavant, on
estimait à 30 % le nombre de dossiers d’autorisations qui
allaient échouer. Aujourd’hui nous sommes à plus de 80 % ! On
décale sans arrêt les projets avec une gestion plus difficile qui
nécessite de la souplesse. Mais nous restons sereins car nous
avons chaque année entre 500 et 600 dossiers en cours et
nous livrons toujours 60 à 70 bâtiments par an.

Les bâtiments commerciaux représentent une grande
partie de votre activité ?
Ils représentent en effet 50% du chiffre d’affaires, contre 50%
pour les bâtiments industriels et artisanaux… Mais je souhaite
augmenter la part des bâtiments industriels car l’évolution de

la grande distribution laisse entrevoir une baisse du nombre de
projets. Avec la mise en place de drives, la vente sur Internet et
les grosses opérations de ces 10 dernières années, les mètres
carrés réalisés seront des surfaces de confort.

Moins de constructions et davantage de
transformations des surfaces commerciales ?
Absolument. Et dans ce cadre, notre rôle de conseil prendra
toute sa place, la clientèle souhaitant retrouver une ambiance
de marché, avec de larges allées, des dégustations… D’où,
concernant ces bâtiments existants, notre intervention sur un
autre volet, celui de la production d’énergie.

Vous entrevoyez le coût énergétique
des bâtiments comme un nouveau moteur ?
Cette question constituera la plus forte évolution à venir. La
réglementation thermique est obligatoire pour les surfaces
commerciales depuis le 1er janvier de cette année. Elle a
tendance à hausser les coûts de construction et nous oblige à
trouver des solutions adaptées à chaque projet, afin d’éviter au
client de trop subir ces augmentations. Or, d’ici 2025, de
nombreux bâtiments seront autonomes en énergie. Nous
travaillons depuis bientôt 2 ans sur un bâtiment industriel qui,
entre la géothermie, le solaire et la récupération des déchets,
nécessitera un amortissement plus long, mais se suffira en
énergie. Nous répondrons alors au double problème du coût de
l’énergie et du recyclage.

Comment entrevoyez-vous l’avenir
de Cobi Engineering dans ce contexte ?
Impossible de se projeter à long terme. Mais nous nous atta-
chons à rapprocher nos projets du grand Ouest et à faire des
offres de services auprès des opérateurs locaux, ce que nous
ne faisions pas avant. Il s’agit de détecter les besoins et d’être
force de proposition, afin d’accompagner et alimenter la réflexion
des clients. 40 ans après, l’aventure reste passionnante et se
poursuit !

� Propos recueillis par Véronique Rolland

Surfaces commerciales, bâtiments industriels et artisanaux,
bureaux ou ateliers de production de toutes dimensions

aux 4 coins de l’Hexagone… Cobi Engineering tire
sa force de 40 ans d’expérience et d’un pragmatisme

axé vers le sur-mesure. A la tête de l’entreprise
avec Fabrice Caro depuis 20 ans, Jean-Yves Primault
mise sur une vision réaliste et prospective du marché.

Portrait

Cobi Engineering accompagne
les évolutions du marché

CONCEPTEUR ET CONSTRUCTEURDEBÂTIMENTS

Jean-Yves Primault (à gauche)
et Fabrice Caro, dirigeants
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En 24 ans, L’Océane des Plastics a su se faire un nom
dans le rotomoulage plastique (transformation de matières
plastiques par rotation planétaire et sous l’effet de la chaleur).
Avec son épouse (Anne Gautier), Gwenaël Gautier dirige depuis
2005 l’entreprise créée par son père. L’activité est à 90 %
tournée vers la sous-traitance, avec des clients principalement
basés dans le grand Ouest. L’Océane des Plastics transforme
tous types de plastiques (ce qui est rarement le cas de ses
concurrents), et fabrique tous types de pièces techniques,
principalement dans le domaine de la fonction carburant (réser-
voirs). Benetto, Dassault, Zodiac, EADS font partie de ses
clients les plus prestigieux. L’entreprise produit également des
meubles design haut de gamme (fabricant nantais Soca).

Avec la crise, une baisse des commandes

Si L’Océane des Plastics a vu son chiffre d’affaires augmenter
au fil des années depuis sa création, avec une croissance à deux
chiffres de 1990 à 2008, elle accuse une nette stagnation depuis
2009. Son chiffre d’affaires est passé de 7 millions d’euros en
2008, à 5,2 millions d’euros en 2012. “Pour faire face, on ne fait
quasiment plus appel aux intérimaires”, regrette Gwenaël Gautier.
“Au plus fort de la crise en 2009, on a malgré tout réussi à faire
face en conservant nos 42 salariés, sans les mettre au chômage
partiel !”
Depuis septembre 2012, le couple de dirigeants note une baisse
des commandes. “La politique gouvernementale totalement
floue en matière économique depuis les dernières élections
présidentielles a rendu nos clients industriels très attentistes”,
déplore Gwenaël Gautier. “Sans compter que le marché du
bateau de luxe est transi du fait de la taxation des hauts
revenus…”. Pour faire face, l’entreprise se recentre sur le déve-

loppement et la vente de ses produits propres (10 % de son
activité). Son produit phare : des armoires vestiaires pour l’in-
dustrie agro-alimentaire ou le médical. “Nos produits propres
sont plus basiques que ceux que nous développons pour nos
clients, car ils nécessitent peu ou pas de R&D. C’est voulu”,
souligne Gwenaël Gautier.

Du réseautage pour puiser de la force à l’extérieur

Si les temps sont un peu plus difficiles, Anne et Gwenaël Gautier
n’en oublient pas pour autant leurs activités de réseaux qui les
passionnent et les boostent. Ils font partie de l’ARM, l’Association
Mondiale des Rotomouleurs basée à Chicago. “Cela nous
maintient au courant des dernières évolutions techniques, et nous
permet de découvrir ce qui se fait ailleurs”, souligne Gwenaël
Gautier.
Anne Gautier fait aussi partie du groupe de travail Iso WG5, qui
se penche sur les systèmes de carburant dans le nautisme.
Grâce à ses déplacements réguliers en Europe, elle est au
courant avant tout le monde de la future réglementation. “Faire
partie de ce groupe Isome permet aussi de défendre nos clients
industriels français face aux normes américaines très draco-
niennes”, confie l’ancienne ingénieure agronome.
Le couple participe enfin à un réseau baptisé “Groupement
d’intérêt amical”, créé avec trois autres sociétés, de thermo-
formage (Team Plastique, 44), de chaudronnerie-plastique (Jouin
Solution Plastiques, 44) et d’agro-alimentaire (Germay Plastic,
29). Avec ce groupement, ils mettent en place des systèmes de
veille, et font des salons en commun. Récemment, ils ont co-
sponsorisé le bateau Team Plastique skippé par le navigateur
Alessandro Di Benedetto pour le Vendée Globe 2012-2013.
“Le bateau a fini 11e sur 20 et a terminé la course ! Cette aventure
a fédéré les salariés entre eux et nous a rapprochés de nos
clients. Encore maintenant, quand on a un client au téléphone,
c’est souvent du bateau dont il nous parle en premier !”

� Charlotte Viart

Le rotomoulage
de haute qualité

L’OCÉANEDES PLASTICS ÀMUZILLAC (56)

Spécialisé en rotomoulage plastique, L’Océane des Plastics
s’est fait un nom en tant que sous-traitant pour des industriels.

Après un période difficile en 2009, l’entreprise de Muzillac
qui emploie 42 salariés traverse désormais la crise sans trop

de heurts, en se recentrant légèrement sur ses produits propres
pour pallier les baisses de commandes.
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Compétitivité des PME
OÙ SONT LES CLÉS ?



“Au dernier salon du bateau à Paris, j’ai été démarché par des
entreprises polonaises qui me proposaient de la main d’œuvre à un coût
horaire inférieur de 10 euros à celui de la main d’œuvre bretonne,
témoigne Christian Bouroullec, dirigeant des chantiers Structures à
Combrit (29). Une marque forte (les bateaux Pogo) constitue peut-être
un avantage mais le contexte économique amène les acheteurs à
réfléchir beaucoup plus longtemps avant d’acheter, à raisonner “prix”
et je ne suis pas sûr qu’ils soient vraiment sensibles à la notion d’achat
français. Notre quotidien, c’est de nous battre dans un univers très
concurrentiel. La recherche de productivité pour maintenir une pro-
duction entièrement locale a ses limites : il y a déjà beaucoup de pres-
sion sur le personnel. Avec les taxes, les coûts montent sans cesse sans
qu’on puisse les répercuter sur les prix. Il faut faire attention à tout, tous
les jours. On résiste, mais jusqu’à quand ?”
Dans cette recherche soutenue d’économies, les coûts salariaux sont
très souvent présentés comme la première cause de perte de com-
pétitivité des entreprises françaises. A la suite du rapport Gallois, qui
mettait clairement l’accent sur cet aspect, le gouvernement a donc mis
au premier plan la réduction des charges salariales, en instaurant le CICE
(Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi).

La compétitivité est-elle affaire de taxes ?…

Mais l’analyse des coûts porte aussi sur la fiscalité des entreprises.
Seul fabricant de planches à voile et de surfs à avoir gardé son unité
de production en Europe (Vannes), BIC Sport produit 65 000 produits,
exportés dans plus de 90 pays. “Le plus gros facteur de perte de com-
pétitivité est l’application des 35h qui ont redéfini la manière de travailler
et la relation avec les salariés, créant avec l’Allemagne un gap qu’on
n’arrive pas à combler, confirme Thierry Verneuil, son président. Cet écart
entre les coûts de production a permis aux Allemands de renforcer leur
trésorerie et d’investir dans la R&D. Il nous empêche de payer des

Mais quelles sont donc les clés de la compétitivité ?
Sur le marché intérieur comme à l’international,
tous les postes de charge ont leur importance
dans la définition du prix. Plutôt que d’attendre
l’intervention de la puissance publique,
les entreprises bretonnes jouent
de leurs deux atouts principaux :
l’innovation et l’ouverture.
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salaires nets suffisants. Pour verser un euro net, l’entreprise
doit débourser 2,5 euros, c’est anormal”. Et le dirigeant de
poursuivre : “L’Etat français est un jockey obèse qui frappe sur
son cheval qui ne peut pas aller plus vite. Plus on nous frappe,
plus on veut nous aider. Arrêtez donc de vouloir nous aider.”
Cette analyse, elle aussi clas-
sique, des coûts d’exploitation
pointe la fiscalité des entreprises,
notamment l’équilibre à trouver
entre la part qui devrait être
dévolue à la fiscalité directe, qui
frappe directement la consom-
mation (TVA), en regard de celle
qui est appliquée sur les fac-
teurs de production, avant même
que l’entreprise ait pu générer
un résultat. Mais elle met aussi
en cause le “mille-feuilles territorial”, l’empilement des disposi-
tifs et des structures d’accompagnement de l’action publique.
“Pour créer un contexte favorable aux affaires, il faudrait que le
gouvernement arrête de cracher sur le capital et apprenne à
dépenser moins. Plutôt que de soutenir des activités non délo-
calisables (TVA réduite sur les cafés restaurants), ce sont les
exportateurs qu’il faut aider, pourquoi pas en supprimant les
charges sur la partie de leur activité qui se fait à l’étranger ?” sug-
gère Thierry Verneuil. Sur ce plan, la future BPI devra faire la
preuve d’un fonctionnement simple et efficace…

…Affaire d’éducation ?

Allant plus loin dans l’analyse, “la compétitivité est-elle une
question d’éducation et d’un rapport au travail perdu dans la
société française actuelle ?”, s’interroge Vincent Marsaudon, pré-
sident de Lorima à Lorient. Leader mondial de la fabrication de
mâts en carbone, son équipe compte 25 à 30 collaborateurs pré-
sents pour la plupart depuis l’origine de la société. Lorima
occupe “une niche sur de l’excellence à des prix très disputés.
C’est une société bien gérée, qui n’attend pas les subventions
mais s’appuie sur des salariés motivés qui ont le goût du travail”.

Pour sortir de la concurrence néo-zélandaise,
américaine et anglaise, l’entreprise a démarché
jusqu’en Chine. Elle développe des produits pour
la compétition, qu’elle amortit sur le marché de la
croisière de luxe à l’exportation (70 % du CA
actuel). Dans son prix de revient, le poste le plus
important est le carbone, un produit issu du pétrole.
Le marché est détenu par deux fournisseurs
majeurs, et Lorima travaille avec la filiale française
de l’un des leaders. Le cours de l’euro n’affecte que
certains achats américains ou néo-zélandais. “La
trésorerie, c’est la clé et on y fait très attention pour
avoir du stock”.Le bureau d’études et de méthodes
compte trois personnes. “J’ai toujours joué l’ou-
verture et on travaille en partenariat avec des
équipes techniques extérieures installées sur le
bassin lorientais. Pour moi, il faut apprendre à tra-
vailler ensemble pour présenter une solution sur les
marchés étrangers. Je préfère partager, pour avoir
les moyens de vendre en France.”

…Affaire d’approvisionnement ?

L’un des postes majeurs du compte d’exploitation est celui qui
enregistre les achats, notamment de matières premières. La
variation des cours est au premier rang des préoccupations,

comme l’explique Gilles Coïc, Les
Cafés Coïc, 42 salariés.
“Le café est le second produit de
négoce mondial juste après le
pétrole. Depuis la fin des années
80, avec la spéculation massive
des fonds de pension américains,
ce marché a connu des hausses
de cours très violentes puis une
certaine stabilité pendant dix ans,
avant de repartir à la hausse avec
une année 2011, année record. Il

est possible de répercuter les hausses sur la distribution mais
de façon limitée, car le consommateur est le juge final et il ne
faut pas sortir du marché. Donc on achète par contrat, on entre-

DOSSIER
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Thierry Verneuil, président de BIC Sport

Vincent Marsaudon,
président de Lorima

P
ho

to
:B

IC
sp

or
t

/
D

R

“L’Etat français est un jockey obèse
qui frappe sur son cheval qui ne peut pas

aller plus vite. Plus on nous frappe,
plus on veut nous aider.

Arrêtez donc de vouloir nous aider.”



Pour Dominique Lecomte, Président de la CCI 22, “beaucoup d’entreprises bretonnes,
notamment du secteur agro-alimentaire, ont du mal à répercuter l’envolée du cours
des matières premières auprès des distributeurs. Hors spéculation, la demande mon-
diale augmente, ce qui pousse désormais des investisseurs étrangers à venir dans la
région pour avoir accès à la ressource, comme par exemple les Chinois qui ont
investi à Carhaix dans une usine de poudre de lait. Les cours de l’énergie, comme les
matières premières, sont aussi difficiles à répercuter, à la différence de certaines
réglementations étrangères.
Le coût de la main d’œuvre est tout aussi sensible, car il touche moins nos concur-
rents européens. Par exemple dans l’abattage, les Danois et les Hollandais font tra-
vailler des abattoirs allemands qui emploient des salariés des pays de l’Est, puisque
la loi allemande, contrairement à la France, permet de leur appliquer les conditions
de leur pays d’origine.
Egalement membre du bureau de la CCI Bretagne, Dominique Lecomte, poursuit :
“pour soutenir la compétitivité de ses ressortissants, la CCI de région se positionne sur une politique d’innovation. CCI
innovation Bretagne va déployer son plan d’action cette année, en appui du réseau des technopoles et pôles de
compétitivité. Dans la même optique, la CCI Bretagne apporte son appui à la conquête des marchés extérieurs, avec la
démarche exemplaire Bretagne Commerce international (BCI).”
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tient nos relations avec notre banquier, on fait le dos rond.
Les frais de personnel ont aussi une incidence sur le prix mais
comme nous avons des attaches régionales très fortes, il est
impensable de songer à délocaliser.”
Même préoccupation pour le groupe Chancerelle : “Notre métier
s’apparente à la chasse, avec des résultats variables selon les
campagnes de pêche, souligne Jean-François Hug, directeur
général. La consommation mondiale de protéines de poisson a
fortement augmenté mais la récolte est aléatoire et sur cer-
taines espèces, les quotas limitent les prélèvements. Il faut
pourtant apporter une réponse industrielle (régularité des volumes
et stabilité des prix) à nos clients distributeurs.”
Comme toutes les entreprises régionales qui mettent en avant
le terroir, c’est par sa marque “Connétable” que le groupe
défend son référencement. “Positionnée sur un créneau premium
et production française, elle est réclamée par les consommateurs.
Mais notre taille de PME (350 salariés) ne nous donne pas le poids
nécessaire pour discuter avec la GMS. Je n’ai pas non plus les
moyens de faire les acquisitions qui me permettraient de me
confronter au leader thaïlandais sur le marché de la conserve de
poisson. Nous avons choisi de nous concentrer sur le marché
national, même si nous avons une petite part à l’export (6 à 7 %
du CA) où nous sommes présents sur le créneau des produits
de luxe.”

…Affaire de recherche-développement ?

Revenant sur la problématique de l’achat des matières pre-
mières, Eric Terré, PDG groupe Solina (Saveur-SAS-Bréal sous
Lontfot-35), souligne que “les variations de l’euro sont pertur-
bantes car nos clients veulent de la stabilité dans un monde de
plus en plus volatile, avec des variations violentes, passant de

la rupture à l’excès. Prenons l’exemple du guar, un hydrocolloïde
utilisé en IAA et dans les forages pétroliers en grande profon-
deur. Ce nouvel usage a fait passer le cours de la matière de 1
à 2 euros à 28 ou 29 euros le kilo en quatre mois, et on n’a pas
de solution alternative.
Nous avons 9 usines (560 salariés), 3 en France, 3 en Belgique,
2 aux pays Bas et une en Suède. Les coûts de main d’œuvre sont
quasiment les mêmes dans nos différentes unités. La concur-
rence vient plutôt des pays de l’Est qui bénéficient de grosses
subventions européennes. Mais la France figure parmi les pays
où les coûts de main d’œuvre sont les plus hauts, à égalité
avec la Belgique. Aujourd’hui un cadre allemand est moins cher
que son homologue français (quand il coûtait 1,5 à 2 fois plus
cher il y a 20 ans) et une secrétaire est au même niveau de salaire.
Le changement de la courbe s’est fait aux environs de 2000, avec
l’allègement des charges sociales en Allemagne.”
Malgré le “stress énorme” subi lors des contrôles, le crédit
impôt recherche est “vital” pour une entreprise qui a fait de la
recherche développement un atout majeur : elle occupe 50
personnes sur 560 salariés dans le groupe et sur le site de
Bréal, 12 personnes sur un effectif de 65 salariés. “C’est ce qui
permet vraiment de rester compétitif.”

…Affaire de marge ?

“A l’export, notre seul levier est souvent la réduction de la
marge, en faisant le pari de nous rattraper sur les volumes”, ana-
lyse Eric Morin, Directeur général de Marie Morin (Quessoy-22).
Face à la hausse généralisée de tous les postes de charge, cette

Le réseau des CCI
se bat aux côtés des entreprises

Suite page 29

Dominique Lecomte,
président de la CCI des Côtes d’Armor
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Si l’on compare le poids des dépenses
publiques en France et en Allemagne,
on constate un écart de 10 points de
PIB (produit intérieur brut), soit 200 mil-
liards d’euros à l’échelle de la France.
On retrouve ce même écart dans les taux
de prélèvements obligatoires (36 % en
Allemagne, 46 % en France) : sur ces
200 milliards euros, la moitié est sup-

portée par nos entreprises et grève leur
compétitivité. La France a ainsi détruit
710 000 emplois dans l’industrie en 10
ans et le déficit de sa balance commer-
ciale atteint 68 milliards quand
l’Allemagne constate un excédent de 174
milliards d’euros !
L’écart de compétitivité franco-allemand
s’explique d’abord par l’obligation égale
de respecter un temps de travail de 35h
(contre 40h hebdomadaires dans l’in-
dustrie allemande), par l’alignement des
5 SMIC existants sur le niveau le plus
élevé mais aussi par l’absence de
réforme de la protection sociale et de
son financement qui repose en France
sur la production et ailleurs plus sur la
consommation.

En Allemagne, le gouvernement Schröder
a su engager, au début des années 2000,
une politique visant à redonner de la
compétitivité à l’industrie par la réduction
des dépenses publiques. Il a ainsi mené
la réforme de la protection sociale (régime
des retraites, indemnisation chômage),
modifié la fiscalité des entreprises
(hausse de la TVA et de l’IS, réduction
des cotisations employeur, limitation des
impôts prélevés par les collectivités
locales). Les syndicats ont aussi accepté
un principe de modération salariale pour
privilégier l’emploi sur le pouvoir d’achat.
Cette réalité se retrouve au plan microé-
conomique, comme le démontre l’exem-
ple ci-dessous :

Via le concours d’un cabinet d’expertise
juridique et fiscale, ce comparatif met
en vis-à-vis les comptes d’une entre-
prise morbihannaise du secteur de la
chimie fine en concurrence frontale (euro)
avec son homologue allemande.
En s’intéressant à la ligne 3 (différentiel de
masse salariale), on s’aperçoit que l’écart
sur la masse salariale est dû pour 30 %

aux 35 heures et pour 70 % aux charges
patronales plus élevées en France qu’en
Allemagne. Dans ce dernier pays, les
employeurs cotisent au même niveau
que les salariés (de l’ordre de 21 % du
brut).
Les lignes 6 et 7 montrent qu’en France,
impôt locaux et taxes diverses sont assis
sur les facteurs de production, alors

qu’en Allemagne, ceux-ci supportent une
très faible taxation.
Ce qui se traduit (ligne 9) par un RCAI
(résultat courant avant impôts) allemand
2,2 fois supérieur au RCAI français. Après
les prélèvements de fiscalité locale et de
solidarité, le résultat net allemand est 2,4
fois supérieur au résultat net français !
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POINT DE VUE DE PATRICK CARÉ, PRÉSIDENT MEDEF BRETAGNE

Le coût du travail creuse
l’écart de compétitivité
entre la France et l’Allemagne

En K€ Morbihan 2010 % du CA Pro forma Baxie 2010 % du CA
(France) (Allemagne)

1 Chiffres d’affaires (CA) net 18 125 100% 18 125 100 %
2 Effectifs (en nombre) 91 83
3 Masse salariale (chargée) 5 169 28,5% 3 981 21,9%
4 Dont sal. bruts 3 743 3 414

+ charges sociales employeur + 1 426 + 567
% charges sociales/salaires bruts (employeur) 38,1% 29,0%

5 Coûts variables 9 113 50,3% 8 657 (-5%) 47,8%
6 Taxe professionnelle (CFE+CVAE) 268 1,5% 0
7 Autres taxes diverses 322 1,8% 50 0,3%
8 Amortissements 1 421 7,8% 1 350 (-5%) 7,3%
9 RCAI (résultat courant avant impôt) 1 832 10,1% 4 087 22,6%

10 IS (impôt ou Köperschaftsteuer) 561 572
11 Taux impôt/bénéfices -Base 33,3% 15%

- Réel 30,6% 14%
12 Gewerbesteuer : taxe locale Allemagne 0 459 (11,2%)
13 Taxe de solidarité allemande 0 31
14 Résultat net 1 271 7,0% 3 025 16,7%

Une PME française à l’heure allemande - Présentation des comptes comparés

L’analyse de ce tableau



entreprise en forte croissance mise sur le partenariat avec ses
fournisseurs pour avoir une visibilité sur l’année. Pour s’ouvrir
de nouveaux marchés, elle est partie à l’export (jusqu’en
Thaïlande), “notamment en nous appuyant sur Produit en
Bretagne. Cet axe représente 10 % de notre activité. Son déve-
loppement nous paraît souhaitable, mais se heurte à la forte
hausse des coûts de transport. Sur des marchés où les habitudes
de consommation sont différentes, il est difficile de compter sur
la seule notion de qualité. Notre ligne de défense reste cepen-
dant notre image de produit de qualité, simple et authentique.”

…Affaire d’investissement de productivité ?

Reprise comme un leit-motiv, la notion de qualité implique une
recherche constante de productivité, à l’intérieur de l’entre-
prise et d’un renforcement des liens avec les clients, à l’exté-
rieur.
Premier imprimeur offset feuille en Bretagne Cloître Impressions
et Solutions (Brest) emploie 117 salariés. “Rester compétitif, c’est
s’engager dans la course à l’investissement de productivité car
les prix baissent sans cesse et la concurrence est grande,
notamment celle du web print, avec des plateformes d’imprimerie
lowcost qui font du volume sur des produits standardisés,
explique Christophe Dudit, DG.
Pour nous démarquer, nous approfondissons la notion de
service, de conseil, tout en nous plaçant sur le plan tarifaire car
le prix est à la bouche de tous nos clients. Nous sommes

membres actifs d’Imprim’club pour négocier au mieux le prix des
fournitures mais la démarche arrive au bout de ses limites. Ce
qui marche, ce sont des équipes motivées qui vont au bout des
choses, mais ça devient difficile de continuer à les récompen-
ser. Pour créer de la valeur, il faut résister donc entraîner et
encourager l’humain.”
On retrouve le même raisonnement chez Quéré (Vern-sur-Seiche
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Christophe Dudit,
DG de Cloître

Impressions et Solutions



– 35). Reprise en novembre 2012 par l’ancien responsable du
site, l’entreprise s’est mise en ordre de bataille. D’abord en
abandonnant son produit vedette, le crochet “le chat”, un pro-
duit en perte de volume et en perte de marge, comme indique
Romuald Giraudineau : “on a gardé les produits à forte valeur
ajoutée et à taux de croissance sur les années à venir, le grillage
ondulé et les caillebottis.”
La main d’œuvre, qui représentait 60 à 70 % du PRI, est pas-
sée à 30 % grâce à l’automatisation de la ligne de production.
La politique d’achat a été revue et privilégie désormais l’acier
européen, “un peu plus cher mais c’est une sorte d’assurance
tranquillité.”
“Après 4 mois d’activité, il est difficile de mesurer les résultats
de notre démarche. Mais je connais les coûts, je sais qu’il y a
un besoin et qu’on est compétitif.”

…Affaire de proximité ?

Au fil des entretiens, la question de la compétitivité apparaît
comme une notion globale, intégrant les salaires, les achats,
l’organisation, le système d’information, les process utilisés…
“C’est la somme de ces leviers”, confirme Philippe Rassek,

associé responsable business process solutions cabinet Deloitte.
Deloitte vend des services externalisés liés à la comptabilité :
“Ce qui intéresse le plus c’est que nous reprenons et formons
le personnel qui était auparavant dans l’entreprise. Nous avons
créé un pôle de 35 personnes à Lorient sur ces bases.
Il faut s’intéresser aux coûts salariaux mais si j’emploie des
gens que je paie cinq fois plus cher qu’à Bratislava ou Rabat c’est
parce que mon service s’appuie sur autre chose : des organi-
sations adéquates, des outils, des locaux, des centres de
traitement partagés ; une proximité géographique, de langue et
de culture ; un aspect social : le personnel est embauché ; mais
aussi de la flexibilité par rapport au volume d’activité.
L’innovation peut être soutenue par l’action publique mais le rôle
du politique, c’est d’appuyer des gens qui ont besoin d’investir
pour innover et de les aider à aller de la bonne idée au bon
produit. C’est un outil, pas une finalité.”

…Affaire d’innovation ?

C’est donc une conviction partagée : les entreprises n’attendent
pas la subvention pour innover.
“Dans la mondialisation nous sommes en concurrence frontale

DOSSIER
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1-Sur quels leviers la Région
peut-elle exercer son action
en matière de compétitivité ?
Elle peut agir sur trois leviers. La qualité
des infrastructures, du réseau routier et
ferroviaire au très haut débit, et son cadre
de vie sont des atouts dans l’attractivité
économique de la Bretagne. La Région
s’attache aussi à identifier, avec les
professionnels, les besoins et types de
formation à mettre en œuvre. Le niveau
de qualification de sa main d’œuvre
justifie ainsi pleinement les investisse-
ments et sa place de 5ème région indus-
trielle de France.
En matière de développement écono-

mique, la Région intervient à deux
niveaux, d’abord dans la gestion de la
crise, ensuite dans la préparation de
l’avenir.
Dans la conjoncture difficile que nous
traversons, les chefs d’entreprise restent
les décideurs mais nous nous félicitons
d’avoir su créer et entretenir les condi-
tions du dialogue : la Bretagne et ses
acteurs économiques ne sont pas des
anonymes.
Pour l’avenir, la Région a défini un plan de
soutien à l’innovation (32 millions euros
cette année) dans les entreprise, les
laboratoires, les pôles de compétitivité.

2-Comment ce plan se décline-t-il ?
Nous avons défini un certain nombre de
sujets et de filières porteurs d’avenir dans
des domaines variés (alimentaire,
électronique, télécommunications, bio-
technologies, mer…).
Nous soutenons les entreprises, de la
création à la transmission. Via la partici-

pation en capital et les prêts d’honneur
pour structurer le haut de bilan (Bretagne
Jeune Entreprise, Ouest Venture), la
Région met à disposition des créateurs
un “capital patient”. Nous avons aussi
mis en place des outils pour faciliter la
reprise de façon à conserver les centres
de décision en Bretagne.
Nous avons également monté deux
structures, présidées par des chefs
d’entreprise : Bretagne Développement
Innovation (animation de l’innovation,
politique filières) et Bretagne Commerce
international (développement des expor-
tations).

3-Comment s’articule-t-il
avec les dispositifs nationaux ?
Nous avons notamment étudié le
préfinancement du crédit d’impôt
compétitivité des entreprises (CICE) par
l’intermédiaire d’Oséo, qui va céder la
place à la Banque Publique d’Investis-
sement.

ENTRETIEN AVEC LOÏG CHENAIS-GIRARD, VICE-PRÉSIDENT
DE LA RÉGION BRETAGNE, DÉLÉGUÉ À L’ÉCONOMIE ET À L’INNOVATION

“La Région peut s’appuyer
sur une vraie intelligence collective”
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avec des produits asiatiques
similaires, poursuit Stéphanie
Bullier, directrice générale des
Pinceaux Léonard, installé à
Saint-Brieuc.
Nos matières premières prin-
cipales, les poils (naturels ou
fibres synthétiques), viennent
de Chine, qui tient le marché
car c’est le dernier pays où on
traite la fourrure. Les indus-
triels chinois, qui avaient un
savoir-faire ancestral, ont main-
tenant la capacité de sortir des
pinceaux de qualité. La Corée
du Sud, qui était notre princi-
pal débouché il y a dix ans, a
construit des usines en Chine.”
Pour résister dans la compéti-
tion mondiale, la dirigeante met
en avant la légèreté de la struc-
ture sociale et le très bon

rapport qualité-prix de sa proposition commerciale. Elle a
aussi su se spécialiser dans une niche : les pinceaux utilisés
par les artisans et restaurateurs de faux bois et faux marbre.
“Notre stratégie c’est le service au client : on a créé une PLV
pour aider les magasins à mieux organiser leur rayon pinceaux
et ça fonctionne bien. On travaille sur l’innovation produit : notre
i-Brush est un pinceau pour iPad pour lequel on a déposé un
brevet.
Dans le secteur du maquillage, on travaille à façon mais on se
positionne sur le conseil et le marketing. Il faut devenir force
de proposition pour développer les ventes (USA, Nouvelle
Zélande, Russie, Asie, Emirats), donc on s’accroche aux
grandes marques pour séduire une population apte à choisir
nos produits.”
Au final : l’entreprise gagne la bataille de la compétitivité
“quand on a trouvé comment intéresser le marché.”

� Clotilde Chéron
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“Notre mission de banquier est bien d’accompagner les
entreprises de manière durable dans la conquête des marchés,
au plan national et international, à travers les aléas de la conjonc-
ture”, souligne Yves Bohec, directeur du développement Arkea
Banque Entreprise et Institutionnels (ABEI).
“La Bretagne est dotée de championnes à l’exportation, notam-
ment dans le secteur agroalimentaire et de l’agroéquipement,
avec une forte orientation européenne, précise Geneviève
Porhel, responsable des activités économiques. Nous leur
proposons une palette de solutions adaptées à leur activité :
crédit de stockage, crédit de campagne, cautions ou garanties,
pour leur permettre d’acheter au meilleur moment, couverture
des changes pour faire face à la très forte volatilité des cours…”
“Le groupe Crédit Mutuel Arkea et sa filiale ABEI sont aussi des
partenaires très actifs en matière de capital investissement,
reprend Yves Bohec. Partenaires minoritaires, nous jouons un
rôle actif dans la gouvernance de groupes privés ou coopéra-
tifs : nous apportons une panoplie complète de solutions de
financement à moyen et long terme pour soutenir les opérations
d’investissement, de croissance interne et externe, ou encore
pour financer le cycle de l’exploitation. En lien avec les parte-
naires publics (Oséo), nous soutenons les stratégies d’innova-
tion. Dernièrement, par exemple, nous avons été sollicités pour
travailler sur la réorientation de l’activité d’Olmix (Bréhan-56) vers
le traitement des algues vertes.
Banque régionale, nous sommes dans la recherche perma-
nente de solutions et nous construisons un réseau de partenaires
sur les marchés à potentiel : avec Raffeisen International, nous
sommes présents dans les pays d’Europe de l’Est et nous
recherchons actuellement des partenaires pour les marchés
asiatiques.”

“Développer l’offre locale par la présentation et la mise en vente des produits locaux se
traduit, dans nos hypermarchés bretons, par la présence de 1000 références, de l’alimentaire
aux billigs ou au Monopoly breton, souligne Frédéric Lahellec, directeur de Carrefour Brest. L’an
dernier, l’offre locale a progressé de 27 % dans nos rayons, l’approvisionnement local représente
17,5 % de la marée, 50 % des salades, 30 % des pommes de terre.
Nous sommes livrés par 100 fournisseurs, dont 30 en livraison directe. Pour limiter les coûts
logistiques, nous travaillons, par exemple, avec une association de cinq agriculteurs qui fournit
notre plateforme en pommes de terre “Tereskel”.
Rappelons que les filières Engagement Qualité Carrefour (EQC) concernent 2048 éleveurs et
producteurs bretons, et que la gamme Reflets de France est forte de 420 produits locaux.
Si la négociation prix nous échappe pour les marques nationales, nous signons des accords
gagnant-gagnant avec les fournisseurs locaux car nous sommes persuadés que leur plus-value
régionale s’apprécie en termes de qualité et de goût mais aussi d’emplois locaux. Nous sommes
là pour aider nos partenaires à se développer, pas pour les étouffer.”

CMB ARKEA

Le financement
des entreprises,

facteur de compétitivité

LA RÉPONSE D’UN DISTRIBUTEUR
Jouer la carte du partenariat local

Stéphanie Bullier,
directrice générale

des Pinceaux Léonard

Frédéric Lahellec,
directeur de Carrefour Brest
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JURIDIQUE

COMPÉTITIVITÉ ET FISCALITÉ

Des armes affûtées pour les PME
Tout chef d’entreprise ne peut que se sentir

concerné par la compétitivité, notion particulièrement
évoquée et débattue ces derniers mois. De nature un peu
abstraite, ce concept se concrétise lorsqu’il rime avec
fiscalité.

Présents en France depuis 2005, les pôles de compétitivité
ont été créés pour développer la croissance et l’emploi sur les
marchés porteurs, et accroître la capacité d’innovation des
entreprises, ces dernières bénéficiant d’exonérations fiscales.
Leur politique actuelle prévoit un accompagnement des PME
et le renforcement de leur mise en relation avec les grands
groupes.
Le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi
présenté début novembre suite au rapport Gallois s’inscrit dans
la même optique : inciter les entreprises à innover, tout en
tentant de diminuer le coût du travail.
La mesure phare, destinée à alléger le coût du travail, est en
vigueur depuis le 1er janvier 2013. Ce crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi (CICE) présente les caractéristiques
suivantes :

- Objet : financement de l’amélioration de la compétitivité des
entreprises à travers notamment des efforts en matière
d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de
recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transi-
tion écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds
de roulement. Les entreprises devront retracer dans leurs
comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément
à ces objectifs, ce qui soulève des difficultés pratiques ;
- Assiette : rémunérations versées aux salariés au cours d’une
année civile qui n’excèdent pas 2,5 fois le SMIC ;
- Taux : 4 % pour les rémunérations versées en 2013 puis 6 %
à compter de 2014 ;
- Modalités d’application : par principe imputable sur le
solde de l’impôt.

Deux avantages pour les PME

En premier lieu, comme pour le crédit d’impôt recherche (CIR),
le CICE leur est immédiatement restituable. En second lieu, les
entreprises bénéficiaires peuvent dès à présent solliciter son
préfinancement auprès d’Oséo. En d’autres termes, la créance
de CICE estimée pour l’année 2013 peut être cédée et conduire
l’entreprise à bénéficier d’une avance de trésorerie par Oséo.
Ce préfinancement par Oséo vient également d’être mis en
place pour les PME et TPE pour le CIR, étant précisé que les
entreprises n’y sont éligibles qu’après trois ans d’existence et
sous réserve d’avoir déjà bénéficié du CIR.
Relevons en outre que pour les PME le champ d’application du
CIR s’est élargi aux dépenses d’innovation, consistant en des
opérations de conception de prototypes de nouveaux produits
ou d’installations pilotes de nouveaux produits. L’assiette est
plafonnée à 400.000 euros par an et le taux du crédit d’impôt
est de 20 %.
Il apparait ainsi que la trésorerie des PME et l’incitation à la
recherche sont au cœur des préoccupations de nos élus.
Elles voyagent même au-delà de nos frontières, un nouveau
programme pour la compétitivité des entreprises et des PME
(COSME) pour la période 2014-2020 a en effet été élaboré par
la Commission européenne.
Ses objectifs principaux pour les PME sont de faciliter leur
financement et de les aider à opérer en dehors de leur pays
d’origine, favorisant leur accès aux marchés.

En conclusion, les PME bénéficient au travers de la fiscalité de
nouveaux outils pour relever le défi de la compétitivité. Elles
doivent cependant rester vigilantes dans leurs choix compte tenu
de l’évolution constante de la législation. Toute réorganisation
peut ainsi conduire à caractériser au plan fiscal un changement
réel d’activité et conduire à une perte du report déficitaire de la
société.

Manuela BRIAND & Christelle DUCLOS
Avocates associées ALTEC AVO’K



CCI DE BRETAGNE

“On ne peut pas demander aux entreprises de contribuer
à l’effort général et les priver d’un équipement structurant pour leur
développement, estiment les deux élus consulaires. La qualité des
liaisons internationales constitue le 4ème facteur d’attractivité d’une
ville pour y implanter une activité. Les régions Bretagne et Pays de
la Loire ont enregistré la croissance la plus élevée du PIB entre 1990
et 2006 (supérieure à 2 % contre 1,6 %/an pour l’ensemble des
régions). Pour continuer dans cette voie, des équipements struc-
turants comme Notre Dame-des-Landes ou la LGV doivent impé-
rativement voir le jour.” Sur la même longueur d’onde, les deux
hommes ont rappelé que le Grand Ouest allait accueillir 25 % d’ha-
bitants supplémentaires d’ici 2040 (source Insee), des personnes
qui auront besoin de se déplacer. Ils ont également souligné que
cet aéroport allait entraîner la création de 3 000 emplois directs et
indirects dont une grande part pour les salariés de l’Ouest.
“Voulons-nous la croissance ou la décroissance ?” Le véritable
enjeu se situe là.

La loi s’applique pour tous
Sur un aspect plus politique, Alain Daher et Bruno Hug de Larauze
relèvent : “Ce projet a franchi l’ensemble des étapes règlementaires
du droit français avec notamment la tenue d’un débat public,
d’une enquête publique, d’une décision confirmée dans le
Grenelle I, le Grenelle II et dans le Schéma National des
Infrastructures qui en découle. L’impact économique de cet équi-
pement est trop stratégique pour être l’otage de quelques grou-
puscules soutenus par quelques élus en quête de notoriété. Et de
conclure : “Les entreprises payent leurs impôts et respectent les
lois de la République. Nous demandons donc à ce que l’Etat de
droit s’applique et que ce dernier respecte ses engagements
concernant les projets démocratiquement portés par les entreprises
et les élus.”

� V. M.

Cette 2ème édition de THETIS-EMR, après Bordeaux en
2012, réunira l’ensemble des acteurs et permettra de consolider
les liens entre les grands donneurs d’ordre européens, les PME
ainsi que les fabricants et les écoles/universités. Dans le contexte
économique actuel où la recherche de filières de croissance est
une nécessité, les énergies marines renouvelables constituent une
priorité pour les territoires. Elles représentent une opportunité
inédite de diversification et de développement industriel. La
Chambre de commerce et d’industrie de région Bretagne a la

PROJET DE L’AÉROPORT DU GRAND OUEST

Front commun des CCI
en faveur de Notre-Dame-des-Landes

Immédiatement après leur audition le 15 mars dernier
par la commission du dialogue sur le projet d’aéroport

à Notre-Dame-des-Landes, Alain Daher et Bruno Hug de
Larauze, Présidents des chambres de commerce de Bretagne et

des Pays de la Loire, ont réaffirmé l’impérieuse nécessité
d’un nouvel aéroport dans le Grand Ouest.

LES ENERGIESMARINES RENOUVELABLES (EMR)

Un rendez-vous industriel
à ne pas manquer

Les 10 et 11 avril prochains aura lieu à Brest, THETIS EMR,
une manifestation internationale entièrement dédiée à la filière

des énergies marines renouvelables. Pour la CCI Bretagne,
engagée depuis plusieurs mois aux côtés de la Région et
BDI pour structurer la filière EMR, cette convention est

l’occasion unique d’accompagner les entreprises bretonnes
dans la valorisation de leur savoir-faire.
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Suite page 34

Bruno Hug de Larauze,
président de la CCI des Pays de la Loire

et Alain Daher, président de la CCI Bretagne
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ENTRETIEN AVEC THIERRY TROESCH1, ÉLU À LA CCI BRETAGNE ETMEMBRE DU COMI

volonté d’unir les différents acteurs concernés par les EMR et d’ad-
ditionner leurs atouts pour faire émerger une filière française de l’éo-
lien en mer. Cette ambition s’appuie sur les compétences
reconnues des entreprises bretonnes notamment dans la construc-
tion et l’ingénierie navales, la conception et la fourniture d’équi-
pements, l’intégration de systèmes embarqués, les capteurs et
l’instrumentation. Mais également sur des sociétés de services
dans les secteurs de la maintenance, la surveillance maritime
aéroportée et sous-marine, les prévisions météorologiques et
océaniques, et la connaissance du milieu marin.
La CCI Bretagne avec l’ensemble des CCI territoriales s’est depuis
un an fortement mobilisée aux cotés de la Région Bretagne pour

être au rendez-vous industriel du futur parc éolien offshore en baie
de Saint-Brieuc. Rappelons que ce projet, remporté au printemps
2012 par le consortium Ailes Marines1, porte sur le développement,
la construction et l’exploitation d’un parc de 100 éoliennes d’une
puissance totale de 500 MW, situées pour la majorité d’entre
elles à 20 kilomètres au large des côtes. Les éoliennes seront fabri-
quées, pré-assemblées et stockées par Areva au port du Havre,
puis acheminées vers Brest, port sélectionné pour la logistique.

1 Ailes Marines SAS est formé autour du groupe espagnol Iberdrola

associé à Areva, Eole Res, STX, Technip et Neoen.

BE - Face aux défis de la
dépendance énergétique,
la Bretagne a-t-elle une
réelle carte à jouer dans
le domaine des EMR ?
Avec les EMR, la Bretagne dis-
pose d’une carte existentielle !
Notre région a comme vous le
savez trois locomotives : l’au-
tomobile, l’industrie navale et
l’industrie agro-alimentaire.
Aujourd’hui, nous avons l’op-
portunité de construire et
structurer un 4ème pilier, celui

des EMR, à partir notamment du projet de la baie de Saint-Brieuc.

BE - Quels sont les atouts de la Bretagne ?
Nos atouts, ils sont nombreux, à commencer par la présence de la
mer. Avec 2 730 km de côtes, la Bretagne est la région disposant
du plus vaste littoral en France. Autour d’activités comme la pêche,
l’industrie navale et le nautisme, la culture maritime y est très déve-
loppée. Un autre atout est le nombre important de ports en eaux pro-
fondes susceptibles de recevoir les bases logistiques pour intervenir
sur des champs éoliens. Dans le cadre du projet de la baie de Saint-
Brieuc, 3 ports sont en compétition (Saint-Cast-Le-Guildo, Saint-
Quay-Portrieux et Erquy) mais au final c’est le consortium Ailes
Marines1 et lui seul qui retiendra en fin d’année un ou deux ports.
J’ajouterai aussi la capacité qu’ont ici les institutionnels à travailler
avec les entreprises privées et à mobiliser pour un même projet des
fonds publics et des fonds privés. Les Britanniques n’ont pas cette
capacité, ce qui limite l’ambition de certains projets.
Pour finir sur les atouts, nous sommes la 5ème région industrielle de
France et à ce titre nous disposons d’un tissu de PME suffisamment
varié, capable de se positionner sur tous les lots du chantier à
venir, à l’exception de l’intégration des mâts et des retors qui sont
déjà attribués par Areva à d’autres partenaires.

BE - La CCI Bretagne mais aussi les CCI des Côtes
d’Armor et de Brest se sont largement investies
depuis un an dans la structuration de la filière EMR.

Concrètement quelles actions
menez-vous au sein du réseau
des CCI ?
Nous sommes en train de travailler avec
nos partenaires sur la mise en place de for-
mations qualifiantes orientées EMR. Le
réseau des CCI avec les organismes de for-
mation de l’IUMM achèvent de constituer
une offre de formation commune à l’échelle
régionale, en particulier sur les métiers de la
maintenance. Il faut des gens poly-compé-
tents ayant des capacités physiques leur
permettant d’aller en mer réaliser des tra-
vaux, et des connaissances techniques
dans des domaines aussi variés que la
mécanique, l’hydraulique, l’automatisme,
l’électronique, etc. Tout ceci, sans désha-
biller les autres filières qui elles aussi, ont
besoin de ces profils. L’idée est de renfor-
cer le dispositif industriel breton. Il nous faut être opérationnel très
rapidement, de manière à ce que d’ici 3 ans, la filière soit constituée.
La volonté industrielle d’y aller est bien là. Il convient maintenant de
passer aux actes.

Quelles sont les avancées réelles de vos travaux avec les
représentants du consortium Ailes Marines retenu pour
la mise en œuvre du parc de la baie de Saint-Brieuc ?
Nous participons au comité de pilotage technique régional des
EMR co-animé par l’Etat en région, le Conseil Régional via BDI, la
CCI Bretagne, le Conseil général 22 via Côtes d’Armor
Développement et Bretagne Pôle Naval. Il se réunit en moyenne une
fois par mois avec des représentants du consortium pour avancer
sur le projet, croiser les informations recueillies par les uns et les
autres. Un second comité régional, plus opérationnel appelé comité
sourcing et se réunissant au même rythme est véritablement orienté
sous-traitance industrielle régionale. On y retrouve deux axes de
travail. Le premier sur la partie immergée où la CCI Brest est forte-
ment impliquée. Elle joue le rôle d’interface et facilitateur entre
STX, Eiffage et les entreprises qui peuvent contribuer à la réalisa-
tion des jackets et si possible à leur construction sur le port de Brest.

Une volonté politique et industrielle
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La CCI 22 travaille quant à elle sur la partie émergée. Le réseau des
CCI est donc très actif au sein de ce comité et ses représentants2

organisent tout un travail de proximité avec les entreprises pour leur
transmettre les informations et les opportunités de business. Toutes
les entreprises bretonnes identifiées comme susceptibles de travailler
à ce projet ont été contactées. Au final, Areva a présélectionné 32
entreprises bretonnes pour la partie émergée. Elles feront l’objet d’un
audit d’ici la fin de l’année. Ces rencontres régulières consistent à
favoriser la réalisation du premier projet de parc éolien en baie de
Saint-Brieuc et à terme, constituer les facteurs favorisant l’émergence
de la filière EMR.

Outre THETIS EMR, les 10 et 11 avril prochains,
quelles sont les prochaines échéances ?
Avant Thétis, le débat public qui s’est ouvert le 25 mars dernier est
déterminant. Il va durer 4 mois. L’objet est la rédaction d’un certain
nombre de cahiers qui serviront à recueillir les sensibilités des dif-
férents acteurs régionaux, tant sur les aspects sociaux, écono-
miques, environnementaux et plus largement sociétaux de ce projet.
Sur le plan économique c’est plus que jamais l’occasion de consti-
tuer un 4ème pilier de croissance industrielle avec de nombreux

emplois à la clé. Combien ? On parle d’un millier mais il est difficile
de s’avancer. Ce qui est certain c’est que si on ne fait rien et qu’on
n’est pas capable de s’organiser pour prendre un maximum de valeur
ajoutée au sein de cette filière, on ne comptera que les emplois cap-
tifs (logistique, portuaire, maintenance, transport maritime…) Si au
contraire, on est proactifs, capable de structurer une filière digne de
ce nom avec des propositions techniques et commerciales qui
soient satisfaisantes, nous pourrons nous positionner sur des pro-
jets en Mer du Nord. Il nous faut aussi être capable de nous ouvrir
et de chercher des synergies institutionnelles, privées, interrégio-
nales sur le Grand Ouest. L’enjeu est pour les 30 à 40 années à venir.
Sommes-nous prêts à postuler à la réalisation d’autres chan-
tiers tournés vers les EMR ?

� Propos recueillis par Véronique Maignant

forte

1 Thierry Troesch est également co-dirigeant de ST Industries (22)
regroupant 4 entreprises bretonnes, spécialisées dans l’usinage mécanique

de précision et le décolletage. Le groupe emploie 105 personnes pour un CA
2012 consolidé de 10,5 millions d’euros.

2 Christophe Le Nancq (CCI 22), Jean-Michel Legoux (CCI 22),
Thierry Guezennec (CCI Brest), Stéphane Daudon (CCI Bretagne)

Mise en réseau, cycle de conférences… Au-delà d’un état des lieux complet des dernières initiatives technologiques, économiques
et industrielles, THETIS-EMR sera l’occasion de nombreuses rencontres d’affaires. Présente sur le stand Bretagne, la CCI Bretagne accueillera
sur son “Espace entreprises”, 8 PME bretonnes représentatives de cette filière pour valoriser leurs savoir-faire et leurs compétences. En
outre, la CCI Bretagne et Bretagne Développement Innovation, membres du réseau EEN, ont d’ores et déjà programmé 200 rendez-vous
d’affaires internationaux pour les exposants et visiteurs étrangers.
Contact : carole.taffut@bretagne.cci.fr ou www.b2match.eu/thetis-bretagne2013

RENCONTRES D’AFFAIRES

Les International B2B Meetings
organisés par le réseau Entreprise Europe



Comment êtes-vous parvenus à
afficher les logos des marques La
Potagère et Malo sur les maillots
du Stade brestois ?
Le Stade brestois est le club phare de la
région et nous permet d’ancrer l’entre-
prise localement. Nous considérons que
le sport est un vecteur de rassemblement

des salariés, des clients, des pro-
ducteurs. Pour cela, le foot est le
sport numéro 1. Nous étions des
partenaires secondaires du club il y
a déjà quinze ou vingt ans. Depuis
trois ans, le club a grandi. Il est plus
porteur. Nous avons donc décidé de
mettre en avant nos marques,
notamment La Potagère, sur le
maillot à l’extérieur. Le partenariat
nous permet aussi de faire fonc-
tionner notre réseau. Nous avons
des accords avec le club, nous pou-
vons proposer des billets à nos
clients, aux salariés ou responsa-
bles de magasins pour les matches
à domicile. A l’extérieur, des cadres
de l’entreprise se déplacent parfois
pour aller rencontrer nos clients. A
Saint-Etienne, le groupe Casino est
très présent. Auchan est de son

côté implanté à Lille. C’est l’occasion de
les rencontrer et de discuter lors des
matches du Stade brestois là-bas.

Pourquoi avoir choisi de communi-
quer sur le maillot du club avec les
marques La Potagère et Malo ?
Tout simplement parce qu’il s’agit de nos

deux marques qui ont un rayonnement
national. C’est un moyen de les faire
connaître davantage dans toute la France.
Nos autres marques sont davantage de
notoriété régionale.

Pourquoi préférez le sponsoring
sportif à une politique de communi-
cation par l’affichage dans la
presse ou dans la rue ?
Nous faisons un mix des deux. Nous com-
muniquons à la fois dans la presse pro-
fessionnelle et générale, par de l’affichage,
et donc à travers le sponsoring sportif.
Ce dernier a l’avantage d’ancrer le groupe
localement. Il est très difficile de mesurer
le rapport entre la qualité des retombées
et le prix que nous déboursons. Cela
dépend de beaucoup de choses. Avant,
nous sponsorisions des bateaux. Nous
avions des outils plus précis pour mesu-
rer les retombées. Là, les résultats de
l’équipe, par exemple, sont à mettre dans
la balance. Cela peut représenter un dan-
ger. C’est pour cela qu’il faut border cette
politique de sponsoring avec d’autres
actions de communication pour faire en
sorte que le résultat, seul, ne prenne pas
trop d’importance.

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°220 • AVRIL 2013

PRATIQUES Enquête

36

3 QUESTIONSÀ…GILLES FALCH’UN, PDGDUGROUPE SILL

“Le football est le sport numéro 1”

L’IAA SPONSOR DES CLUBS DE FOOT BRETONS

Quand l’agroalimentaire

le ballon rond
roule pour

Breizh Cola, La Trinitaine, Groupe Sill… De nombreuses entreprises agroalimentaires bretonnes ont noué
des partenariats avec les clubs de football professionnels de la région. Pour beaucoup d’entrepreneurs,

ce choix allie à la fois passion pour ce sport et politique de communication à l’échelle nationale.
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Pour citer les entreprises agroalimentaires partenaires
officiels des clubs de football professionnels bretons, il vaut
mieux prendre sa respiration : Breizh Cola s’affiche sur les
maillots de Brest, Rennes, Guingamp et Vannes, le logo de La
Trinitaine est accolé au maillot tango de Lorient, les Brestois
arborent les emblèmes de La Potagère et Malo, les
Guingampais ceux de Celtigel et Celtarmor.
Entre les marques de l’agroalimentaire breton et les clubs de
foot de la région, le courant passe. Les velléités à occuper le
moindre centimètre carré de tissu et les espaces publicitaires
autour des stades laissent même interrogateur. Flanquer son
logo sur les tuniques de onze jeunes hommes qui s’époumo-
nent à courir derrière un ballon relève-t-il d’une politique de
communication astucieuse ?
Les liens entre les grosses écuries du ballon rond breton et
l’agroalimentaire prennent leurs sources pour partie dans des
histoires personnelles. Celle de Noël Le Graët est célèbre. Il
dirige le groupe éponyme et ses marques Celtigel, Celtarmor
et Mère Lalie1. Elles s’affichent sur les maillots de “son” club,
l’En avant Guingamp, qu’il a présidé de 1972 à 2011. Dans le
Morbihan, Stéphane Kerdodé, patron de la brasserie Lancelot,
qui fabrique le soda Breizh Cola, est également depuis mai
2012 vice-président du Vannes Olympique Club. Les relations
entre le groupe Le Saint et le Stade brestois relèvent aussi de
l’affectif. “Je suis toujours allé voir les matches depuis que je
suis jeune”, témoigne Gérard Le Saint, le directeur de l’entre-
prise de 900 salariés. Sa société a commencé à sponsoriser

le survêtement d’échauffement du Stade brestois en 1997,
quand elle ne comptait qu’une cinquantaine d’employés. 25
ans plus tard, le logo n’a pas quitté les joggings des joueurs.
“On a évolué en même temps que le club”, affirme Gérard Le
Saint.
Voilà pour les choix du cœur. Heureusement, la raison guide
également ces mêmes entrepreneurs. Les clubs l’ont bien
compris. Ils démarchent les entreprises avec un discours rodé.
Les services commerciaux des clubs leur proposent diffé-
rents niveaux de partenariat. L’“officiel” est le plus cher. Il
comprend un “package” qui peut s’adapter selon les négo-
ciations : logo sur le maillot et sur les panneaux autour du stade.
Une entreprise peut même donner son nom à une tribune. A
Lorient comme à Brest, les directions commerciales des clubs
indiquent que le ticket d’entrée pour afficher sa marque sur le
maillot atteint 200 000 euros pour une saison. Une somme que
certains groupes de l’industrie agroalimentaires sont prêts à
débourser. “Ces entreprises ont besoin d’effectuer une com-
munication directe à destination des consommateurs car leurs
marques sont présentes dans les supermarchés”, estime
Pascal Robert, directeur commercial du Stade brestois. Quoi
de mieux que le football, sport le plus populaire, pour y par-
venir ? “Dans un stade, on touche toutes les couches de popu-
lations”, confirme Nathalie Biros, responsable marketing du
groupe La Trinitaine, partenaire du FC Lorient. Les biscuits de
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Breizh Cola sponsorise les
maillots du Stade rennais, du
Stade brestois, d’En Avant
Guingamp, du Vannes OC.
Pourquoi cette volonté d’être
présent tous azimuts dans le
foot breton ?
D’abord parce que j’aime le football. En
Bretagne, quand on parle du sport, on
cite le vélo et le foot. Ce sont des vec-
teurs de communication importants
dans la société, qu’on aime ces disci-
plines ou non. Je pars du principe que
la meilleure publicité pour un produit
consiste à le faire goûter au plus grand
nombre. Une enceinte sportive ou
musicale, comme celle des Vieilles
Charrues, le permet. Le partenariat se
traduit par la présence de la marque
sur les maillots ou la panneautique
autour de la pelouse, ce qui permet
d’être visible dans les médias.
L’exposition est bonne puisque les
photos des joueurs sont publiées
presque quotidiennement dans les
journaux Ouest-France ou Le
Télégramme.

Pouvez-vous mesurer
les retombées de cette politique
de sponsoring ?

C’est difficile de la quantifier. Certains
événements permettent néanmoins de
percevoir l’intérêt que revêtent les
clubs de foot bretons. Lorsqu’en 2009,
le Vannes OC s’est qualifié pour la
finale de la Coupe de la Ligue, nous
avons reçu beaucoup de messages
de sympathie. Idem lors de la finale
entre Rennes et Guingamp en 2009.
Pour la prochaine finale du Stade ren-
nais au Stade de France, en avril, nous
avons des clients qui veulent com-
mander des places pour monter à
Paris en bus. On se rend compte que
notre marque est automatiquement
associée aux clubs dans les esprits.
Sponsoriser un club est cher. Nous ne
communiquons pas sur le montant
que nous déboursons pour cela. Mais
le football est le sport le plus médiatisé.
C’est simplement une autre manière de

procéder que d’acheter de l’affichage
en 4X3 dans les villes ou des espaces
publicitaires dans les quotidiens. Le
rapport entre l’investissement et l’ex-
position me semble plus intéressant en
sponsorisant les clubs.

Vous sponsorisez tous les clubs
professionnels bretons,
sauf le FC Lorient. Pourquoi ?
Avant 2008, nous étions partenaires du
FC Lorient, même si nous n’étions pas
présents sur les maillots. Le club a fait
des choix. Il a préféré se tourner vers
des partenaires nationaux. Cela ne
veut pas dire que Breizh Cola ne sera
pas associé au FC Lorient à l’avenir.
J’ai le sentiment que de nombreux
spectateurs se demandent pourquoi
Breizh Cola est partenaire de tous les
clubs bretons, sauf Lorient.

3 QUESTIONSÀ…STÉPHANE KERDODÉ, COFONDATEURDEBREIZH COLA

“Notre marque est
associée aux clubs

dans les esprits”

la société morbihannaise ne sont pas vendus dans les grandes
surfaces. Mais le groupe profite du club pour communiquer sur
la marque et attirer la clientèle dans un de ses 42 points de
vente directe disséminés sur l’arc Atlantique (de Honfleur à
Arcachon).
Reste une question : utiliser une compétition sportive pour com-
muniquer implique de lier sa marque aux résultats du club.
Lorsqu’une équipe aligne les déconvenues sur le terrain,
l’image d’un produit n’en prend-elle pas un coup ? “Ça fait par-
tie du jeu, juge Nathalie Biros. Mais le risque le plus important
est celui du mauvais comportement d’un joueur en dehors des
terrains”. Un écueil que les dirigeants de clubs cherchent à évi-
ter. “On noue des partenariats davantage autour de valeurs

comme le travail, la rigueur, l’humilité, que sur les résultats spor-
tifs”, indique Fabrice Devillers, directeur commercial du FC
Lorient. Les dirigeants des Merlus mettent un point d’honneur
à recruter des joueurs à l’état d’esprit conforme aux attentes
du club, pour éviter qu’ils ne dérapent dans la case faits divers
des journaux. Le Stade rennais a également mis en place une
charte de bonne conduite à destination de ses joueurs.
Initialement, la démarche était destinée à calmer les suppor-
teurs exaspérés par certains comportements extra-sportifs
des stars du ballon rond. Elle rassurera également certains
entrepreneurs de l’agroalimentaire.

� François Neliaz
1 son groupe n’a pas souhaité répondre à nos questions
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Petites annonces

AFFAIRES À CÉDER - JTB RENNES

AFFAIRES À CÉDER - JTB NANTES

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

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

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

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

Fabrication et distribution de biens d’équipement
de la personne
C.A. fabrication 2012 : environ 2 300 K€

C.A. distribution 2012 : environ 2 600 K€

Négoce de fournitures pour l’industrie
agro-alimentaire et le commerce de la viande
C.A. 2012 > 4 200 K€ - RCAI > 300 K€

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

Construction, agrandissement et rénovation
de maisons individuelles
C.A. 2010-2011 : > 3 400 K€ - EBE Retraité 215 K€

Franchiseur de salons de coiffure
C.A. 2013 : environ 450 K€ - EBE environ 100 K€

Entreprise de construction de maisons individuelles
C.A. : supérieur à 3 000 K€ - RN : positif

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
C.A. : supérieur à 3 000 K€ - RN : supérieur à 5 %

Fabrication d’accessoires pliés et mécano-soudés
C.A. : supérieur à 2 500 K€ - RN : équilibré

Imprimerie de labeur orientée également édition
C.A. : supérieur à 3 000 K€ - RN : positif, stable et récurrent
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