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La conquête de parts de marché et la rentabilité de
toute PME restent la principale motivation du chef
d’entreprise. Aujourd’hui pour y parvenir, innover est

une nécessité qui permet aussi de préserver son indépen-
dance et d’assurer sa pérennité. Faire accepter une inno-
vation par des clients est un vrai challenge qui ne va pas de
soi. Il faut savoir la mettre à leur portée, être concret, lui
donner du sens et procéder par étape.

C’est d’autant plus vrai qu’en France, les innovations
significatives sont pratiquées avant tout à l’échelle du produit
lui-même ou de sa façon de le produire. En ce sens, on peut
dire que la France reste un pays d’inventeurs. Par contre,
les innovations organisationnelles et de commercialisation,
qui redéfinissent la place et le rôle de l’humain dans
l’entreprise et/ou dans son rapport au client, sont nettement
moins pratiquées. Or, les dernières révolutions technolo-
giques nous ont montré que plus un produit était innovant,
plus il appelait à réorganiser autour de lui son environnement.

La Stratégie régionale de développement économique et
d’innovation (SRDEI) 2014-2020, actuellement conduite
par BDI, sera adoptée à l’automne prochain. Dès la première
phase de concertation avec l’ensemble des acteurs
concernés (PME, universités, chambres consulaires,
collectivités locales, etc.), elle a intégré dans son champ de
réflexion l’innovation technologique, mais aussi l’innovation
marketing ou encore sociale. Un autre rendez-vous
réunissant les entreprises a permis de prendre en compte
leurs enjeux de développement, leurs préoccupations et leurs
attentes par rapport à cette stratégie de manière à ce que
l’innovation se diffuse à l’ensemble de leur organisation et
non pas au seul service R&D.

Même s’il faut faire attention à ce que l’innovation ne
devienne pas un panier fourre-tout avec par-dessus
l’étiquette “Miracle économique”, elle est “une réponse
globale d’adaptation au changement qui vise à renforcer la
performance de l’entreprise pour la rendre plus compétitive
et pérenne.” Cette définition, en faveur d’une nouvelle vision
de l’innovation est extraite du “Plan d’action Innovation et
intelligence économique” de la CCI Bretagne. Il vient d’être
adopté unanimement par l’ensemble de ses membres élus
à l’occasion de la dernière Assemblée Générale, consacrant
ainsi la création de CCI Innovation Bretagne.

Alain DAHER
Président de la CCI Bretagne
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In Vivo a un nouveau labo
Le laboratoire In Vivo, basé à Saint-Nolff
(56), effectue des analyses pour garantir
la sécurité et la traçabilité des aliments
pour humains et animaux. Les experts
travaillent également sur les principes
actifs des plantes en vue de produire
des compléments alimentaires. Il va
pouvoir développer davantage
ses activités grâce à un nouveau
bâtiment de 2 600 m2 dont
l’investissement se monte à huit
millions d’euros. Occupé par les 80
salariés depuis janvier car l’ancien site
était trop petit, ce nouvel équipement
vient d’être inauguré.

Décès de Guy Cotten,
l’inventeur du ciré breton
L’inventeur du ciré jaune n’est plus.
Guy Cotten décède à l’âge de 76 ans,
à Trégunc, près de Concarneau.
Ce fils de paysans modeste avait

fondé l’entreprise qui porte son nom
en 1969. Sa première clientèle est formée
par les marins du port de Concarneau,
où s’installe son atelier. En 1971,
l’entreprise déménage dans des locaux
plus grands, à Trégunc. Le solide ciré
jaune, emblématique vêtement de pluie,
connaît un succès au fil des ans.
L’entreprise, aujourd’hui dirigée par
sa fille Nadine Bertholom, emploie
une centaine de salariés.

Nouveau capitaine au pôle mer
Dominique Sennedot, 56 ans, a été
nommé le 2 avril directeur du site
brestois de la Direction des
constructions navales (DCNS).
Une promotion dans la continuité de
sa carrière effectuée dans l’entreprise
depuis 1982. Deux jours plus tard,
il a aussi pris la présidence du pôle
de compétitivité mer, où il succède
à Hervé Moulinier. Cette instance est
destinée à faire émerger des projets
de recherche et développement dans

le domaine maritime. Depuis sa création
en 2005, ses 300 adhérents, des PME,
collectivités, instituts de recherche,
ont labellisé 161 projets.

L’ancienne base sous-marine
à la pointe
D’ici 2014, la base sous-marine de
Keroman, à Lorient, abritera un port
à sec. Objectif : combattre le manque
de places pour les bateaux dans le port.
280 emplacements pour des navires
de moins de 7,50 mètres seront ainsi
disponibles. Ils sont prévus pour
les plaisanciers, mais pourront aussi
être ouverts aux professionnels.
Des robots seront chargés de mettre
les navires à l’eau en un quart d’heure.
Selon les porteurs du projet, il s’agit
d’une première en France. Les travaux
débuteront en septembre 2013.
Facture : deux millions d’euros.
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Alain Daher décoré
de la Légion d’Honneur
200 invités étaient présents, à Saint-
Brieuc, pour assister à la cérémonie.
Le ministre de la Défense, Jean-Yves
Le Drian, s’est déplacé en toute discrétion
pour remettre la légion d’honneur à Alain
Daher. Le Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Bretagne
depuis 2011 et également directeur du
groupe automobile Bodemer salariant
1 200 personnes dans l’Ouest s’est amusé
d’être décoré par un “ministre d’un pays
voisin de la Bretagne”. Il a ensuite tenu
à remercier son entourage familial,
professionnel, consulaire et rotarien.

Glon met ses oeufs
dans le panier de Matines
Le capital du fabricant d’œufs Matines
appartient à 45% à Cecab, 45 %
au groupe Glon, et 10 % au groupement
de producteurs Sicadap. Du moins,

c’était avant. Le spécialiste de
la nutrition animale, dont le siège
se trouve à Saint-Gérand (56) va racheter
l’ensemble des parts de Matines.
Si l’autorité de la concurrence donne
son accord, la transaction interviendra
d’ici la fin de l’année. Le groupe
morbihannais exclut toute restructuration
sociale parmi les 450 collaborateurs
de Matines, dont deux usines
se trouvent dans les Côtes-d’Armor
et une dans le Morbihan.

Jean-Charles Doux prend
la relève du père
Le PDG du groupe Doux, Charles Doux,
passe la main. Il devient administrateur,
suite à un vote du conseil d’administra-
tion. Son fils, Jean-Charles Doux,
le remplace. Âgé de 50 ans, le nouveau
boss a passé trente ans à différents
postes du volailler. Il va dorénavant
s’occuper de la stratégie de l’entreprise.
En juin 2012, le groupe né à Châteaulin
avait été placé en redressement judiciaire.

Le pôle frais avait fait l’objet de reprises
partielles. Subsistent aujourd’hui
les pôles surgelés et produits élaborés
qui emploient 2 380 salariés.

Ekinops se lance en bourse
et lève 6,7 millions d’euros
Ekinops fournit aux opérateurs en
télécommunication des solutions
pour que leurs données circulent
plus vite sur les réseaux de fibre
optique. Basée à Lannion, l’entreprise
emploie une soixantaine de salariés
et connaît une croissance rapide,
au point d’atteindre un chiffre d’affaire
de 10,2 millions d’euros en 2012.
Dirigée par Didier Brédy, elle travaille
à 90% à l’international, avec des
opérateurs comme Free, Afone ou
Belgacom. La société vient de réussir
son introduction en Bourse sur le marché
réglementé de NYSE Euronext à Paris.
L’émission porte sur 1 102 915 actions
nouvelles représentant un montant
de 6,7 millions d’euros.
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Le concours Crisalide Eco-activités est organisé par Créativ, en partenariat avec la CCI Rennes, l’Arist et le cluster Eco
Origin. Il récompense les PME qui prennent en compte les éco-enjeux pour innover et/ou se diversifier. Les nominés Crisalide Eco-
activités 2013 témoignent du potentiel économique que représentent les éco-activités avec un objectif de création de 316
emplois en 3 ans ! Cette année, 8 lauréats ont été récompensés. Dans la catégorie “Création/Jeune entreprise” (- de 3 ans) : CAREC
Turbiwatt (35) et Tec Control (35), dans la catégorie “Développement” : Cap Systems (56) et Ventilairsec (44) et dans la catégorie
“Ecotechnologies” STI Biotechnologie (35) et Espace Pur (29) ; Deux mentions spéciales ont également été attribuées : mention
spéciale “Usage des TIC au service des éco-activités” pour Scheme et mention spéciale “Mobilité décarbonée” pour la société
Lemée (22). CONTACT : cthepot@ceei-creativ.asso.fr

ILLE-ET-VILAINE

Consciente des enjeux liés à la croissance du e-commerce et désireuse de sou-
tenir le développement des activités des commerçants de son territoire, la CCI
Quimper-Cornouaille a organisé un grand forum sur ce thème lundi 18 mars à
Fouesnant. Cette journée proposée en partenariat avec le Centre d’Etudes et de
Formation des Assistants Techniques du Commerce des Services et du Tou-
risme (CEFAC) aura permis aux participants de noter les tendances fortes, ac-
tuelles, et à venir. Au total, 150 professionnels ont pu s’informer sur les
solutions existantes pour développer leur activité et échanger sur leurs problé-
matiques liées au numérique.
PLUS D’INFOS : Retrouvez l’ensembledes supports présentés lors de cette journée
sur le site www.quimper.cci.fr (rubrique actualités).

CRÉATIV

Plus de 300 participants
aux Trophées Crisalide
Eco-activités

BRETAGNE GRANDEVITESSE

Les entreprises
costarmoricaines se mobilisent

CÔTES D’ARMOR

Véritable opportunité pour les entreprises, l’émergence
de plusieurs projets ferroviaires bretons (Bretagne Grande Vitesse
et développement du fret ferroviaire) a été au cœur d’un débatmené
en 2012 par la CCI 22. Composé de chefs d’entreprises, d’experts,
de partenaires, un groupe de travail s’est réuni une dizaine de fois
afin de rencontrer les parties prenantes et déterminer en quoi et
sous quelles conditions, la modernisation des infrastructures et le
développement de ces nouveaux projets peuvent accompagner
la dynamique économique du département et répondre aux
attentes des entreprises. Le document “Projets ferroviaires bre-
tons : Préconisations des chefs d’entreprises costarmori-
cains” est la synthèse des réflexions, recommandations et
propositions d’actions concrètes du groupe de travail.
PLUS D’INFOS :www.cotesdarmor.cci.fr
(rubrique “infrastructures et équipements”)

MORBIHAN

La soirée de remise des
“Trophées de l’innovation 56” aura lieu
le mardi 18 juin au Palais des Arts de
Vannes. Cette 4ème édition, organisée
par la CCI du Morbihan en partenariat
avec le Conseil général du Morbihan,
le Crédit Agricole du Morbihan et La Poste, récom-
pensera 2 entreprises innovantes (jeune entreprise ou
porteur de projet et entreprise de plus de 3 ans) dans
chacune des 4 catégories suivantes : hôtellerie/tou-
risme, services, commerce/restaurant/bar, industrie.
Plus de 100 dossiers de candidature, chiffre équiva-
lent à celui de l’édition 2012, sont parvenus aux
organisateurs, illustration de la vitalité des entreprises
morbihannaises en la matière !
PLUS D’INFOS : www.trophees-innovation56.fr
CCI Morbihan : 02 97 02 40 00
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FINISTÈRE

LA GRANDE RENCONTRE E-COMMERCE

Des commerçants très “connectés” !

TROPHÉES DE L’INNOVATION 2013

Rendez-vous le 18 juin
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La Bretagne tire la croissance
du Groupe Réso Elec
“Ces deux dernières années, notre croissance s’est faite
grâce à nos 3 filiales bretonnes. Les hommes ont su
mieux qu’ailleurs s’adapter aux problématiques de
chantier et la région connait un dynamisme économique
parmi les meilleurs, souligne Emmanuel Gravier,
Président de la Holding Réso Elec depuis 2000. La
Bretagne j’y crois, et j’ai la volonté de m’y ancrer, soit par
croissance organique, soit par croissance externe. Une
opération de rachat devrait voir le jour dans les mois à
venir.” Avec 5 sites répartis entre la Bretagne, Lyon et la
région Parisienne, les métiers du Groupe relèvent de
l’énergie et de l’électrotechnique. En Ille-et-Vilaine, Sati
(La Mézière), 45 personnes, spécialisée dans l’installa-
tion électrique, a vu son CA grimper à 8,5 millions
d’euros en 2012, soit une hausse de 30 % par rapport à
2011. Promocab (Vildé-Guingalan), dans les Côtes d’Ar-
mor, emploie pour sa part une centaine de personnes à
la réalisation de câblages filaires pour un CA de 10 millions d’euros, en hausse de 25 %. Enfin A.C.S, implantée à Pleumeleuc
près de Rennes, conçoit, fabrique et installe des équipements électriques en milieu industriel, destinés principalement à l’agro-
alimentaire, la cosmétique et l’avionique. Cette 3ème entité bretonne de 45 personnes a réalisé en 2012 un CA de 6,2 millions
d’euros, à l’identique de 2011. Avec ses deux autres filiales basées hors Bretagne, Emmanuel Gravier complète son offre
notamment dans la performance énergétique. Son Groupe a achevé l’année 2012 avec un CA consolidé de 46 millions d’euros
(10 % à l’export) en hausse de 20 % du fait des performances bretonnes. “Tout en respectant l’autonomie de chaque site, j’ai
décidé en 2013, de coordonner l’action bretonne en m’appuyant sur un animateur régional, Bruno Renaudin, par ailleurs
directeur de Sati. On va ainsi plus loin dans l’intelligence managériale de manière à donner à l’ensemble des salariés un senti-
ment d’appartenance régional au Groupe, une sorte d’identité bretonne.”
Contact : 02 99 66 47 88

De g à d, Bruno Renaudin, animateur régional de Réso Elec en Bretagne
et Emmanuel Gravier, Président de la Holding Réso Elec



Avec son huile essentielle en poudre,
Aroma Celte (Saint-Agathon-22) ouvre chaque jour
entre 3 et 4 nouveaux points de vente
Créée en juillet 2010, Aroma Celte conçoit, fabrique et commercialise
des compléments alimentaires aux huiles essentielles. “L’innovation
réside dans le fait que nos produits se présentent en poudre et non en
liquide, explique Bruno Obriot, homéopathe et naturopathe pendant
15 ans. Ainsi, nous sommes les seuls en Europe à fabriquer des huiles
essentielles en poudre, ce qui permet de contrôler exactement le do-
sage et éviter tout danger potentiel par une prise trop importante de
gouttes. La demande en huiles essentielles est croissante depuis des
années du fait des scandales médicamenteux et des attraits thérapeu-
tiques importants. En début d’année, nous avons réalisé une nouvelle
étude marketing qui prouve que le marché de l’aromathérapie a cru de
25 % en 2012 et pour cette année la tendance est de 35 %.” A son ar-
rivée en Bretagne en 2009, Bruno Obriot a découvert les bienfaits du
lithothamne. Cette algue produite aux archipels des Glénans (29) four-
nit selon lui tous les oligo-éléments et minéraux dont le corps humain
a besoin, notamment pour intervenir sur l’équilibre acido-basique de
l’organisme. Après 9 mois de recherche en lien avec le Zoopôle de
Ploufragan, il a mis au point 14 références, permettant de traiter diffé-
rentes infections du corps. “A peine j’avais démarré mes recherches,
qu’une interdiction de récolter le lithothamne pendant 3 ans est tom-
bée. J’ai alors décidé d’acheter tout le stock des Glénans, soit environ

une dizaine de tonnes. L’algue, une fois séchée, donne de la poudre de roche à laquelle nous ajoutons 5 à 8 ingrédients selon la for-
mulation. Depuis 2010, le concept est protégé à l’Inpi.” Nos réseaux de distribution sont les pharmacies et les magasins de diété-
tique. Les produits sont aussi référencés chez les grossistes répartiteurs, les groupements de pharmacie ou de diététique, comme
La Vie Claire. “Présents sur tout le territoire français et la Belgique, nous venons de démarrer l’Angleterre. En 2014, je vise l’Alle-
magne”. Installée depuis décembre 2012 dans un bâtiment dont le montant d’investissement s’élève à 450 000 euros, Aroma Celte
emploie 8 personnes. D’ici septembre Bruno Obriot va recruter 3 nouveaux commerciaux et son CA 2013 devrait plus que doubler
pour atteindre un minimum de 650 000 euros. “L’aromathérapie se prescrit facilement, conclut le dirigeant et avec des gélules, on est
sur de la bonne utilisation du produit, sécurisé. Ça va très vite, on implante tous les jours entre 3 et 4 points de vente.”
Contact : 02 96 92 43 70
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Cap sur l’Italie pour les Transports Guiffant
(Plomeur - 29) dont le CA se stabilise à 10 millions
d’euros en 2012
Forts de 49 ans d’expérience, les Transports Guiffant, spécia-
lisés dans le transport réfrigéré comptent aujourd’hui 80
salariés dont une cinquantaine de chauffeurs. “Nous transpor-
tons essentiellement du poisson frais et congelé, souligne Luc
Guiffant, fils du fondateur et actuel dirigeant de l’entreprise.
Nous faisons un peu de GMS mais ce n’est pas notre clientèle
principale. Nous travaillons beaucoup avec
les marchés au poisson (grossistes et semi-
grossistes) sur les marchés de Nantes,
Marseille, Rungis, Madrid, Barcelone et
Milan ; très peu avec la restauration.” Assu-
rant un travail de préparation de passage à
quai et de logistique sur l’ensemble du lit-
toral français, l’entreprise compte aujourd’hui 350 clients
répartis sur la France, l’Espagne et depuis octobre 2010, l’Ita-
lie. “Notre activité s’appuie sur des dépôts à La Rochelle,
Nantes, Lorient et au Guilvinec (Plomeur) et des correspon-
dants en Espagne (Orio) et en Italie (Milan).” L’entreprise a su
maintenir le capmalgré un contexte difficile. “Nous avons réussi
à avoir des chiffres d’affaire stables entre 2011 et 2012, environ
10 millions d’euros, avec une petite évolution car nous avons

conquis des marchés. Il nous fallait absolument de nouveaux
clients sur de nouveaux marchés mais aussi sur des marchés
que l’on avait déjà. Pour cela nous avons joué sur le service et
la proximité avec les clients. L’Italie nous a beaucoup apporté,
même si nous y sommes encore petits.” L’entreprise disposant
aujourd’hui de 45 camions, assure depuis l’année dernière le
renouvellement de sa flotte. “Nous avons dû l’augmenter de 4-
5 véhicules entre 2011 et 2012. Depuis, nous faisons du rem-
placement avec en 2013 une dizaine de véhicules de prévue

pour environ 700 000 euros.” Luc Guiffant a
également investi dans un quatrième dépôt
au Guilvinec en octobre 2012. “Il s’agit d’un
dépôt de 7 quais réfrigérés pour un coût de
plus d’un million d’euros, dont 850 000 euros
dans la construction de nouveaux bâti-
ments.” Touchée par la diminution des ton-

nages et l’augmentation des prix du poisson, l’entreprise
entrevoit une année 2013 difficile. “Nous espérons malgré tout
être en légère progression, bien que depuis novembre-décem-
bre, nous constatons un gros problème d’apports du fait des
intempéries.” Autre source d’inquiétude, l’écotaxe, qui devrait
entrer en vigueur à l’automne prochain, augure pour l’entreprise
des dépenses supplémentaires pour 2013.
Contact : 02 98 58 10 46

ACTUALITÉS

Bruno Obriot

Plus d’1 million d’euros
investis dans un 4ème dépôt

au Guilvinec



Céréco (Domagné-35) vise l’export
et accroit ses capacités de
production au sein de ses filiales
Rouger Production (50) et Elcéa (79)
Fabricant depuis 1991 de céréales bio pour
le petit déjeuner (flocons, flakes, galettes,
etc.), Céréco annonce un CA 2012 de 15,7
millions d’euros et un CA consolidé de 20
millions d’euros pour un effectif total de 99
personnes. Depuis sa création, l’entreprise
créée par Gérard Le Goff n’a cessé de se
développer, par croissance externe et lan-
cement de nouveaux produits. Fin 2011,
elle a opéré un nouvel agrandissement sur
le site de Domagné près de Rennes portant
la surface totale à 9 400 m2. En 2012, évo-
luant sur un marché très concurrentiel mais
en croissance, il a décidé de dimensionner
son outil de production pour être en mesure
dans les années à venir de doubler son ton-
nage. “Courant 2012, explique le dirigeant,
j’ai investi 300 000 euros dans une nouvelle
ligne de production chez Rouger Produc-
tion dans la Manche, de manière à fabriquer
des pains plats aux céréales (craquottes).”
Cette filiale, acquise en 2010 est spéciali-
sée dans la fabrication de galettes de riz

bio, principalement sous marques distribu-
teurs, mais aussi de biscuits traditionnels.
Elle emploie une trentaine de personnes
pour un CA d’un peu moins de 3 millions
d’euros. Autres montants investis en 2012,
sont les 400 000 euros consacrés à l’instal-
lation d’une ligne de production de corn
flakes au sein d’Elcéa, filiale aussi acquise
en 2010 et située près de Niort. Spécialisé
dans la fabrication de produits alimentaires
intermédiaires 100% bio pour des panifica-
tions, le site emploie 4 personnes pour un
CA de 1,8 million d’euros. Céréco commer-
cialise l’ensemble de ses produits sous les
marques Grillon d’Or et Terres de céréales.
La première concerne le réseau de maga-
sins spécialisés bio, environ 60% de l’acti-
vité et la seconde, la GMS représentant
pour sa part 30 %, le tout sur la France en-
tière. “2012 a été plus difficile que 2011,
c’est pourquoi j’ai décidé cette année de
renforcer le commercial et le marketing,
conclut Gérard Le Goff qui envisage en
2014 d’agrandir ses capacités de stockage
à Domagné.
Contact : 02 99 00 02 66
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Gérard Le Goff



Lafarge France : 10 % des sites sont bretons
A l’occasion du passage à Rennes du Train de
l’Industrie et de l’Innovation, Pascal Casanova, DG de
Lafarge France, a souligné la place prépondérante de
la Bretagne dans le dispositif de l’entreprise. “Sur un
total de 450 sites répartis sur tout le territoire national,
la Bretagne en compte 45 (33 centrales béton, 10
carrières, 2 dépôts ciments et une plateforme de
recyclage des déchets). L’effectif breton est de l’ordre
de 500 personnes, soit environ la moitié de celui
recensé sur le Grand Ouest. Cette place essentielle
résulte d’un dynamisme et d’un potentiel de dévelop-
pement constant depuis des années.”Dans ces condi-
tions, et malgré un contexte difficile, le groupe Lafarge
France continue d’y maintenir ses activités. 100
millions d’euros ont été ainsi investis dans le Grand
Ouest au cours des 5 années écoulées en particulier
dans la cimenterie de Saint-Pierre Lacour enMayenne,
la plus moderne du Groupe en France. Même si le di-
rigeant observe une décroissance depuis 2 ans, des
marchés importants sont en cours, notamment celui de la
construction de la LGV LeMans-Rennes. Lafarge France va y li-
vrer 100 000 m3 de béton, ce qui correspond à la moitié de la
fabrication des différents ouvrages. “La Bretagne a toujours été
une terre d’innovation pour l’entreprise. C’est d’ailleurs avec des

collaborateurs basés ici qu’a été mis au point en lien avec le
centre de recherche Lafarge, l’Hydromédia. C’est un béton
drainant nouvelle génération à très haute perméabilité utilisé
notamment pour la construction de parkings.”Malgré les diffu-
cultés du secteur, Pascal Casanova reste serein.
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“Malgré un contexte économique particulièrement
difficile, les entreprises du Grand Ouest ont du travail, souligne
Jacques Leroy, organisateur du salon.A ce jour (début avril), 300
exposants ont déjà répondu “présent”. Ils seront tous réunis sur
un même et immense hall pour optimiser les flux. La métallur-
gie, la plasturgie ou encore l’électronique sont toujours fortement
représentées. Tous les grands groupes issus du secteur
machines-outils participent également au salon. Pour la première
fois cette année, nous allons mettre en avant l’aéronautique
avec entre autres la présence de Sabena et Aérolia, l’ex-usine
d’Airbus qui s’est détachée de son client unique en signant un
contrat avec le canadien Bombardier en juin dernier.”

Il est vrai que l’aéronautique est aujourd’hui un des rares sec-
teurs d’activité où les perspectives de croissance sont bonnes
pour les sous-traitants, en particulier ceux spécialisés dans les
domaines du caoutchouc, de l’électronique, de l’automatisme
ou de la mécanique de précision.

Mobilisation générale des institutionnels
et organisations professionnelles

Réparties sur 7 régions, les 47 000 industries du Grand Ouest
recensées représentent environ 760 000 emplois directs. Avec
200 000 emplois, l’activité industrielle de la Bretagne repré-
sente donc ¼ des effectifs. On mesure ainsi toutes les raisons
pour lesquelles un salon dédié à la sous-traitance industrielle se
déroule sur le territoire breton et mobilise l’ensemble des
institutionnels et représentations professionnelles. La Direccte,
la CCI Bretagne, l’UIMM, la CGPME, le Cetim ou encore
Bretagne Commerce International se sont d’ores et déjà enga-
gés à y participer. “De notre côté, nous avons recensé 28 000
entreprises, dont les dirigeants, tous acheteurs potentiels, vont
être invités et relancés en temps voulu à venir sur le salon.
Nous attendons environ 5 000 visiteurs, les 4, 5 et 6 juin pro-
chains. Je souhaite que les Bretons viennent très nombreux”,
conclut Jacques Leroy.

� V.M.

Un salon interrégional
pour faire du business

LE SALON OUEST INDUSTRIES, LES 4, 5 ET 6 JUIN À RENNES

Labellisé “2013, Année de l’Industrie dans les CCI”,
la 4ème édition du salon Ouest Industries rassemblera début juin
au Parc Expo de Rennes plus de 300 exposants. Un lieu unique
pour les entreprises en quête de nouveaux débouchés.

Jacques Leroy, organisateur
du salon Ouest Industries

Pascal Casanova, DG de Lafarge France





Le mot collectif évoque des souvenirs de collectivisme,
de lutte et beaucoup préfèrent parler de travail collaboratif, d’es-
prit d’équipe, demode projet. Or le collectif est la donnée socié-
tale qui confère son identité à un individu. Le collectif est son ADN,
celui qui le différencie, le crée, le fait vivre.

Des collectifs ont existé, portés par la valeur sociale du travail,
qu’il s’agisse de collectifs d’appartenance à une entreprise voire
de collectifs de résistance à la même entreprise. Ces formes se
sont étiolées au gré des problématiques économiques, de l’évo-
lution des pensées, de l’individualisationmenée àmarche forcée.
Les collectifs ont quitté l’entreprise et en ont été chassés par les
modesmais surtout par la recherche d’un engagementmaximalisé
avec le salarié. La performance ne pouvait être atteinte que si le
collaborateur était solidaire du succès de son entreprise et que
si cette dernière savait tirer la quintessence du collaborateur en
implication, développement, respect de processus.

De nouveaux collectifs sont apparus et d’anciens collectifs ont
repris de la saveur : les collectifs de circonstance, ceux de la
sphère privée et intime : familles, associations, confessionnalisme,
mouvements sportifs, mouvements festifs… réseaux sociaux. Je
reviens d’une étude au Canada sur les remplaçants des “Jeunes
Y”, les “4 C” (Communication, Connexion, Créativité,
Collaboration). Les Canadiens évoquent le présentéisme, à savoir
la présence physique dans une entreprisemais une absencemen-
tale due au fait que la valeur identitaire du collectif n’est plus per-
ceptible dans le temps du travail mais se trouve sur les réseaux,
les Smartphones et autres outils modernes de communication.
Nos amis canadiens précisent, toutefois, que ces jeunes 4 C
recherchent de la collaboration, de la réciprocité à plusieurs, de
la créativité partagée. L’urgence est à la reconstruction de col-
lectifs de travail qui font aujourd’hui que les heures passées au
travail ne sont que contractuelles et peu à peu vides de sens.
L’ADN n’est plus dans l’entreprise et le prix à payer sera lourd pour
le salarié qui perdra du potentiel d’émotion, de développement,
d’identité et pour l’entreprise qui ne récupérera que la partie
sociale d’un salarié, son intérêt sans exploiter sa dimension
sociétale : ses convictions et sa personnalité.
Le sujet vaut pour une grande entreprise mais également pour
une PME qui peut penser que la proximité crée du collectif et en

fait s’avère passer à côté de la valeur ajoutée du collectif. Un col-
lectif est porté par un cadre de référence (raison d’être, vision,
valeurs, objectifs, pratiques, rituels), est légitimé par un périmè-
tre (métier, client, secteur, produit), est dynamisé par un leader qui
met sur le chemin par l’exemple qu’il donne, est vivifié par les pra-
tiques de la co-construction et est bonifié par de la convivialité
et de l’ambiance.
L’engagement des collaborateurs que nous désirons et recher-
chons avec impatience ne sera que si nous savons créer et
organiser des espaces de sociabilité. L’entreprise et les chefs d’en-
treprises ont cette richesse colossale entre leurs mains, richesse
qui vaut tous les investissements du monde avec un retour plus
immédiat.
Contact : www.adeios.fr

Bibliographie : “Recréez du collectif au travail.
La co-construction, nouveau challenge pour l’entreprise”,

Jean-Claude Ancelet (éditions Dunod)
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TRIBUNE DE JEAN-CLAUDE ANCELET

Le manque de collectif
dans le monde du travail

est une menace pour tous

EXPERT APM SUR LA GÉNÉRATION Y ET DIRIGEANT
DU CABINET ADEIOS CONSULTING, IL A REÇU
LE STYLO D’OR ANDRH 2012 POUR SON LIVRE
SUR LES COLLECTIFS DE TRAVAIL ET LA CO-CONSTRUCTION.

Dans notre précédent numéro daté d’avril 2013, une erreur s’est
glissée dans la légende de la photo illustrant l’article sur la
société Tonnoir Fluides Médicaux (Plérin-22). Le dirigeant est
Guillaume Besson, repreneur de l’entreprise en janvier 2011.

Erratum Bretagne économique N°220



Pour chercher de la croissance, Kiclos
(Brest-Guipavas) se diversifie dans la vente
et l’installation d’alarmes
Avec un CA stable de 20 millions d’euros depuis deux ans et un
effectif de 250 personnes dont 50 commerciaux et 130 poseurs,
l’entreprise Kiclos entend maintenir sa marge en trouvant de
nouveaux débouchés. “Nous avons gardé les volumes sans bais-
ser les prix mais il faut être prudent, souligne Daniel Duégain,
président de la SAS. En matière d’alarmes nous avons 10 de-
mandes par mois, de quoi fournir du travail à 2 vendeurs instal-
lateurs.” La sécurisation des maisons est un marché en plein
développement et l’activité démarre ce mois-ci avec comme
choix de fournisseur d’alarme, le leader mondial, Somfy. Avec
60 000 clients acquis en une soixantaine d’années, Kiclos a su se
forger une belle notoriété en Bretagne ainsi qu’en Loire-Atlan-
tique. D’abord reconnue dans l’isolation des fenêtres, l’entreprise
se lance avec l’arrivée de Daniel Duégain en 1991 dans leur pro-
duction ainsi que celle de volets et vérandas. En 2003, la
construction d’une nouvelle usine de fabrication de 4 000 m2,
permet à Kiclos d’opérer une nouvelle diversification dans la
conception et la production de clôtures et portails. Cette activité
représente désormais 8 % du CA contre 55% pour les fenêtres
et portes d’entrée, 20 % pour les volets et 10 % pour les véran-
das. Toute la production est réalisée dans les 2 usines d’une
surface totale de 10 000 m². “Tout est intégré ! Nous concevons
et développons sans cesse de nouveaux produits, en particulier
dans les fenêtres et les volets. Ils sont adaptés aux spécificités du

climat breton et nous avons la particularité d’offrir une garantie de
20 ans au lieu de 10 habituellement. J’ai équipé les parents
maintenant j’équipe les enfants, voire les petits-enfants. Nous
sommes très présents sur les marchés, plus de 80 en Bretagne
et avec 50 commerciaux, la notoriété se maintient. De toutes fa-
çons, chez Kiclos, nous sommes tous vendeurs.” Outre une cel-
lule de phoning constituée d’une dizaine de téléprospectrices,
l’entreprise dispose d’un réseau de 6 agences réparties entre
Brest, Nantes et Saint-Brieuc pour soutenir l’équipe commer-
ciale. “Nous exploitons peu l’Ille-et-Vilaine car nous n’avons pas
trouvé les hommes pour nous y développer. Au sein de Kiclos,
nous privilégions uniquement la promotion interne à savoir
quelqu’un qui est passé par le terrain.”
Contact : 02 98 41 79 79
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De g à d, Ronan Scotet, Directeur du Groupe, Daniel Duégain, Président
et Françoise L’Helgoualc’h, attachée de Direction Générale
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Cette année, Unexo fête ses 20 ans.
Quel bilan dressez-vous ?

En 20 ans, nous sommes rentrés au capital de plus 200 entre-
prises implantées sur le GrandOuest, dans tous les secteurs d’ac-
tivité. Parmi elles, je peux citer le groupe Galapagos (CA 2012 :
160 millions d’euros ; effectif : 650 salariés) dirigé par Christian
Tacquard que nous accompagnons depuis 1996, au travers de
huit réinvestissements. Autre entreprise emblématique dans
laquelle nous sommes rentrés au capital à hauteur de 6,38%est
la société Germicopa à Quimper (CA 39,8 millions d’euros ;
effectif : 79 personnes), le leader français de la création variétale
de plants de pommes de terre. Ici, nous avons réalisé une opé-
ration de type LMBO pour accompagner avec 3 autres fonds, le
management de Germicopa à racheter l’activité détenue par un
fond hollandais. Cette acquisition a permis à l’entreprise d’ori-
gine bretonne, vendue en 2001 à des Japonais, de retrouver son
centre de décision en Bretagne. Je pourrais citer aussi le groupe
Pro fermetures à Plescop (56) (CA 2012 :10,8 millions d’euros ;
effectif : 75 personnes) au sein duquel nous avons pris une par-
ticipation à hauteur de 27,3 % du capital de la holding Pro-
Développement. Enfin, la dernière opération en date est une
entrée au capital de la société Fija (Brécé-35), à hauteur de
8,6% (cf article p18). A chaque opération nous rentrons à une
phase clé du développement de l’entreprise. Aujourd’hui, nous
sommes l’associé, toujours minoritaire, de 85 PME réparties sur
le Grand Ouest, réalisant plus de 5 millions de CA. Le montant
total des fonds sous gestion s’élève à 180 millions d’euros, la
Bretagne représentant environ 40% de nos participations.

A quel niveau d’investissement
intervenez-vous et comment ?

Le montant maximum unitaire d’investissement d’Unexo a for-
tement augmenté depuis sa création en 1993. Aujourd’hui, nous
rentrons à hauteur minimum de 500 000 euros et le montant
maximum opéré s’est élevé à 10 millions d’euros. Ce niveau
d’investissement nous permet d’accompagner dans la durée, de
5 à 10 ans, les choix stratégiques des PME demanière à les aider
à devenir leader sur leur marché. Au regard de nos 20 ans d’ac-
tivité, 2012 a été la meilleure année. Nous avons investi 21 mil-
lions d’euros correspondant à 17 opérations d’investissements
dont 7 entrées au capital (Cloître Imprimeur et Insignis en
Bretagne) et 10 réinvestissements. Nous accompagnons les
entreprises, principalement de 3 manières. En capital dévelop-

pement, tout d’abord, à l’occasion d’opérations de croissance
externe, d’investissement dans l’outil de production ou de diver-
sification d’activité. En capital transmission, à l’occasion de la
reprise d’une PME par un dirigeant LBO, LMBO et LMBI ou la
transmission à des cadres salariés. Enfin, suite à des transmis-
sions familiales, divorces et autres départs de partenaires, nous
rachetons les minoritaires demanière à renforcer le contrôle des
actionnaires actifs.

Après une très bonne année 2012,
quelles sont les perspectives pour 2013 ?

Malgré desmoyens plus importants du fait de l’augmentation de
58 millions d’euros dans nos fonds propres, qui porte notre
capital à 128 millions d’euros, je pense que nous aurons du mal
à faire aussi bien en 2013. Le manque de visibilité, l’instabilité
fiscale mais aussi la hausse des impôts et charges des entre-
prises freinent ces dernières dans leur prise de décision. Depuis
le début de l’année 2013, je constate une baisse globale des
volumes de transactions (achat et vente). A Unexo, de janvier à
finmars, nous avons investi 6,3millions d’euros dans 3 PME. Ces
opérations auraient dû se faire en 2012. Beaucoup de chefs
d’entreprise se posent la question de savoir ce qu’ils feront de
leurs fonds s’ils cèdent. De ce fait il y a moins d’entreprises à
vendre. Nous ne nous fixons pas d’objectif, d’autant plus que des
secteurs comme l’automobile, le bâtiment ou la sous-traitance
industrielle sont toujours en forte tension avec des carnets de
commande et des trésoreries en baisse. Heureusement
l’aéronautique et l’agro-alimentaire résistent bien dans l’ensem-
ble. Je constate que les entreprises qui sont accompagnées
par des sociétés de capital investissement comme la nôtre se
portent mieux car elles sont mieux armées.

Propos recueillis par Véronique Maignant
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3 QUESTIONS À

21 millions d’euros investis
dans les PME en 2012

CHRISTOPHE BLANCHY, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’UNEXO,
FILIALE DE CAPITAL INVESTISSEMENT DES NEUF
CAISSES RÉGIONALES DU CRÉDIT AGRICOLE DU GRAND OUEST



Réouverture de
la minoterie du Bocage
à Binic (22)
Suite à son rachat en août
2012, par Bertrand Girar-
deau, la Minoterie du Bo-
cage retrouve un second
souffle. Déjà détenteur de
quatre autres sites de pro-
ductions : les minoteries du
Château (53) – reprise à la
CAPL, Suire (44), Girardeau
(44) et Corouge (56), l’entre-
preneur fait le choix de dé-
velopper ses ventes dans le
nord de la Bretagne. La mi-
noterie Girardeau a investi
400 000 euros dans la modernisation du moulin et une partie
des salariés licenciés à sa fermeture sont réembauchés. Au-
jourd’hui modernisé, le moulin, dédié à la production de farine
biscuitière et boulangère, affiche une capacité d’écrasement
de 120 tonnes/jour et emploie 8 personnes.
Contact : 02 96 73 61 24
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Société Jestin (Morlaix-29) : le négoce de volaille
compense la baisse enregistrée dans le porc
Créée en 1986 par Michel Jestin, l’entreprise éponyme est spé-
cialisée dans le négoce international de produits carnés conge-
lés, notamment en volaille, porc, bœuf, et agneau, ainsi que de
produits divers congelés comme les poissons ou les légumes.
“Jusque dans les années 90, le principal flux de l’entreprise était
l’exportation de viande de porc congelée vers la Russie, qui re-
présentait 85 % de notre CA explique Frédéric Cado, co-gérant
avec Solène Jestin de l’entreprise depuis le 1er janvier 2012.
Quand ce marché s’est brusquement arrêté, nous avons connu
des sérieuses difficultés. Pour les surmonter nous avons ouvert,
au début des années 2000, notre portefeuille clients vers l’Asie
et l’Afrique et diversifier nos approvisionnements à partir de
l’Amérique du Sud, l’Australie et Nouvelle-Zélande.” Cette di-
versification des marchés, clients (industriels transformateurs,
grossistes et GMS pour les DOM-TOM) comme fournisseurs,
constitue désormais une priorité pour Jestin au même titre que
l’export pour le compte des abattoirs bretons comme Bigard.
“Aujourd’hui 40 % de la viande (volailles, porcs) que nous ex-
portons sont d’origine française. On priorise toujours les filières
bretonnes mais on ne peut pas rester sourds à ce qui se passe.
La production ne cesse de diminuer et les filières porc et volaille
sont malmenées. Doux a été un choc pour tout le monde.” Si le
porc représente encore 30% de l’activité de Jestin, c’est dés-
ormais le deuxième poste, loin derrière la volaille (poulets et
dindes) qui pèse à lui tout seul pour 60% dans le CA. Les rai-

sons de cette demande accrue en volaille ? “Des paramètres
religieux, un coût de la matière très abordable et un cycle de
production assez court qui permet de trouver cette protéine ani-
male en abondance.” Au final, en 2012, la société Jestin a réa-
lisé un CA de 103 millions d’euros contre 92 millions en 2011
pour un effectif de 17 personnes dont 2 agents basés au Brésil
et en Russie. Celui de sa filiale Distri Cash, spécialisée dans le
négoce de produits secs (huile, farine, sucre, etc.) s’est élevé à
6,5 millions. “Cette filiale est en forte progression sur le premier
trimestre 2013 du fait de contrats importants avec l’Afrique de
l’Ouest. Nos ventes de poissons congelés, une activité récente,
progressent aussi régulièrement avec un volume annuel de
2 500 tonnes sur le dernier exercice. Globalement, 2012 a été
une année correcte, mais il nous faut générer beaucoup plus
de CA pour stabiliser nos marges.” Depuis 5 ans, c’est claire-
ment la demande chinoise qui tire la croissance de l’entreprise
mais aussi celle en provenance de l’Afrique. Jestin demeure le
plus gros négociant français de viandes congelés avec un vo-
lume annuel, tous produits confondus qui atteint 65 000 tonnes
représentant entre 220 et 250 containers/mois (25 tonnes).
Contact : 02 98 63 85 04

Solène Jestin et Frédéric Cado, co-gérants

Bertrand Girardeau



Croissance externe pour Neveu Nettoyage
qui acquiert Herbreteau Nettoyage (Orgères-35)
Depuis son installation à Saint-Grégoire (35) en 2006, Yves
Neveu, dirigeant de la SARL Neveu Nettoyage, cherchait à se
développer. “Comme tout le monde, nous avons subi l’onde de
choc de la crise économique survenue en 2008 et par là même
été obligés de reporter notre projet. Aussi, quand en octobre
2012 une opportunité de croissance externe s’est présentée,
nous ne l’avons pas laissée passer. En 5 mois, le dossier était
bouclé.” Détenue depuis 2006 par les 3 enfants du fondateur,
Herbreteau Nettoyage réalise un CA de 500 000 euros pour 15
ETP. Implantée au sud de Rennes, sa clientèle est com-
posée de collectivités locales, syndics et commerces, de
quoi compléter celle de Neveu nettoyage et optimiser son
organisation. “Cette acquisition nous donne un nouveau
rayonnement, souligne Yves Neveu. L’entreprise Herbre-
teau est à l’image de la nôtre. Nous avons le même état
d’esprit et partageons les mêmes valeurs, à savoir le res-
pect des salariés qui travaillent en grande majorité à des
horaires décalées pour une rémunération basée sur le
Smic. Par ailleurs, cette opération nous permet d’attein-
dre notre point mort par l’effet de masse. Notre CA se
situe désormais aux alentours de 2,35 millions d’euros
pour 60 ETP.” Si 85 % de l’activité de Neveu Nettoyage
provient de contrats récurrents de nettoyages de locaux
passés avec des copropriétés, des professions libérales,
des commerçants et quelques industriels, les 15% res-

tant relèvent de travaux exceptionnels (peinture, tapisserie,
décapage, démontage de meubles, etc.) et du multi services
(facilities management). “Ces prestations particulières deman-
dent beaucoup de réactivité et de technicité.” Après un mieux
en 2011 et 2012, il semble qu’à nouveau la préoccupation des
clients soit le prix, au détriment sans doute de la qualité. “Il faut
savoir dire non à certains et faire le dos rond pendant un
temps… Quand la conjoncture s’éclaircit, ils finissent toujours
par revenir à un mix prix-qualité”, conclut Yves Neveu.
Contact : 02 23 20 08 09
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Yves Neveu, dirigeant



Pour conquérir l’Europe, Fija (Brécé-35) ouvre son capital
à Unexo et Socadif à hauteur de 15 %
Créé à Rennes en 1975 par Alain et Jacqueline Maupas, la société Del est devenue le Groupe Fija en 1991.
Exclusivement au service des professionnels, il intervient sur le marché de la piscine en tant que fabricant
(liners, couvertures automatiques, etc.) grossiste spécialisé et animateur d’enseignes comme Del ou Carré
Bleu pour les plus connues. Fija a réalisé un CA de 61 millions d’euros en 2012 et emploie 180 personnes
sur 4 sites en France. Il est également implanté au Portugal. La fabrication, située à Brécé près de Rennes
et à Perpignan représente les deux tiers des emplois. “Nous ne réalisons que 5 % à l’export mais il faut
savoir que la France est le 2ème marché mondial de la piscine”, souligne Marc Maupas, 2ème génération et di-
rigeant depuis 1993. L’activité de Fija a progressé de plus de 15% entre 2007 et 2012 sur un marché en forte
baisse. “Le marché de la construction de piscines familiales s’est stabilisé en Europe et le parc de piscines
existantes a doublé en 10 ans passant de 500 000 unités en 2001 à presque un million de bassins enterrés
en 2011 (source FPP). Cette mutation crée des attentes différentes des consommateurs en matière de pro-
duits, de services et de marketing, et donc des investissements importants en recherche et développement,
en compétences internes et en communication. Une de nos décisions stratégiques en 2012 a été de ren-
forcer nos capitaux propres par une augmentation de capital de manière à partir à la conquête du marché
européen par l’implantation ou l’acquisition de structures locales dans les différents pays.” L’ancrage régio-
nal d’Unexo, filiale de capital investissement du Crédit Agricole a séduit le dirigeant tout comme les ac-
tionnaires salariés détenant 3 % du capital du Groupe. Au final, Unexo est entré à hauteur de 8,6 % du
capital et a fait appel à Socadif, filiale du CA d’Ile de France pour atteindre un peu moins de 15% du capital.
Il est remarquable de souligner que la France, premier marché européen et secondmarché mondial a permis
à nombre de PME françaises comme Fija d’atteindre une taille critique pour envisager un développement
international.
Contact : 02 99 00 17 72

Dominique Lamballe, dirigeant de FenêtréA
(Beignon-56), initiateur de “Route 24”.
Sur un marché de la fenêtre en recul
de 15 %, il affiche une croissance de 3 % avec
un CA au 31/03/13 de 46 millions d’euros
Né le 15 avril dernier, “Route 24” fédère 6 clubs d’entre-
prises dont le point commun est de se situer en bordure
de la route nationale 24 (Rennes-Lorient) : CEPP ( Club
des entreprises du pays de Ploërmel, Locminé, Baud,
Bois vert ( Zi Ploërmel), CEDRE (Guer) et CEPAC (Bei-
gnon). “En élargissant le cercle, explique Dominique
Lamballe, 1er référent de “Route 24” au sein du CEPP qu’il co-
préside avec Louis Borg (PDG d’Armor Panneaux), nous sou-
haitons rompre nos habitudes mais plus encore mutualiser et
rationaliser nos moyens à l’occasion de certaines actions. C’est
aussi un bon moyen d’initier des affaires en local en mettant en
relation 400 entreprises proches géographiquement. Notre 1er
événement aura lieu le 13 juin prochain au bowling de Ploërmel
où plus de 200 chefs d’entreprise sont attendus.” D’ici là, le di-
rigeant de FenêtréA préparera un autre moment fort : les 20 ans
de son entreprises. “Ce sera le 20 septembre.”, précise-t-il.
Spécialisée dans la fabrication de fenêtres et portes PVC, alu
et mixte, FenêtréA est devenue en 2 décennies une entreprise
industrielle regroupant 330 salariés sur un seul site, à Beignon.
“Nous sortons d’un investissement de 15 millions d’euros étalé
sur 3 ans, poursuit Dominique Lamballe.Nous avons totalement
reconfiguré l’entreprise pour lui donner une dimension très in-
dustrielle, désormais reconnue à l’échelle européenne, par les
fabricants dematériels, allemands pour l’essentiel. Grâce à cette
mutation industrielle nous arrivons à faire + 3% sur un marché
en régression de 15%.” En effet, un tel outil permet aujourd’hui

à FenêtréA d’être compétitif et
réactif. Pour aller chercher de la
croissance, le dirigeant ca-
dence les sorties de produits
innovants “au pas de course”.
“Une nouvelle ligne de produits,
souligne-t-il, c’est environ
500 000 euros. Je vais renfor-
cer mon dispositif de R&D et
d’innovation de manière à pro-
poser des produits qui n’exis-
tent pas, des collections différenciées 100% sur mesure.” Ses
principaux clients installés en France sont des artisans menui-
siers et des spécialistes de la vente en rénovation. Afin de les
former à ses produits dont la complexité ne cesse de croître,
FenêtréA ouvrira une école de formation à l’horizon 2014.Toutes
ces initiatives et ces prises de risque ont permis à la PME de re-
cruter 100 personnes en 4 ans, “soit un solde net d’embauche
de 25 personnes par an”, conclut Dominique Lamballe.
Contact : 02 97 75 70 70
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Marc Maupas,
Président du Groupe Fija

Le site de Beignon de 10 000 m2 a bénéficié d’un investissement
de 15 millions d’euros sur les 3 dernières années

Dominique Lamballe



L’Atelier des Loisirs (Quévert -22), précurseur
sur le marché de la rénovation des mobil-homes
et camping-cars : + 20 % en 2012
Tapissier-décorateur de formation, Christophe Maillard a créé
L’Atelier des loisirs en 2001, en parallèle de l’explosion du mar-
ché des véhicules de loisirs. A ses débuts, l’entreprise fabrique
en flux tendus et en série des rideaux, housses de coussins et
autres tissus de voilage pour les principaux constructeurs de
camping-cars, Trigano, Rapido et Pilote. La décroissance de
ce marché a conduit depuis 2 ans le dirigeant à se lancer dans
la rénovation de mobil-homes mais plus encore de camping-
cars à la journée. “Cela fait 10 ans que je voulais mettre en
place cette activité, explique-t-il. Les propriétaires choisissent
sur notre site Internet leur ambiance de tissus, transmettent
leurs mesures et en retour reçoivent un devis. Nous program-
mons ensuite un rendez-vous sur une journée. A leur arrivée,
l’atelier prend en charge leur véhicule, et moi je les conduis
dans le centre de Dinan pour une visite programmée de la ville.
Je leur conseille aussi certains restaurants et les adhérents à la
fédération du camping-car se voient offrir leur repas. Je leur
propose aussi de louer une voiture pour partir par exemple à la
découverte de Saint-Malo. En fin de journée, je vais les cher-
cher et ils découvrent alors leur camping-car remis à neuf. La
réaction est toujours la même : Waouh !” Cette prestation
unique en France auprès d’une cible bien identifiée a permis
un rapide bouche à oreille. La rénovation a permis à l’entreprise
en 2012 de maintenir son CA à 1,8 million pour 20 salariés, la
fabrication des voilages pour les constructeurs baissant en pa-
rallèle de 25 %. “Avec une moyenne de 2 rendez-vous pro-
grammés par semaine, je suis plein jusqu’à l’été voire au-delà.
Les campings cars affluent de toute la France même de Bel-
gique. Il m’est difficile de faire plus aujourd’hui car je n’ai pas les
équipes suffisantes.” Cette prestation est facturée entre 1 500
et 2 000 euros selon la quantité de tissus remplacés. L’activité
aux gestionnaires de terrain de camping et aux particuliers
propriétaires de mobil-home est aussi en pleine évolution. Ce
service consiste à relooker l’intérieur des mobil-homes en rem-
plaçant les anciens tissus (coussins, rideaux, voilages, dessus
de lit, ect.) par de nouveaux. Christophe Maillard achève de
répertorier tous les modèles des fabricants sur toutes les
années. “Cela représente entre 1 500 et 2 000 références.

L’idée c’est qu’en un seul clic, je puisse avoir les dimensions
pour chaque demande. Ainsi le propriétaire ou le gestionnaire
n’est plus obligé d’envoyer ses anciens rideaux ou housses. Il
choisit juste son tissu et je lui expédie le tout par transporteur.”
Disposant d’un atelier de 1 200 m2, Christophe Maillard
souhaite se développer progressivement.
Contact : 02 96 39 83 99
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Avec un concept unique en France, Christophe Maillard (DG au centre de la photo) attire les camping-cars au delà des frontières françaises
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Les Besoins de Main d’Œuvre (BMO) en 2013 :
l’enquête de Pôle emploi Bretagne révèle
un net recul dans les IAA et le bâtiment
Pôle emploi Bretagne, associé au CREDOC, a mené une
enquête auprès des 115 514 établissements ayant recruté au
cours des douze derniers mois. S’appuyant sur les réponses de
21 346 établissements bretons, Pôle emploi a publié leurs
prévisions d’embauche pour l’année 2013. Avec 86 431 projets
de recrutement, dont 44%portant sur des emplois saisonniers,
les chiffres recueillis affichent une légère hausse par rapport à la
même enquête réalisée en 2012 (+0,9%). 19,2% des établis-

sements bretons envisagent de recruter avec 17% de projets
concentrés dans le secteur de l’hébergement et la restauration.
La Bretagne affiche ainsi une progression légèrement supérieure
à celle relevée au niveau national, les projets d’embauche y
ayant augmenté de 0,3% avec 18% des entreprises envisa-
geant de recruter au cours de l’année.
Dans le top 3 des secteurs les plus recruteurs en Bretagne,
l’hébergement et la restauration, les métiers de la santé et de
l’action sociale et enfin l’agriculture, affichent des prévisions sta-
bles par rapport à 2012. Les projets d’emploi dans l’industrie
agro-alimentaire et le bâtiment sont en revanche en net recul.

“EDF Entreprises” prend son envol
EDF vient de réunir sous la seule marque “EDF Entreprises” ses
clients professionnels, PME, Grandes Entreprises et Grands
Comptes. La nouvelle entité propose désormais des services
adaptés aux 260 000 entrepreneurs de la région, dont 256 000
PMEPro et 4 800 grandes entreprises. “La nouvelle organisation
d’EDF Entreprises, explique Marc Posnic, Directeur Grandes
Entreprises dans l’Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et Basse-
Normandie), permet aujourd’hui à tous les entrepreneurs,
artisans, commerçants, dirigeants de PME ou de grands
groupes industriels de bénéficier des mêmes services et de
solutions énergétiques adaptées à leurs besoins.”
La direction Commerce Ouest d’EDF s’appuie sur ses 8 cen-
tres de Relation Clients EDF. Au sein du Centre de Relation
Clients Grandes Entreprises de Brest, le seul de l’Ouest, 25
conseillers gèrent plus de 4 800 entreprises et génèrent un CA
de 760 millions d’euros. Ils répondent à des demandes de tout
ordre : mises en service, conseils et évolution des contrats, in-
formations sur leur facture, demandes techniques. Avec la mise
en place obligatoire de la RT 2012 depuis le 1er janvier 2013, ils
sont de plus en plus amenés à conseiller et accompagner les
clients vers des solutions efficaces pour la gestion de leur
problématique énergétique.

EDF Entreprises s’est donnée
pour mission d’informer ses
clients sur les évolutions du
marché de l’énergie En effet,
ce marché évolue et devient
de plus en plus concurrentiel
(la loi Nome vise à développer
la concurrence). Si l’écart de la
compétitivité entre les prix de
l’électricité française et ceux
du reste de la zone Euro se
maintient dans les années à
venir, tous les pays sont
cependant confrontés à une
hausse du prix des énergies.
En France, à titre d’exemple, la facture annuelle d’électricité est
comprise entre 1 000 euros (petite boutique, profession libérale)
et 10 000 euros (petite entreprise ayant une activité soutenue).
En moyenne, les clients professionnels de la zone Euro paient
leur électricité 69% plus cher qu’en France, les PME 48%, et
les grandes entreprises entre 35 et 47%, selon leur tranche de
consommation.

Crédit Mutuel ARKEA et Oséo signent la première convention
de partenariat en faveur du préfinancement du CICE

Le CICE, mesure phare du pacte de compétitivité, vise à
soutenir les entreprises, quelle que soit leur taille. Il équivaut à
un allègement des cotisations sociales pour les salaires allant
jusqu’à 2.5 Smic et prend la forme d’une réduction de l’impôt à
acquitter en 2014 au titre de l’exercice 2013. Arkéa Banque
Entreprises et Institutionnels, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, en
partenariat avec Oséo, vient de mettre en place un dispositif
permettant aux entreprises de bénéficier d’une avance de
trésorerie au titre du CICE, et cela dès 2013. “Cette convention,
a souligné Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa,
basée sur la mise en place d’un dispositif de préfinancement du
Crédit d’Impôt Compétitivité et Emploi, permet au Crédit Mutuel
Arkéa d’accompagner l’ensemble de ses entreprises clientes
dans leur projet de développement.” Concrètement les
entreprises peuvent dès à présent, par l’intermédiaire de leur
banquier, bénéficier de cette réduction d’impôt.

Région

Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa et Joël Darnaud, DG délégué d’Oséo

Marc Posnic,
Directeur Grandes Entreprises dans l’Ouest
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“Face à la crise, à la concurrence déloyale et aux normes
toujours plus nombreuses, certains chefs d’entreprises com-
mencent à baisser les bras, explique Patrick Liebus, Président
de la Capeb. 10 000 emplois ont été détruits l’année dernière et
40 000 sont menacés d’ici fin 2014. Nous avons besoin d’une
TVA à 5 % pour les travaux de rénovation afin de soutenir la
demande et rétablir quelque peu l’équilibre des chances face à
la concurrence des auto-entrepreneurs, qui eux sont dispensés
de TVA.”

La construction neuve a été gravement touchée en raison d’une
conjoncture particulièrement difficile et de conditions clima-
tiques rudes. On compte 336 000 mises en chantier fin février
2013, ce qui représente une baisse de -18,3 % sur les 12
derniers mois cumulés. Autre tendance préoccupante : la crois-
sance des travaux d’amélioration de la performance énergétique
des logements (Apel) fléchit fortement : +0,5 % de progression
contre +3 % au même trimestre de l’année précédente. La
dégradation du volume d’activité se situe entre -2%et -4%pour
les différents métiers, la maçonnerie restant une fois encore la
profession la plus impactée. Toutes les entreprises ont vu reculer
leur activité, quelle que soit leur taille (moins de 10 salariés, entre
10 et 20 salariés).

“Nos craintes émises en 2012, poursuit Patrick Liebus, se sont
malheureusement confirmées : 14 323 défaillances d’entre-
prises et 35 391 cessations d’activité soit + 3,7 %. Il y a tous les
risques pour que celles de 2013 se confirment également :
nous ne cessons de perdre de l’activité. Nous travaillons actuel-
lement sur plusieurs pistes qui permettront d’améliorer le
contexte économique pour les artisans et les petites entre-
prises du Bâtiment : la lutte contre les fraudes et la concurrence
déloyale, l’assainissement des pratiques des auto-entrepre-
neurs, des solutions de financement des entreprises et le
toilettage des normes et des règlementations. J’ajoute, et
j’insiste, sur l’importance de la pérennisation du financement des
formations Feebat. Nous nous battons sur tous ces fronts pour
sauver le secteur.”

� V.M.

1 La Capeb, Confédération de l’Artisanat
et des Petites Entreprises du Bâtiment

La Capeb1 fait état d’un repli de –3 % par rapport au
1er trimestre 2013 marqué par un recul de -6 % dans
le segment du neuf et -1,5 % dans celui de l’entre-
tien-amélioration. L’activité enregistre un net recul
dans l’Ouest comme dans l’ensemble des régions,
exceptées le Sud-Est et le Sud-Ouest qui connaissent
une légère amélioration. 18 % des adhérents de la
Capeb sont bretons.

“La dégringolade s’accélère”

CONJONCTURE DANS LE BÂTIMENT AU 1ER TRIMESTRE 2013 :
RECUL DE -3 % D’ACTIVITÉ

Patrick Liebus, Président de la Capeb
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BE : L’apparition de puissants réseaux de vente
à la démarche intégrée (production/marque propre)
qui vise à inonder un marché “mondial”
impacte-t-elle votre activité ?

En ce qui me concerne, non, car
je suis passé dans le numérique et

que jeme positionne sur l’implantation haut-de-gamme, d’où une
proximité importante avec le client. Mais je confirme qu’il existe
une véritable concurrence qui vient surtout de certains chirurgiens-
dentistes français capables de poser n’importe quoi à n’importe
quel prix ! En achetant une couronne à 20 euros pour la reven-
dre à 70, la marge n’est pas la même que lorsqu’ils l’achètent à
5 euros ! Ils s’approvisionnent via des boites aux lettres fran-
çaises de sociétés basées en Turquie, en Inde, en Corée ou
encore aux Philippines qui fabriquent “à pas cher”. Vous avez donc
un bureau d’envoi, où les expressistes vont déposer leurs colis
qui partent en Inde ou en Turquie… et 3 jours plus tard, tout leur
revient fini !

Oui, c’est clair, cette menace
existe, même en Bretagne ! On

voit en effet des cabinets dentaires qui travaillent avec ces
boîtes aux lettres basées en région parisienne voire sur Nantes !
Aujourd’hui, on dénombre entre 70 à 80 laboratoires en Bretagne.
L’impact de cette concurrence se traduit ainsi : les patrons

n’embauchent plus comme ils le voudraient, des entreprises fer-
ment en raison de retraites certes mais aussi de baisse d’acti-
vités, tandis que d’autres ont toujours besoin de travailler dans
ces conditions. La seule différence, c’est que les gens qui s’ins-
tallent ne savent pas calculer un coût de fabrication et donc res-
tent en deçà d’un prix de marché mais surtout de fabrication.
Quand vous êtes à votre compte, si vous voulez travailler 20 h
par jour, rien ne vous en empêche d’autant plus que quand
vous démarchez un dentiste il faut arriver avec des prix : 100, voire
70 euros pour une prothèse. Le détail de la prestation ne les inté-
resse pas.

Nous faisons de la haute qualité,
du travail de précision et donc,

nous avons encore une clientèle fidèle. Il n’est pas rare de voir
des praticiens qui travaillent avec notre laboratoire depuis plus
de 20 ans. On a un passif et une notoriété qui jouent. Dans ce
contexte, je ne suis donc pas impacté par cette concurrence
étrangère. Dans le même temps, faire réaliser à l’étranger n’est
pas l’apanage des prothèses… Quand les gens demandent le
“prix” avant tout, c’est à considérer dans une globalité : tout
comme il y a des gens qui vont à Leader Price ou chez Lidl, des
patients veulent du “bas coût” car le prix de la prothèse est immé-
diatement répercuté sur leur facture.
Aujourd’hui, nous avons au sein du laboratoire, une technicité et
des compétences mais aussi des services : on se déplace chez

Jérôme CHATELLARD

Glen KERVELLA

Jean TRENIT

(Croquez le soleil à... pleines dents ?
LES LABORATOIRES DE PROTHÈSESDENTAIRES
CONFRONTÉSÀ LA CONCURRENCE INTERNATIONALE

A l’instar de bien des secteurs économiques, le marché de la prothèse dentaire évolue avec une production planétaire
qui ouvre grand la mâchoire… Quand des tours operators ne proposent pas le package sea, sun and teeth1 !

De quoi y laisser ses dents ? La réponse avec des professionnels bretons2 au moment où le cluster régional
A l’Ouest Des Dents disparaît !

Sous l’impulsion de l’association A l’Ouest des Dents,
devenue par la suite une grappe d’entreprises,
une grande majorité de ses membres s’est tournée
vers le numérique et les nouveaux matériaux
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les patriciens, ils peuvent tester desmatériaux, je lesmets en rela-
tion quand ils ont des questions ou des complexités de cas sur
un type prothétique. Nous sommes un lien.
Une prothèse faite à l’étranger n’est pas forcément gage de
mauvaise qualité. Ils ont les mêmes machines, matériaux… Ce
qui diffère, c’est la normalisation, la réglementation, la sécurité :
autant de paramètres qui, a contrario, nous permettent de défen-
dre une qualité et une traçabilité. A l’étranger, c’est vrai qu’ils font
un peu ce qu’ils veulent, avec les matériaux qu’ils veulent… Et
les conditions de travail sont déplorables alors que notre métier
est à risques avec desmaladies professionnelles. C’est ainsi qu’ils
peuvent proposer des tarifs très attractifs car ils n’ont pas de
charges liées aux aménagements des postes de travail par
exemple. Dans ce contexte, ici en Bretagne, je ne vous dis pas
comment l’Urssaf “tape” assez fort sur notre métier pour que je
puisse dire qu’on en vit “encore bien”.

BE : Et le “tourisme dentaire”, il vous impacte ?
La méfiance ne devrait-elle pas prévaloir ?

Savez-vous que les dentistes qui
travaillent en Bulgarie, en Hon-

grie, en Turquie et en Espagne (le tourisme de l’implantologie
dentaire est désormais là-bas, les pays nord-arabes, c’est fini),
sont Français ! Ils passent des accords avec des CE, celui de
Michelin par exemple avec “de la santé” proposée dans leurs

voyages. Leur argumentaire ?
“En une semaine sur trois de va-
cances, vous allez refaire vos
dents !” Et les Français sont ras-
surés. Sauf que les dentistes po-
sent là-bas des implants “pas
chers” et quand les gens revien-
nent en France, le dentiste leur
dit : “Je ne touche pas à ça !” Il ne
veut pas prendre la responsabi-
lité d’un acte qu’il n’a pas fait.
D’autant plus que oui, les dents
sont de moins bonne qualité, je
pense à des couronnes faites en
Chine avec des histoires qui dé-
fraient la chronique comme celle
qui a dernièrement fait un mort en Angleterre : dans des cou-
ronnes métalliques il y avait du plomb ! De quoi refroidir des ar-
deurs ? Ça n’est même pas sûr !

Ces patients n’ont pas les
connaissances en dentaire et ne

savent pas dans quoi ils vont. On leur propose une solution
attractive au niveau tarifaire mais ils ne savent pas qu’existent
des protocoles de faisabilité des prothèses qui ne sont pas
respectés !

Jérôme CHATELLARDJean TRENIT

Jean TRENIT
(Laboratoire à Vannes, 2 salariés)



On ne peut pas faire des poses
immédiates, tailler les dents, faire
le bridge et sceller définitivement
les éléments en deux jours. Il faut
laisser au milieu buccal le temps
de se replacer. Il peut y avoir de
soins à faire, des rajouts d’os
avec augmentation de la masse
osseuse pour un meilleur soutien
par exemple…Toutes ces
choses-là ne sont pas faites le
temps d’un voyage !

Quand le dentiste ne cherche pas
à pressurer le prothésiste, on peut
encore sortir notre épingle du jeu.

Mais j’ai un dentiste qui m’a dit : “J’ai deux casquettes, chef d’en-
treprise et médecin.” Ils ont des obligations et contraintes, et ne
peuvent augmenter comme ils voudraient… Pendant ce temps-
là, oui, je le confirme, ici à Loudéac, des dentistes sont directe-
ment impactés puisque l’un d’entre eux me racontait qu’un de
ses patients lui avait confié que son implant avait été posé en
Hongrie.

BE : Et pourtant, loin des “idées reçues”
avec la menace d’une production asiatique,
la prothèse dentaire offrirait une croissance nationale
de 10% en 10 ans2 ?

Oui, car la pyramide des âges fait
qu’actuellement on a le plus gros

marché qui arrive au niveau des implants, avec des gens qui ont
les moyens et qui font des soins pour vivre correctement.

En effet, on n’appareille en gros
que 30% de la population. Mais

le marché ne sera demandeur que dès lors que nous aurons la
possibilité de travailler nos produits de manière normale, en
payant nos salariés correctement et en continuant à pouvoir in-
vestir. En deux ans, j’ai dû faire des emprunts, pour une frai-
seuse en particulier, soit près de 90 000 euros au total. De plus,
nous sommes une profession à risque : grattage du métal,
revêtements à base de silice, fonte de l’alliage peuvent déclarer
des maladies. Métaux et poussières de revêtements polluent
notre atmosphère. La solution, celle que nous avions mise en
place via le Cluster AODD, c’est la micro fusion. Au lieu de tra-
vailler avec de la cire, on sculpte à l’ordinateur. Et notre image
est fusionnée avec un laser. On a moins de revêtement, donc
moins de risque de silicose, un meilleur confort de travail, moins
de stress. Nous ne sommes plus seulement des prothésistes :
nous avons su donner encore plus de valeur à notre diplôme.

BE : De quoi envisager une nouvelle approche
du métier en passant de l’artisan à “l’industriel” ?

Dansmon cœur demétier, je pars
du principe que je sais créer un

plan de traitement et de travail pour réaliser ce qu’on me
demande. Bien sûr que je pourrais usiner, il y a toutes les

Jean TRENIT

Glen KERVELLA

Glen KERVELLA

Jean TRENIT
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Jérôme CHATELLARD
(Actuadent à Rennes, 14 salariés)

Si l’association de prothésistes dentaires
À l’Ouest des Dents fut initiée en 2001,
c’est en 2007 qu’elle devient un cluster,
via la SAS Ivory, alors créée “pour
introduire des technologies innovantes
en matière de prothèses dentaires.” Le
cluster bénéficie dans la foulée de locaux,
à l’ENS Cachan, sur le campus de Ker
Lann à Bruz (35).
Soutenu dès lors par l’Université euro-
péenne de Bretagne et Bretagne
Valorisation, le programme technologique
du cluster bénéficiera par ailleurs d’aides
régionales “mais qui ne venaient qu’en

supports ponctuels” souligne Glen
Kervella, Président d’AODD, qui précise :
“En dehors des cotisations de nos
adhérents, notre principal soutien finan-
cier provenait de Racine, association qui
accompagnait les porteurs de projets
européens cofinancés par le Fonds social
européen... Elle-même en dépôt de bilan !
ll est dommage que le soutien au cluster
n’est pas été à la hauteur de son ambi-
tion. Un accompagnement plus fort et
continu épaulé par des grands groupes
du dentaire aurait fait rejaillir l’aura du
premier cluster en prothèse dentaire. Il

aurait aussi permis de donner de
nouvelles lettres de noblesse à une
profession passionnante et méconnue
du grand public.” Au moment de ces
lignes (mi-avril) le cluster AODD dont la
dernière AG s’est tenue en septembre
dernier, n’avait donc “aucun projet
d’engagé”, davantage occupé à procéder
à la liquidation de l’association. Entre la
nécessité de présenter “une comptabilité
claire” et des démarches qui prennent
du temps dans ce sens, la dissolution
d’AODD devrait être officialisée par le
Tribunal d’ici l’été.

LE CLUSTER A L’OUEST DES DENTS (AODD)

Fin de l’aventure



machines, mais ça n’est pas mon travail : je ne sais pas entre-
tenir une machine, faire la maintenance… Il faut bien compren-
dre la chaîne dentaire (prothésiste, fournisseur, industriel), et se
poser la question : “Quel est le cœur demétier de chacun ?”Car
avant de parler argent, mieux vaut parler compétences. Moi je
ne sais pas soigner, le dentiste ne sait pas faire de la prothèse,
l’industriel a besoin de nous et vice-versa. La question est bien :
“Qui fait quoi ? Sur la partie où nous sommes efficace, combien
gagnons-nous ?”
C’est de cette réflexion initiée il y une dizaine d’années en Bre-
tagne qu’était née l’association de professionnels, A l’Ouest des
Dents (AODD). A l’époque, le numérique nous arrivait en pleine
figure, après les photographes chez qui on a vu le résultat !
Nous nous posions la question : “Qu’est-ce qu’on fait ?”
Malheureusement, le prothésiste est ainsi fait qu’il est plutôt
isolé et a du mal à anticiper. AODD s’arrête aujourd’hui car peu
de collègues veulent prendre la relève. Les choix numériques
sont faits ? Les gens ne se sentent plus le danger… Ce qui est
faux ! Ils ne comprennent plus la nécessité de se regrouper.

C’est le plus mauvais moment qui
soit ! Grâce à AODD, la bande de

départ a pu en effet prendre le virage du numérique. Cette
démarche nous a éduqués à la R&D. Nous avons pu faire des
formations qui nous ont permis de mieux communiquer avec les
dentistes, de comprendre la chirurgie pure, les maladies paro-

dontales, les problèmes d’im-
plants…Ce cluster nous a permis
de valider des systèmes de pro-
duction bien adaptés à notre pro-
fession. Nous étions adossés à
nos artisans, aux Chambres de
métiers et à nos fournisseurs.
C’était magnifique ! Je crains
qu’on se retrouve comme il y a
quelques années : “chacun pour
soi !” Pourtant de nouveaux
enjeux sont en train d’arriver. Par
exemple, tous les dentistes ne
sont pas encore équipés en
caméra. C’est la prochaine étape :
plutôt que de prendre des
empreintes, la caméra va passer
comme un stylo en bouche. Les
dents ainsi numérisée, cela signi-
fie unemeilleure définition et un gain de temps pour les cabinets.
A côté de cela, oui, vos empreintes pourront très vite être adres-
sées à un prothésiste étranger !

� SergeMarshall

1 Le soleil, la mer et vos… dents !
2 Académie d’Art Dentaire Isabelle Dutel

Glen KERVELLA

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°221 • MAI 2013

ACTUALITÉS

25

FOCUS

Glen KERVELLA
(Laboratoire à Loudéac, 7 salariés)



Meilleurswhiskies européens, blend et singlemalt, ce sont
les prix remportés parWarenghemenmars dernier, lors desWorld
Whiskies Awards organisés à Londres (les whiskies écossais et
irlandais faisant partie d’une catégorie à part). Une véritable
aubaine pour l’entreprise familiale de 15 salariés, à l’heure où elle
oriente sa stratégie à l’export. Désormais, le whisky breton n’est
plus une incongruité. Dans les chais installés aux portes de
Lannion, les liqueurs, le chouchen, la bière et les produits de la
pomme sont tirés par une locomotive qui gagne en puissance.
“Aujourd’hui, le whisky représente 50%de notre chiffre d’affaires
(2,6 millions en 2012), indique David Roussier, directeur général.
Nous lui consacrons l’essentiel de notre action”. Une action
renforcée par ces nouvelles lettres de
noblesse ? “Obtenir des prix compte à
plusieurs titres, répond-il. Cela accroît
notre notoriété et ouvre des opportunités
à l’export. Car dans l’esprit de nos parte-
naires, le whisky reste essentiellement
écossais.” Ici, on réfléchit d’ailleurs à une
IGP sur le whisky breton, confirmant un
savoir-faire et une identité locale. Il s’agit de se démarquer sur
un marché fortement marqué par les cousins d’Outre-Manche
et la concurrence de Pays aussi divers que le Japon, le Portugal
ou l’Italie. “Dans le haut de gamme, les clients sont à l’affût de
produits “exotiques”. C’est notre premier argument à l’export,
sachant que nous jouons sur la reconnaissance des grandes eaux-
de-vie françaises telles que le cognac ou l’armagnac. Par ailleurs,
la tendance du consommer local nous est favorable. Les Écossais
étant actuellement tournés vers lesmarchés émergents, cela nous
laisse d’autant plus d’espace sur les marchés locaux.” De nou-
veaux champs d’actions désormais possibles, alors que la qua-
lité des produits s’est nettement détachée des whiskies bretons
assez médiocres lors de leur apparition il y a 25 ans.

Le choix du haut de gamme

Si 85% du chiffre d’affaires est actuellement représenté par les
blend d’entrée de gamme proposés en grande distribution

(grand Ouest et région parisienne), Warenghem porte son effort
sur le haut de gamme, les single malt ; particulièrement à l’ex-
port et dans le réseau des cavistes. “L’export/cave est un mar-
ché sur lequel nous étions peu présents, souligne David Roussier.
Nous réalisons 15 % de notre chiffre d’affaires à l’export,
notamment en Allemagne et aux États-Unis.”

Optimiste au regard des premiers résul-
tats, il mise sur une augmentation
rapide des ventes. Le whisky devant
être conservé en cave au moins 3 ans,
il s’agit de produire beaucoup plus que
les besoins actuels en prévision de
l’avenir. “Nous produisons 100 000 litres
d’alcool pur, soit 400 000 bouteilles, et

nous en vendons 250 000, précise-t-il. Nous tâchons de sortir
régulièrement un nouveau produit. Nous ne proposions qu’un sin-
gle malt il y a 4 ans, aujourd’hui nous en avons 5 et nous en sor-
tons encore 2 cette année. C’est indispensable, notamment sur
lesmarchésmatures, où les clients sont très demandeurs de nou-
veautés.”

L’export est donc la stratégie première concernant le whiskymais
il n’est pas le seul. La distillerie développe une fine Bretagne ainsi
que des liqueurs destinées auxmarchés internationaux. Une cer-
taine concurrence peut être bénéfique entre la douzaine de dis-
tilleries française, dont 4 en Bretagne. “Nous sommes sur des
produits très différents, plus oumoins tourbés ou fruités. Cela per-
met une offre élargie en termes de whiskies bretons. L’Écosse
recense près de 180 distilleries et tout le monde parvient à vivre.
Dès lors, plus il y aura d’acteurs sur le marché, plus on parlera
du whisky breton et plus il se vendra.”

� Véronique Rolland
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Portrait

DISTILLERIEWARENGHEMÀ LANNION

Le pari du whisky breton à l’export
Depuis le lancement du premier whisky

breton en 1987, la distillerie Warenghem
a engrangé un savoir-faire qui lui vaut
aujourd’hui une réelle reconnaissance.

Ce savoir-faire lui permet à présent de jouer
dans la cour des grands en s’attaquant au marché

international et en intégrant le réseau des cavistes.

À quand une IGP
sur le whisky breton ?

David Roussier (DG)
et Gilles Leizour (Président)
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Au départ, il y a Irtech à Guidel, créé en 1991. A l’époque,
Jean-Louis Sourbès arrive d’Aquitaine, après plusieurs années pas-
sées au sein du groupe Intermarché comme responsable de la
filière mer. “J’ai créé Irtech à Guidel pour proposer des missions
de conseils stratégiques et techniques dans le domaine halieutique,
auprès d’intervenants spécialisées en produits de lamer.” L’activité
d’Irtech se développe rapidement et l’entreprise embauche,
notamment un ingénieur pour l’exécution et la réalisation de plans.
Au fil de ses missions de conseil, Jean-Louis Sourbès voit appa-
raître des besoins dans la conception d’équipements. Il com-
mande la réalisation de machines à des tiers, puis créée
Proconcept en 1998 pour internaliser le montage des concepts
imaginés par Irtech. Les pièces sont commandées à des entre-
prises de pointe.

75 à 80 % du saumon français tranché
avec Proconcept
Aujourd’hui, il y a Irtech (SA), qui conseille et imagine les concepts
et sa filiale Proconcept (SARL) qui assemble les pièces pour en
faire des machines et qui reverse des royalties à Irtech pour l’uti-
lisation des brevets. Ce sont deux entités bien séparées, mais aux
activités intimement liées. Les deux entreprises emploient 15 per-
sonnes ; Jean-Louis Sourbès et son épouse en sont les action-
naires. Le produit phare de Proconcept, c’est la TN 200 V364, une
machine très innovante à trancher le saumon fumé, qui a conquis
le marché. “Cet appareil était au départ équipé d’un système de
variation d’angle et d’épaisseur. Il a évolué vers une reconnaissance
3D pour piloter le trancheur afin d’optimiser la finesse en fonction
du poids cible par tranche. L’objectif étant d’extraire d’un filet le
maximum de tranches potentiellement réalisables”, résume Jean-
Louis Sourbès. “Derrière la machine, on a couplé un système de

mise en lots en nombre de tranches et en poids fixe sans inter-
ventionmanuelle, jusqu’à la pose sur les plaquettes. C’est la ligne
DDV 400.”Aujourd’hui en France, 75 à 80%du tranchage de sau-
mon est effectué avec cette machine.

Une machine simplifiée pour les pays à faible coût
de main d’œuvre
Grâce à leur participation au Seafood de Bruxelles, Irtech et
Proconcept ont réalisé 55%de leur CA 2010/2011 à l’export. Avec
samachine à trancher le saumon, Proconcept séduit actuellement
la France, le Royaume-Uni, le Danemark, l’Espagne, la Suisse et
le Canada. Le savoir-faire de Proconcept plaît aussi aux Polonais,
qui produisent désormais en masse du saumon fumé, mais
différemment. “Comme les besoins en technicité sont moins
importants ici, du fait d’une main d’œuvre trois fois moins élevée
qu’en France, nous avons totalement réadapté notre machine. La
version polonaise, la TCM 300, est plus basique et contient moins
d’intelligence embarquée que sa grande sœur la TN 200 V364. Elle
est évidemment moins chère à l’achat, mais elle nécessite une
présence humaine beaucoup plus importante.”

Vers l’agro-alimentaire en général

Malgré ce franc succès, Irtech et Proconcept n’ont pas été épar-
gnées par la crise économique (de 3,5 M€ en 2011 à 2,1 M€ en
2012). De nombreux clients ont en effet reporté leurs commandes.
Les deux entreprises souhaitent continuer à innover, mais en élar-
gissant leur clientèle, vers l’agro-alimentaire en général. “Nos
études portent actuellement sur la reconnaissancematière des pro-
duits carnés”, annonce Jean-Louis Sourbès.

� Charlotte Viart

A Guidel (56), Irtech imagine les concepts
et Proconcept, sa filiale à 75 %, assemble

les machines. La TN 200 V364, produit phare de
Proconcept, séduit actuellement en France et à

l’étranger. Une version simplifiée
a été développée pour les pays
à faible coût de main d’œuvre.

Portrait

Une machine
tout en finesse

PROCONCEPT, LE DÉVELOPPEMENT EXPORT PERSONNALISÉ
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Dans le monde économique, Mer Agitée occupe une
place à part. Cette société basée à Port-La-Forêt gère de A à
Z des projets de course au large, principalement de type 60 pieds
IMOCA (monocoques du Vendée Globe), pour des skippers
intéressés par le savoir-faire du patron, Michel Desjoyaux. Le
Forestois, détenteur du plus beau palmarès de la voile en
France a, en 1999, créé une structure capable non seulement
d’accéder à la meilleure technologie à la voile, mais aussi de
prospecter les sponsors sur un projet sportif. “Dans le cas de
François Gabart par exemple, c’est lui qui nous a sollicité pour
décrocher le budget Macif, explique Jean-Paul Roux, directeur
général de la société. Il sentait qu’il n’aurait pas pu décrocher
seul, le budget.”
Michel Desjoyaux a rencontré les dirigeants de l’assureur, leur
a décrit le projet sportif, le niveau d’intervention de Mer Agitée
(maître d’ouvrage du bateau, de sa définition à la construction),
ses infrastructures pour gérer le futur bateau et les retombées
économiques de l’investissement. Le contrat entre Macif et
Mer Agitée a été signé en 2010 pour 4 ans sur la base d’un bud-
get total de 8 millions d’euros. Un investissement coûteux mais
avec des retombées extrêmement positives pour le sponsor du
bateau vainqueur.

Dans le petit monde de la voile, tout lemonde sait queMer Agitée
a contribué à la victoire des 4 derniers vainqueurs du Vendée
Globe : Michel Desjoyaux (2 fois), Vincent Riou et aujourd’hui
François Gabart. Depuis 1999, l’entreprise a étémaître d’ouvrage
dans la construction de 6 bateaux de course, accumulant expé-
rience et savoir-faire. Elle s’est progressivement structurée,
créant des fonctions support en technique, finance, organisa-
tion, logistique. “80 % de nos 15 permanents sont des techni-
ciens, la plupart de niveau ingénieur pour intervenir en électricité,

électronique, matériaux composites, etc., explique Jean-Paul
Roux.Nous fabriquons nous-mêmes des petites pièces et nous
nous adressons à des tiers quand nous n’avons pas l’outillage
adéquat.”

Mer Agitée a parallèlement constitué une cellule de R&D en
charge de la veille technologique, la conception et le dévelop-
pement de solutions nouvelles. Un exemple parmi d’autres : en
2007-2008, contraint par le temps lors de la construction de son
second 60 pieds IMOCA-Foncia, Michel Desjoyaux s’est rap-
proché de Dassault Systemes De cette façon, il a pu accéder
à leurs calculateurs et ainsi simuler son bateau en taille réelle en
3-D. Michel Desjoyaux a pu aussi valider plus rapidement son
bateau. Le sponsor, lui, en a profité pour faire visiter aux jour-
nalistes, à ses salariés et ses clients le Foncia virtuel. Le chif-
fre d’affaires de Mer Agitée s’inscrit dans une fourchette se
situant entre de 3 et 6 millions d’euros, selon les années.
Cependant, le niveau d’investissement requis sur un programme
complet en course du large ne risque-t-il pas d’effrayer des spon-
sors, en plein crise économique mondiale ? De ce point de
vue, Michel Desjoyaux reste optimiste. “La voile coûte bien
moins cher que les autres sports mécaniques, dit-il.Notre sport
intéresse beaucoup de monde car peu de gens naviguent au-
delà de l’horizon.” Le chef d’entreprise a aussi d’autres formats
à proposer aux investisseurs pour compléter l’offre. Via sa filiale
Mer Forte, Mer Agitée cherche à promouvoir un circuit enmono-
coques de 16 m, les Ocean 50 (1 million d’euros la saison), qui
s’insèrerait entre le circuit Figaro Bénéteau (250 à 300 000
euros la saison) et les prototypes du Vendée Globe de 18,28 m,
à 2 millions d’euros la saison.

� Franck Jourdain

Mutation réussie
MERAGITÉE, L’ÉCURIE DE COURSE
DEMICHEL DESJOYAUX

Il y a quelques semaines, François Gabart remportait
la septième édition du Vendée Globe.
Une victoire que la quinzaine de salariés
de Mer Agitée (La Forêt Fouesnant)
a également célébré. C’est dans la société
de Michel Desjoyaux, deux fois vainqueur
du Vendée Globe (2001 et 2009), que le bateau
vainqueur, Macif, a été pensé, préparé, optimisé.
Portrait d’une écurie de course.
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Michel Desjoyaux et Jean-Paul Roux
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Le Smictom des Pays de Vilaine regroupe
cinq communautés de communes soit
46 communes pour 80 000 habitants. Ses
principales missions en tant que service
public en charge des déchets sont la sen-
sibilisation, le tri, la collecte, le traitement.
“Quand je suis arrivé en 2009, explique
Stéphane Motais, coordinateur des
moyens (RH et Finances), nous étions 5.
Aujourd’hui l’effectif est constitué de 18
personnes pour un budget annuel moyen
avoisinant les 7 millions d’euros. Nous
menons de plus en plus de projets qui
visent à réduire les déchets à la source et
promouvoir le recyclage. Cette année,
nous avons décidé de valoriser le compost
en mettant à la disposition des habitants
une 3ème poubelle exclusivement réser-
vée aux biodéchets. Ces derniers, une
fois collectés, seront centralisés sur une
plate-forme de compostage pour être
mélangés aux déchets verts issus de nos
déchèteries. Le compost de haute qualité
ainsi fabriqué sera vendu aux agriculteurs
et aux particuliers intéressés.”

Gestion à distance des envois

Avec 35 000 foyers répartis sur son terri-
toire, le Smictom est amené à gérer sa
relation avec ses administrés par l’envoi
régulier de courriersmais aussi de factures
relatives à la redevance d’enlèvement des
orduresménagères. Recherchant en prio-
rité l’efficacité et l’optimisation des coûts,
le service financier s’est vu proposer par

les conseillers de La Poste, pour l’envoi de
ses courriers en nombre, les Solutions
Maileva. “Depuis, nous l’utilisons pour
chaque opération d’envoi de courriers
supérieure à 10 plis. C’est très pratique et
de surcroit économe car cela nous revient
àmoins cher qu’un affranchissement nor-
mal. Depuis son ordinateur il suffit d’ac-
céder à la plateforme Maileva (ouverture
d’un compte client en amont), de rédiger
le contenu de sa lettre et de joindre le
fichier des destinataires. En 5 minutes
votre envoi de courriers est réalisé quel
que soit son nombre !” L’impression per-
sonnalisée de la lettre, la mise sous pli, le
routage et la distribution sont ensuite
effectués par les services de la Poste.

Docapost pour la collecte de
la redevance ordures ménagères
Une fois par an, le Smictom utilise la
solution Docapost de dématérialisation
des factures. “En effet, poursuit Stéphane
Motais, chaque année nous devons récu-

pérer la redevance d’enlèvement des
ordures ménagères auprès de nos
usagers. Cette opération de facturation
concerne les 35 000 foyers dont 35 %
sont des locataires et 15 % donnent lieu
à un mouvement. Avec de tels chiffres,
vous mesurez le risque de perte de
recettes avec un fichier dont la mise à
jour n’a pas été effectuée ! Là encore nous
avons trouvé la solution avec La Poste. En
amont de chaque campagne de rede-
vance, La Poste nous envoie les nouveaux
emménagés de notre secteur ce qui nous
facilite la mise à jour de notre base de
données.”

Lamise en place de tous ces services au
sein du Smictomdes Pays de Vilaine a été
possible grâce à l’accompagnement
commercial de proximité réalisé par les
chargés de comptes de La Poste.

Pour plus d’information,
contactez la direction commerciale
au 02 99 92 34 42

LES SOLUTIONSDE LA POSTE PERMETTENTAUX ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS LOCALES
D’OPTIMISER LAGESTIONDE LEURS COURRIERS ET DOCUMENTS

Créé en 1977, le Smictom des Pays de Vilaine
est une collectivité locale (Syndicat mixte

intercommunal) de collecte et de traitement
des ordures ménagères, situé à une trentaine
de kilomètres à l’Ouest de Rennes. Depuis

plusieurs années, ses services utilisent Maileva, des
solutions d’externalisation pour la gestion, l’échange

et l’envoi du courrier.

Maileva : pratique et économe

Stéphane Motais,
coordinateur des moyens

au Smictom des pays de Vilaine
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Innovation :
AVOIR L’IDÉE,
TROUVER SON MARCHÉ



D’où vient la bonne idée ? D’une veille organisée, des contacts
avec ses partenaires clients et fournisseurs, des travaux d’une cellule
de R&D ? Et comment valider une intuition pour qu’elle se transforme
en innovation ? Loin d’une démarche académique, l’innovation relèverait
d’abord du talent de l’entrepreneur. Ainsi pour Christophe Milon,
“l’innovation ne peut pas se mettre en équation.”
Créé en 2002, Eco-compteur s’appuie sur le travail d’inventeurs dont
il assure le développement industriel et commercial. D’où le grand écart
entre ses deux activités principales : le détaupeur et le comptage des
piétons et cyclistes. “La détection de l’innovation qui va marcher ne
relève pas de règles précises mais il y a des indicateurs : rythme des
innovations sur unmarché donné, nombre d’intervenants, degré de nou-
veauté technologique…Quand on est face à une proposition nouvelle,
c’est l’intuition et l’expérience qui commandent. Dans le cas du comp-
teur, le marché est ainsi passé de zéro euro à quatre millions d’euros,
avec une présence du produit dans quarante pays.”

L’intuition avant tout

Intuition aussi, celle d’Anaximandre, qui
propose depuis fin mars “Doc Zen”. Ce
logiciel en ligne permet au médecin de
gérer ses rendez-vous en prévenant ses
patients de ses retards éventuels.
“Un de mes cousins, qui se plaignait
d’avoir attendu deux heures dans une
salle d’attente, m’a demandé si je pouvais
développer quelque chose pour réduire
les temps d’attente. On a démarré sans
étude de marché. C’était un pari mais
l’idée semblait vraiment pertinente”
rapporte Guy Mordret. Forte de son
expérience de quinze ans dans l’inno-
vation, notamment sur les logiciels de
gestion de contenu, Anaximandre déve-
loppe son projet avec son équipe propre.

Les perspectives économiques sont moroses :
plus que jamais, les entreprises doivent innover
pour retrouver des marges de manœuvre.
Si la Bretagne est bien placée en termes
d’innovations technologiques, elle peut trouver
un nouveau souffle en défrichant les champs
encore neufs de l’innovation sociale mais
aussi d’organisation ou de marketing.
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Guy Mordret

Anaximandre propose Doc Zen,
un logiciel qui permet aux médecins
de gérer les files d’attentes



Mais reconnaît son point faible : la commercialisation. “On n’a
toujours pas fini de chercher comment approcher les profes-
sionnels de santé : site, réseaux sociaux, salons, plaquette,
visites. A six personnes, on n’a pas les moyens d’avoir une
force commerciale.” Comme l’idée est “tellement évidente”
mais qu’il faut aussi faire vivre l’entreprise, Anaximandre a
déposé une enveloppe Solo (les logiciels sont non breveta-
bles) et va traduire le logiciel car “on vise d’emblée les marchés
étrangers, en Europe et aux Etats Unis”.

Plutôt la réactivité que l’étude de marché, c’est la réponse
d’Acianov à l’origine d’un logiciel de dessin sur tôle perforée.
Créée en 2007 à Quimper, l’entreprise s’est d’abord orientée vers
le négoce. Pour répondre à la demande d’un cabinet d’archi-
tectes de Nantes qui voulait installer une fresque sur la façade
du futur pôle petite enfance à Chantepie, Pascal Perraut et
Guillaume Ryckeboer ont fait appel à un ami cartographe qui a
amélioré un logiciel capable de traduire une image en un pro-
gramme de perforation de la tôle. Outre la finesse des perfora-
tions, c’est la rapidité dans le traitement de l’image (137photos
en 4h30) qui a séduit le cabinet d’architectes. Pour les deux
patrons d’Acianov, le marché potentiel est surtout celui de l’ar-
chitecture, du design et de l’aménagement intérieur. Sept
immeubles dans le centre de Nantes, le théâtre de Saint-Nazaire
et d’autres projets sont venus remplir le carnet de commandes.
Maintenant l’effort de l’entreprise porte plutôt sur la commer-
cialisation : elle va distribuer très largement un luxueux catalogue
pour lequel elle a obtenu une bourse du Crédit agricole de
5 000 euros.

Un regard sans a priori

“A priori une idée est bonne quand elle a fonctionné”, estime
aussi Pierrick Clément, Britexa à Châteaulin.
Pour retenir une idée, l’entreprise a “l’expérience, les contacts,
les salons, les voyages réguliers à l’étranger. Par exemple, en
Scandinavie, j’ai découvert des produits de volaille panés “gon-
flés” en protéine de soja. Beaucoup d’eau protéinée à pas cher,
prix de revient minime pour un prix de vente qui ne l’était pas :
la voie était ouverte à un vrai rapport qualité/prix (en y ajoutant
une innovation, les sauces associées aux nuggets…)”.

Dans une PME “on condense les compétences et on va à l’ex-
térieur pour trouver une solution propre à chaque type de pro-
duit.”
A partir d’une publication de l’Ifremer en 1998, et avec l’aide du
pôle de compétitivité Valorial, Britexa a ainsi mis au point un pro-
cédé de traitement de la crépidule (qu’il applique dans une
petite unité de production à Cancale). Un catalogue d’une
dizaine de recettes, dont la réalisation est assurée en sous-trai-
tance, soutient la commercialisation en Espagne, en Belgique
et en Allemagne et désormais en France. “Il n’existe pas d’in-
novation sans ouverture”, conclut Pierrick Clément.

L’ouverture est aussi le maître-mot pour ABC Texture à Dinard :
“On capte et on adapte”, selon le mot de Louisette Bourdin.
Le sourcing et la veille (réglementaire, nouvelles matières) nour-
rissent la recherche interne. Cinq personnes (le tiers de l’effec-
tif) travaillent à la recherche, en lien avec les universités d’Orléans
et de Nice. ABC texture travaille avec des matières d’origine
naturelle, “une contrainte de plus mais qui interpelle sur notre
expertise.”
“Il faut compter deux-trois ans pour mettre au point puis la
même durée pour faire accepter une innovation et on ne peut
éviter l’obsolescence ou le décalage. Il faut toujours innover et
pour cela, savoir s’ouvrir.”
ABC Texture travaille surtout en dermo-cosmétique avec le
réseau des pharmacies (70 % du CA). Elle réalise 15 % de son
chiffre d’affaires à l’international en direct “et 60 % en indirect,
avec nos clients français sur des projets spécifiques”. C’est
cela aussi, l’ouverture.

Citons aussi Imascap,
un essaimage de Télécom Bretagne
Cette société, créée en décembre 2009, développe des solu-
tions (logiciels et matériel avec caméras infrarouges) pour la chi-
rurgie de l’épaule assistée par ordinateur. Son créateur, Jean
Chaoui, a fait un doctorat à Télécom Bretagne. Plusieurs bre-
vets ont été déposés. Imascap s’appuie sur le laboratoire Inserm
de traitement de l’information médicale (Latim) de Télécom
Bretagne, deux partenaires cliniques et un partenaire industriel
américain.
“On n’a pas fait une vraie étude de marché, reconnaît le fonda-

DOSSIER
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A première lecture, la Bretagne s’est sort
plutôt bien : elle figure dans le “top 6”
des régions françaises innovantes. Mais
l’effort de recherche semble s’essouffler.
Quel rôle peut jouer BDI dans le soutien
à l’innovation ?
A l’occasion de la nouvelle mandature, les élus de la
Région ont décidé de structurer l’animation et
l’accompagnement du développement économique au
sein d’une association présidée par des chefs d’entre-
prise.
BDI est née de la fusion de l’Agence économique de Bretagne
et de Bretagne Innovation. Son directoire compte huit membres :
trois chef d’entreprises : Guy Canu (CV Clim), Jean-Marc Gandon
(Biotrial), Christian Guyader (Guyader Gastronomie) ; trois repré-
sentants des acteurs de l’innovation : Yann Dollo (Lorient
Technopole Innovations), Serge Mabeau (Vegenov), Cyrille
Chapon (SATT Ouest Valorisation) ;
Un représentant des chambres consulaires : Alain Quais (CCI
Bretagne) ; Frédéric Rode, Directeur général de BDI.
BDI est l’outil de réflexion et de proposition sur la stratégie de
développement de la Région dans ses trois composantes : l’at-
tractivité, l’innovation et la stratégie de filières. Cette démarche
doit aboutir, d’ici la fin 2013, à un Schéma régional de déve-
loppement économique et d’innovation (SRDEI), ouvrant des
perspectives sur les cinq à dix ans à venir.

Ce délai n’est-il pas un défi
pour un travail de prospective ?
On ne part pas de rien. Nous avons une équipe de qualité,
formée des différents acteurs publics et privés engagés sur le
sujet qui, depuis sa création, travaille à un rythme soutenu.
Pour être dans le concret, nous nous sommes fixés de définir
des priorités en lien avec la plateforme européenne S3S (Smart
specialization strategy) qui permettra à nos entreprises d’accé-
der à des fonds européens non négligeables.
Parmi la vingtaine de domaines retenus, on peut citer : l’agroa-
limentaire (dans ses dimensions sécurité, qualité, nutrition), la
santé (biotechnologies, e-santé…), le big data, les énergies
renouvelables et les éco-activités, le bâtiment performant et
durable, la mobilité et le transport durable, etc.
Les filières d’aujourd’hui ne sont pas forcément celles de demain,
à chaque fois nous cherchons à détecter les plus porteuses de
valeur ajoutée mais aussi les compétences transversales et
transférables qui existent déjà sur le territoire et qui constituent
de véritables réservoirs de valeur ajoutée.

Concrètement, comment BDI va-t-elle rendre
son action lisible pour les entreprises ?
Nous allons cartographier les compétences existantes et aider
à la création des équipes pour combler des manques éventuels.
Nous allons lancer des appels à projets qui pourront bénéficier

de financements publics. Nous faciliterons le montage des
projets surtout pour les PME qui solliciteront un financement euro-
péen, dont on sait la complexité.
Sur le terrain, les différentes structures qui composent BDI et leurs
relais seront présents pour accompagner, animer, former les
entreprises. En période de ressources rares, nous sommes là pour
éclairer et piloter la stratégie régionale en nous appuyant sur
l’intelligence collective.

Propos recueillis par Clotilde Chéron

INTERVIEW DE GUY CANU, PRÉSIDENT, ET JEAN-MARC GANDON,
VICE-PRÉSIDENT DE BDI (BRETAGNE DÉVELOPPEMENT INNOVATION)
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Jean-Marc Gandon et Guy CanuBDI trace
la route



teur, mais nos relations avec
les chirurgiens et les ingé-
nieurs ont donné une idée du
besoin clinique et on a eu de
bons résultats en avançant.”
Pour se développer, Imascap
a bénéficié de son statut de Jeune Entreprise Innovante et du
crédit impôt recherche. A plus long terme, Imascap devra s’in-
téresser à la levée de fonds importants : “C’est plus difficile en

France qu’aux Etats Unis. Mais on espère que l’aventure
continuera.”
Même démarche chez Arbor Technologies. Cette PME de 34
personnes, créée en 1991, conçoit et fabrique des équipe-
ments et lignes de process pour les industries agroalimen-
taires.
Depuis la crise en 2008, ce spécialiste de la robotique et de la
vision industrielle a mis l’accent sur l’innovation et consacre
10 % de son chiffre d’affaires à la recherche. Arbor travaille avec
des écoles d’ingénieurs et des universités, des sociétés de
high-tech, elle est membre des pôles Valorial et Aquimer et par-
ticipe à Cap’Tronic, association pilotée par l’Etat pour l’infor-
matique embarquée.
“Un petit tiers des projets aboutit, même si on prend beaucoup
de précaution, explique Gilles Nignon. Il faut entre 1 et 3 ans pour
mettre l’idée au point, entre trois et cinq ans pour qu’elle prenne
sa place sur le marché. Nous venons d’installer une trieuse de
poissons. Pour le port de Lorient, ce nouvel équipement est un
gain en fiabilité et en capacité à traiter plus de volumes. Le pro-
jet a quand même démarré en 2006.”
Pour protéger l’innovation, Arbor technologies compte d’abord
sur son avance scientifique : “On est sur une niche complexe qui
rend le piratage difficile et qui demande de connaitre le métier,
le besoin, le savoir-faire, la technologie du client. Mais il faut tou-
jours garder de l’avance pour décourager la copie.”

Cette avance, l’entreprise peut aussi la trouver en s’ouvrant à
d’autres disciplines. Ecoutons Vincent Beaucourt, designer
industriel qui a participé au programme IDDIL (Innovation &
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En ces temps de récession économique, les acteurs économiques s’accordent sur
l’idée qu’il est vital de réagir pour reconquérir un niveau de compétitivité qui maintienne
la France parmi les grandes nations économiques. Cette réflexion s’appuie sur trois
convictions.
La première est que le renouveau économique passe par l’ancrage territorial des acti-
vités. L’échelon territorial constitue le bon niveau d’analyse des forces et faiblesses de
l’économie régionale, c’est le bon niveau de concertation entre acteurs publics et
privés.
Ensuite, l’innovation est un facteur crucial pour la croissance. Les CCI de Bretagne ont
une conviction profonde : c’est tout le territoire qu’il faut considérer comme source d’in-
novation et de créativité. C’est en décloisonnant les structures qu’on facilitera la ferti-

lité croisée des idées, des savoirs et des compétences au service de l’intérêt collectif.
Nous savons depuis longtemps que c’est en prenant appui sur la dynamique des réseaux que l’on pourra conduire le
pilotage stratégique des territoires. Ainsi, les CCI se sont engagées dans la constitution d’un réseau “CCI Innovation
Bretagne”1 qui fédère, rationalise et déploie sur l’ensemble du territoire les outils pertinents existants, en améliorant la
lisibilité et en répondant aux différents niveaux de besoins exprimés par les entreprises. Elles articulent leur action avec
les acteurs institutionnels (notamment Bretagne Développement Innovation) pour participer à une organisation optimisée,
homogène et pertinente, qui doit devenir un élément incontournable d’un dispositif global régional.

La région est le bon échelon
pour innover

CCI INNOVATION BRETAGNE PRÉPARE SON PLAN D’ACTION
POINT DE VUE D’ALAIN QUAIS, ÉLU À LA CCI BRETAGNE
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Vincent Beaucourt,
Leano Design

Sur le Naga II, on se repose, on regarde la terre, les poissons…
mais on peut aussi sauter, manger, trinquer…

1 CCI Bretagne Innovation est composée de 3 centres de ressources spécialisés : Arist.EEN, Créativ, CRT Morlaix



design durables dans l’industrie et les loisirs) porté par l’Arist
Bretagne. La mission première du designer est de concevoir des
produits en harmonisant les critères esthétiques et fonctionnels.
“Il part de l’humain, d’une analyse basée sur les usages, l’envi-
ronnement, les tendances, les valeurs et les contraintes de l’in-
dustrialisation.” Constatant que 80 % des touristes de bord de
mer veulent aller sur l’eau mais n’ont pas les compétences
pour naviguer, le groupe de travail, qui réunissait notamment
industriels et professionnels du tourisme, a abouti à un concept
d’embarcation proposant de multiples choix de loisirs. Le Naga
II permet ainsi d’aller sur l’eau et de se déplacer, même si on ne
sait pas naviguer. Sur le Naga II on se repose, on regarde la terre,
les poissons. Mais on peut aussi, sauter, plonger, manger,
trinquer…
Le support s’adapte au lieu, au moment et aux envies de
chacun. Actuellement en phase d’industrialisation, le projet
intéresse de nombreux campings et bases de loisirs, en Bretagne
et ailleurs.

De la pyramide au groupe projet
avec le programme Side
La Bretagne, reconnue pour ses avancées technologiques, ne
s’intéresse pas encore assez aux innovations en termes
d’organisation. C’est dans ce sens qu’a été monté le programme
Side (Structurer l’Innovation Pour Le Développement de
l’Entreprise), porté par Bretagne Développement Innovation
dans lequel s’est engagé Thibault Bergeron.
Depuis 1890, cette entreprise de 200 salariés conçoit et réalise
des emballages pour les artisans de la pâtisserie, du chocolat,
des spiritueux, de la cosmétique, et l’épicerie fine…
Un conseiller du Réseau breton de l’innovation (RBI) accom-
pagne l’entreprise pendant 18 mois. Celle-ci a fait appel à des

prestations en conseil et formation pour l’aider dans sa démarche
d’innovation. Environ 70 % de ces prestations sont financées
par l’aide de BDI.
“On a une culture de la création de produit depuis l’origine de
la société, des graphistes, des commerciaux exclusifs à l’écoute
des clients pour répondre aux besoins et présenter des
collections spécifiques, détaille Franz Thibault.Sidem’a intéressé
car mon objectif était d’organiser cette créativité pour limiter le
gâchis, moins créer mais mieux créer. A la suite des interventions
du conseiller, j’ai regroupé marketing et design dans un bureau,
les créatifs et les commerciaux se sont davantage orientés vers
la valeur d’usage, la valeur ajoutée pour le client.”

En guise de conclusion…

L’innovation part d’une intuition, certes, mais vérifiée, résume
Alexis Taugé, 5°Ouest à Riec sur Belon (29). “Issu du monde de
la mer, j’ai d’abord travaillé seul sur les conditions de surgéla-
tion à l’azote des crustacés et coquillages. Mais je me suis rap-
proché de centres techniques industriels, le CTCPA et ID Mer
pour leur expertise. J’ai aussi bénéficié de fonds publics, à tra-
vers Cré’Innov et Oséo, qui m’ont aussi aidé à structurer mon
projet. J’ai fait appel à la Jeune Entreprise d’HEC qui m’a réa-
lisé une étude demarché pour 15 000 euros. Après, il a fallu aller
sur le terrain, vérifier quema proposition apportait une plus-value
aux clients (essentiellement des restaurateurs). J’ai ensuite
déposé des brevets et “blindé” le contrat avec mon fournisseur
desmachines. Je suis tout de suite parti à l’export, de la Belgique
à la Chine. L’avantage d’une petite structure, c’est qu’on est ultra-
flexible. On teste : si c’est bon, on y va. Si ça ne marche pas, on
essaie autre chose”, conclut Alexis Taugé qui réfléchit déjà à la
prochaine innovation.

� Clotilde Chéron

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°221 • MAI 2013 35

L’innovation n’a de sens que si elle
répond à un besoin non satisfait, détecté
par la veille et testé. Trop d’entreprises
pensent pouvoir faire l’économie de
l’étude de marché. Or celle-ci est incon-

tournable, car elle sert à qualifier et quan-
tifier le marché, donc à réduire les incer-
titudes et à donner de la cohérence au
marketing mix.
La moitié des entreprises sont incapables
d’avoir un discours sur la cible et le posi-
tionnement de leur innovation alors
qu’elles sont d’excellents créateurs de
produits. Résultat : la moitié des produits
nouveaux meurt dans l’année. Sur 48
idées, deux sont commercialisées et une
réussie. Les PME ont un savoir-faire mais
doivent savoir faire appel à des relais.
Elles doivent aussi comprendre le rai-
sonnement des distributeurs. Car il n’est
de bon produit qu’un produit vendu. La
GMS a besoin d’un effet de gamme car
elle gère entre 11 et 14 000 références.

Elle est passée d’un marketing des
catégories à un marketing des occasions
de consommation. Prenons l’exemple
du fromage. On est passé d’une
présentation par types (pâtes molles,
persillées, cuites…) à une mise en avant
des instants de consommation. Le
camembert reste le socle du rayon puis
viennent les AOP, le snacking, la cuisine
(le fromage ingrédient pour salade,
sandwich, plat principal, gâteau…)
Dans la lutte entre GMS et grands
groupes pour le leadership du rayon, les
petites structures doivent soit acquérir
une typicité ou une marque qui leur
donne une légitimité, sinon se vendre en
MDD.

“Trop d’entreprises font l’économie
de l’étude de marché”

STÉPHANE GOUIN, MAÎTRE DE CONFÉRENCES ENMARKETING AGROALIMENTAIRE, AGROCAMPUS OUEST
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DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (DPI)

Comment protéger son idée
en vue de mieux la valoriser

Passer d’un concept sur papier au produit ou service com-
mercialisable est le défi que tout porteur de projet doit relever.
Pour y parvenir, il va nouer des partenariats pour développer le
produit, procéder à des recrutements et, parfois, avant d’affronter
le marché, travailler de manière privilégiée avec des clients en
mode test ou pilote.
A toutes ces étapes, l’idée du porteur de projet est mise en dan-
ger. C’est pourquoi avant la prise d’un droit de propriété intel-
lectuelle, quel qu’il soit, certaines démarches préalables
permettent de se prémunir contre ces risques et contribuent à
renforcer la valeur du DPI applicable. La pré-constitution de la
preuve de l’antériorité sur l’innovation et l’accord de confiden-
tialité sont les outils les plus appropriés.

La préconstitution de la preuve de l’antériorité
et de la paternité
Le droit de la propriété intellectuelle ne protège ni les idées, ni
les concepts. Il faut “matérialiser” l’idée (par un logiciel, une créa-

tion graphique ou un dispositif technique…) pour pouvoir envi-
sager une protection par un DPI. En pratique, le porteur de
projet qui a l’idée n’est pas toujours celui qui va la matérialiser
ou alors, la création n’est pas encore dans sa forme définitive
mais des partenariats doivent être rapidement envisagés. A ce
stade, l’urgence est de pré-constituer la preuve que l’on est bien
le premier dans le temps à avoir eu cette idée innovante.
Pour ce faire, l’enveloppe SOLEAU disponible auprès de l’INPI
a remplacé l’archaïque recommandé à “soi-même” qui ne pré-
sente pas les mêmes garanties de traçabilité. Cependant, ces
techniques sont inadaptées au monde du numérique. L’agence
pour la protection des programmes (mieux connue sous l’acro-
nyme APP) ou, encore mieux, des huissiers ou notaires quali-
fiés proposent des solutions pour donner date certaine au
dépôt numérique.
Un tel dépôt “volontaire” ne peut constituer qu’un commence-
ment de preuve. Cela dit, devant les tribunaux une telle preuve
est très rarement discutée et même si elle l’est, son rejet n’est
envisageable que s’il y a eu rencontre fortuite (cas exception-
nel où, de bonne foi au même moment, deux personnes ont eu
la même idée), ou alors si le déposant est de mauvaise foi et a
lui-même “capté” l’idée d’un tiers.

L’accord de confidentialité

L’accord de confidentialité est un préalable à tout échange
avec des partenaires qu’il s’agisse de développer la solution ou
de la commercialiser. Incontournable dans les pays anglo-
saxons, le “non disclosure agreement” ou “NDA” est encore trop
souvent perçu comme une précaution inutile voire comme une
forme de défiance alors que les parties font “juste” connaissance.
Cette approche ne peut qu’être combattue. C’est par et grâce
au NDA que l’inventeur peut discuter avec des partenaires sans
risquer de “dévoiler” son invention ou sa création. A défaut, l’in-
vention étant déjà rendue “publique”, elle n’est alors plus bre-
vetable. Les réticences à la conclusion d’un NDA sont liées à
une tendance trop fréquente consistant à en dévier la fonction
première en prévoyant des sanctions financières trop lourdes en
cas de violation ou en stipulant des engagements de non-
concurrence trop larges.
Pour faciliter la conclusion de tels accords, il est préférable de
prévoir des contrats courts avec une délimitation claire du péri-
mètre des informations divulguées ainsi qu’au besoin, une réci-
procité de la protection des échanges. Un corollaire du NDA est
l’engagement de confidentialité qu’il faut prévoir pour ses pro-
pres salariés mais aussi de ceux du partenaire ou encore de tout
sous-traitant.

Eric LE QUELLENEC
Avocat associé - Cabinet LAMON & ASSOCIES
Spécialiste en droit des Nouvelles Technologies,

de l’Informatique et de la Communication

?
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Avec 70 000 emplois, la filière agroalimentaire bretonne est
l’employeur le plus important de notre région. “Si on y ajoute les
emplois dans l’agriculture et ceux induits (transport, alimentation
animale, équipements agricoles, bâtiment…) on arrive au chiffre
de 180 000, souligne Jacques Jaouen. Agriculture et agroali-
mentaire sont intimement liés. C’est particulièrement criant
aujourd’hui dans la volaille et le porc où les abattoirs bretons
souffrent d’un manque d’approvisionnement de matières pre-
mières. On a semé des contraintes réglementaires chez les éleveurs
et aujourd’hui on récolte des baisses de production. Ce phénomène
ne fait que commencer, en particulier dans le porc. Les zones d’ex-
cédents structurels, les droits à produire et autres règles euro-
péennes, nous empêchent de nous développer. On arrive à un point
où les éleveurs n’osent même plus déposer de dossiers de peur
de devoir encore payer !”
En effet, il apparaît que les difficultés rencontrées actuellement par
telle ou telle entreprise agroalimentaire relèvent des conditions de
l’offre. Résoudre cette crise suppose de revoir les conditions de
production des élevages autant que dans l’industrie, faute de
quoi les filières avicole et porcine bretonnes dans leur ensemble
seront remises en cause.

Les mêmes règles doivent s’appliquer
dans toute l’Europe
La France a bâti depuis les années 1960 une filière agricole et
agroalimentaire performante, dont la réussite est remarquable, créa-
trice de richesses et d’emplois. A titre d’exemple, elle reste la prin-
cipale source d’exportation, alors que l’industrie ne cesse de
perdre des parts de marché. Depuis une quinzaine d’années, une
législation nouvelle, découlant des préoccupations environne-
mentales, tend à encadrer l’usage de l’espace et des ressources
naturelles. L’Europe est particulièrement active dans la régle-
mentation liée à la protection de l’environnement : Directive cadre
sur l’eau, Directive nitrates, Directive IPPC, etc. “Cela pourrait
avoir du sens, remarque Alain Daher, si ces règlementations ne
créaient pas de désavantages commerciaux par rapport aux pays
tiers et si elles étaient appliquées de façon identique par les mem-
bres de l’Union européenne. Les éleveurs français, et singulière-
ment les éleveurs bretons, se trouvent soumis à des obligations

plus restrictives que leurs concurrents allemands, danois, espa-
gnols, dont les Etats interprètent les directives européennes avec
moins de rigueur.”
Très naturellement, ce désavantage compétitif créé par la légis-
lation a conduit, depuis quinze ans environ, les éleveurs bretons
à ne plus réinvestir dans leur outil de production, face aux carcans
posés à la capacité de croissance de leur activité. Moins bien équi-

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE BRETONS :
UN DESTIN COMMUN

A quand le choc
de simplification ?

La conjoncture dans la filière agroalimentaire
était au cœur des débats de la dernière assemblée générale

de la CCI Bretagne. Alain Daher, son Président
et Jacques Jaouen, son homologue à la chambre régionale
d’agriculture, ont dénoncé d’une seule voix les contraintes

qui pèsent sur les producteurs comme sur les transformateurs.

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°221 • MAI 2013 37

Pour Jacques Jaouen (à gauche)
et Alain Daher (à droite),
agriculture et agroalimentaire
sont intimement liés
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Quelle est aujourd’hui la situation de la filière laitière
en Bretagne ? Combien d’emplois représente-t-elle ?
La Bretagne compte aujourd’hui 13 400 exploitations laitières
(plus de 50 % des exploitations bretonnes) produisant 4,8 milliards
de litres, soit environ 21 % de la production laitière française. 26 700
personnes travaillent sur ces exploitations, chiffre qui représente
47 % des actifs agricoles. Dans les exploitations laitières spécia-
lisées, la valeur de la production en 2010 s’élevait à 1,6 milliards
de litres soit 172 000 euros par exploitation. La Bretagne compte
89 établissements de transformation laitière (dont 41 de plus de
20 salariés). Enfin, le chiffre d’affaires de ces IAA s’établissait à 3
milliards d’euros soit environ un peu plus de 16% du chiffre d’af-
faire des IAA en région.

Au cours de vos rencontres avec l’ensemble
des acteurs de la filière, quelles mesures concrètes
ont été prises ? A quelles échéances ?
La filière laitière est confrontée actuellement à de réelles difficul-
tés en raison de l’augmentation des coûts de production subis par
les éleveurs au dernier trimestre 2012. Celle-ci provient notamment
de la hausse des coûts d’achat du béton et d’autres dépenses
incompressibles (énergie, etc). Les difficultés sont concomitantes
à une baisse sensible du prix du lait sur le trimestre, les éleveurs
ayant des difficultés à répercuter cette augmentation à l’aval. Au
final, la hausse des coûts de production au 1 000 litres a été éva-
luée entre 20 et 30 euros, diminuant d’autant la marge dégagée
par l’atelier lait et pour les cas les plus tendus, impliquant une perte.
Pour dénouer ce problème, j’ai organisé deux réunions entre pro-
ducteurs / transformateurs et distributeurs sur le mois de mars avec
les acteurs concernés. Les distributeurs se sont engagés à faire
un effort de l’ordre de 2 à 3 cts du litre, qui compte tenu d’un enga-
gement des transformateurs, seraient répercutés intégralement aux
producteurs. Ces rencontres ont été organisées également dans
d’autres régions françaises, ainsi qu’au niveau national avec la
tenue d’une table ronde similaire le 8 avril dernier sous l’égide du
Ministre de l’agriculture et du ministre de l’agroalimentaire.

POINT SUR LA FILIÈRE LAITIÈRE AVECMICHEL CADOT, PRÉFET DE RÉGION

Jour collectif d’ici la fin des quotas
le 1er avril 2015

Devant la situation difficile vécue par les producteurs laitiers bretons,
le Préfet de région, Michel Cadot, a réuni à plusieurs reprises
les participants, distributeurs et transformateurs. Objectifs : les inciter
à engager de nouvelles relations contractuelles et redonner de
la trésorerie aux éleveurs laitiers. Retour sur une filière qui regroupe
à elle seule plus de 16 % du chiffre d’affaires des IAA en région.

pés, moins bien agencés, les élevages bretons sont distancés
aujourd’hui dans la concurrence par des productions d’autres
pays européens qui ont investi pour améliorer leurs performances
économiques. Ce faible investissement conduit aussi à une baisse
de production de 10 % en Bretagne depuis 2011 (pas de reprise
d’exploitations cédées, faible nombre d’installations nouvelles).

Déployer une stratégie massive d’investissement

“Une relance de l’investissement dans les élevages, grâce à une
application de la réglementation identique à celle des autres pays
européens, permettra de relever le niveau de production et, par
conséquent, d’approvisionnement des outils de transformation
industriels, entrainés sinon eux-mêmes dans une spirale de déclin”
conclut Alain Daher.

De son côté, Jacques Jaouen nous invite à réfléchir : “Le Président
de la République nous a parlé d’un choc de simplification. Ne doit-
on pas plutôt parler d’un flop ? Pourquoi ne réussissons-nous
pas comme les Allemands l’ont fait depuis de nombreuses années,
à mettre sur pied une stratégie d’envergure partagée par tous,
politiques comme chefs d’entreprises et éleveurs, qui consiste à
investir massivement dans tous les outils (de production et de
transformation) ? Face à l’augmentation mondiale de la consom-
mation alimentaire et à ses perspectives, je m’interroge sur le fait
que ce sont les Chinois qui aujourd’hui s’intéressent à nous. Ils
investissent en Bretagne dans des tours de séchage, notamment
parce que sur le plan sanitaire, nous sommes irréprochables,
nous sommes au top. Quel dommage que nous ne soyons pas
capables d’en faire autant !”

� Véronique Maignant
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En outre le gouvernement a annoncé un plan de plus de 40 mil-
lions d’euros pour l’élevage, dont 20 millions sont spécifique-
ment ciblés sur les producteurs de lait. Les dossiers sont à
déposer avant le 15 mai dans le cadre des aides PAC. Au-delà de
la situation difficile actuelle, il faut que les acteurs parviennent à
s’engager dans de nouvelles relations contractuelles porteuses
d’avenir pour l’agriculture et l’agroalimentaire en Bretagne.

Quelles sont les prochaines échéances ?
Plus généralement, les Chambres régionales d’agriculture de
Bretagne et des Pays de la Loire ont mené une étude sur la filière
laitière Grand Ouest à l’horizon 2020, s’inscrivant parfaitement dans
l’échéance de la fin des quotas laitiers au 1er avril 2015. Cette étude
prospective a pour but de dépeindre différentes évolutions pos-
sibles du développement de la filière à cette échéance.
Quatre scénarios ont été testés : un scénario tendanciel : marchés
porteurs mais volatils ; un recentrage sur le marché européen ; un
scénario végétalisation : flambée des prix des matières premières
et politiques vertes et enfin la crise mondial avec une filière qui souf-
fre mais qui résiste.
Des enjeux pour l’aval de la filière sont d’ores et déjà identifiés.
Parmi ce derniers, on peut citer la compétitivité sur les marchés
qui va de pair avec la capacité à peser sur ces derniers, l’optimi-
sation par la valorisation du lait collecté, le développement de nou-
veaux marchés ou encore une cohérence des projets industriels.

J’ai proposé la mise en place de 2 groupes de travail (un sur la com-
pétitivité, un autre sur l’organisation collective) qui vont se réunir
d’ici cet été, afin d’approfondir les scénarios et les pistes d’actions,
dans l’objectif de fixer un cap à la filière dans la perspective de la
fin des quotas laitiers de 2015. Le bassin laitier Grand Ouest a une
vraie carte à jouer dans le contexte de la fin des quotas et d’une
demande mondiale soutenue, pour peu que les acteurs s’en
donnent les moyens collectivement.

En matière d’agroalimentaire, quels sont
vos prochains rendez-vous et priorités ?
L’actualité agroalimentaire est riche, malheureusement avec des
situations difficiles rencontrées dans les filières porc et volaille de
chair, notamment. Ma priorité est de contribuer à maintenir le
maximum d’emplois dans les filières fragilisées tout en les accom-
pagnant dans leurs différentes actions pour gagner en compéti-
tivité. De plus je m’efforce de porter un regard attentif à tous les
projets d’investissements structurants pour l’économie et l’emploi
de nos territoires. Je demande à mes services la même exigence.
Le 25 mars dernier, j’ai organisé conjointement avec le Président

du Conseil régional, à la demande des Ministres en charge de l’agri-
culture et du redressement productif, les Rencontres Régionales
des IAA. Des propositions intéressantes et structurantes ont été
formulées. Elles concernent principalement l’export et la mobili-
sation des filières bretonnes pour saisir ces opportunités de mar-
ché ainsi que le financement de la modernisation et de la
restructuration des IAA, qui ne dégagent pas une marge suffisante
pour attirer les financeurs “classiques”. Le développement des
compétences des salariés et un nouveau partenariat agriculture-
IAA-GMS sont aussi des pistes qui ont été évoquées. L’ensemble
de ces propositions va être analysé par le gouvernement et des
actions concrètes seront proposées et déployées en région afin
de faire contribuer l’agriculture et l’agroalimentaire au redressement
productif de la France.

� Propos recueillis par Véronique Maignant

Les filières fragilisées aujourd’hui… le lait et le porc mais aussi la volaille de chair
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11 janvier. Le gouvernement évoque un moment “his-
torique”. Le président de la République, François Hollande,
assure qu’il s’agit du “premier accord sur l’emploi depuis qua-
rante ans”. Les organisations syndicales et patronales ont
trouvé un compromis sur un texte appelé à réformer le mar-
ché du travail. L’enjeu : sécuriser l’emploi des salariés tout en
donnant davantage de flexibilité à l’employeur. Inspirées de la
flexi-sécurité à la scandinave, ces mesures doivent satisfaire
l’ensemble des parties. Les syndicats Force ouvrière (FO) et

la Confédération générale du travail (CGT) refusent toutefois
de signer et appellent à plusieurs manifestations. Le texte
devrait terminer son parcours législatif entre fin avril et début
mai (au moment où nous bouclions). Beaucoup s’interrogent
sur les modifications qu’il pourrait subir lors de ce parcours
législatif. François Hollande a néanmoins promis, lors de son
interview sur France 2 le 29 mars, que “toute correction [par
les parlementaires] devrait être approuvée par les signataires”.
Face à cette incertitude, il n’est pas étonnant de voir
qu’interrogés sur les conséquences pour les très petites entre-
prises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), de
nombreux interlocuteurs bottent en touche : l’Association
bretonne des entreprises agroalimentaires, tout comme l’Union
des industries et des métiers de la métallurgie, n’ont pas
souhaité répondre tant que le texte n’a pas achevé son
parcours législatif.

Selon nombre d’acteurs économiques bretons, le texte sur
lequel se sont mis d’accord les partenaires sociaux devrait être
peu modifié. Au rayon des points susceptibles de satisfaire les
entreprises modestes, il est par exemple prévu d’assouplir la
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ACCORD SUR L’EMPLOI, DE RÉELLES AVANCÉES ENMATIÈRE
DE FLEXIBILITÉ QUI RESTENT À CONFIRMER SUR LE TERRAIN

Suite page 42

et inquiétude
Entre satisfaction

Les partenaires sociaux ont trouvé un compromis
le 11 janvier pour apporter davantage de flexibilité
à l’employeur et de sécurité aux salariés.
Quelles peuvent être les conséquences du texte de loi
pour les petites et moyennes entreprises bretonnes ?
Taxation des contrats courts, mutuelle obligatoire,
modulation du temps de travail… Passage en revue
des points de satisfaction et d’inquiétude.
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Quelles avancées retenez-vous
de l’accord sur l’emploi ?
Il y a énormément d’avancées. Le fait
qu’il y ait eu une négociation et une
signature entre les partenaires sociaux
est déjà une avancée en soi. C’est, je
l’espère, une première qui en appellera
d’autres. Cela va nous permettre d’ac-
célérer les procédures en cas de diffi-
cultés importantes. PSA par exemple,
connaît une restructuration en ce
moment. Elle passe malheureusement
par un plan social et cela traîne depuis
huit ou neuf mois. Beaucoup d’entre-
prises seraient emportées en cas de
difficulté dans un délai aussi long. Avec
ce texte, on sort de la sacro-sainte
lutte où il faut empêcher coûte que
coûte l’employeur de licencier, au point
de risquer la fermeture d’une société.

Il est prévu de taxer les CDD
plus fortement à mesure
qu’ils sont courts. La mutuelle
va également devenir obligatoire
pour tous les salariés.
Cela ne va-t-il pas pénaliser
les entreprises modestes ?
Je ne le crois pas. Cette taxation fait
partie des contreparties que nous

avons acceptées. Il y a un cer-
tain nombre de cas où les CDD
étaient tellement courts que ce
n’était pas sérieux. On pouvait
parler d’une forme d’abus. Il faut
toutefois souligner qu’elle est
liée à la peur d’embaucher. Ceci
car il est extrêmement difficile
de licencier quand les condi-
tions économiques sont mau-
vaises. Cette réforme représente
une vraie ouverture. Elle va ame-
ner de la souplesse. Concernant
les mutuelles, je n’ai pas non
plus d’inquiétude sur le financement.
Beaucoup de salariés ont leur propre
mutuelle. Là, la moitié au moins sera
réglée par l’entreprise. On peut tou-
jours considérer que cette part est trop
importante. Mais il faut aussi se dire
que cela peut être un atout pour moti-
ver les salariés. Ce point représentait
une vraie attente des représentants
de salariés.

Il est prévu de mettre en place
une modulation du temps de
travail et des baisses possibles
de salaires en cas de difficultés
conjoncturelles.

Considérez-vous que
cette mesure s’adresse
aux TPE et PME ?
Cela s’adresse à toutes les entreprises.
Pendant la crise, on a vu que le
chômage partiel a représenté un outil
intéressant. Beaucoup d’entreprises
l’ont utilisé le temps de retrouver les
marchés qu’elles avaient perdus. Avec
ce dispositif, il y aura la possibilité,
avec l’accord des représentants de
salariés, de diminuer le temps de travail
et de baisser les salaires, sauf ceux qui
correspondent à un montant inférieur
à 1,2 Smic. Cela permettra d’éviter
des licenciements.

JOËL CHÉRITEL, PRÉSIDENTDE L’UNIONDES ENTREPRISES D’ILLE-ET-VILAINE

“C’est une première
qui en appellera d’autres”
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législation concernant les obligations lors du passage des
seuils de onze ou cinquante salariés. Les employeurs
disposeront d’un délai d’un an pour les appliquer. Autre satis-
faction pour les employeurs : la suppression totale des
cotisations d’assurance chômage pendant quatre mois dans
les entreprises de moins de cinquante salariés en cas
d’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI, dès lors
que le contrat se poursuit au-delà de la période d’essai.

D’autres mesures interrogent. La taxation des contrats à durée
déterminée (CDD) augmentera à mesure que leur durée du
contrat sera courte. Le Medef évoque une “contrepartie”
concédée aux syndicats. Dans le bâtiment, l’antenne bre-
tonne de la Fédération française du bâtiment (FFB) s’interroge,
par la voix de Yvan Gegadin, son secrétaire général : “Dans le
BTP, nous ne sommes pas des ardents pratiquants du CDD,
mais le caractère variable de nos travaux ne pousse pas for-

cément au CDI.” Les employeurs des transports, secteur où
on “utilise beaucoup de CDD”, selon les mots d’Anthony
Rouxel, secrétaire de la Fédération nationale des transports rou-
tiers en Bretagne, surveilleront également les conséquences
de cette mesure. “Cela va nous obliger à réfléchir davantage
sur le long terme”, positive le responsable. Deuxième sujet d’in-
quiétude pour certains : l’obligation de proposer aux salariés
une mutuelle santé complémentaire. La CGPME bretonne
s’inquiète que son financement ne repose trop lourdement sur
les employeurs. Le Medef ne s’en inquiète pas. La FFB non
plus. 70 % des entreprises du bâtiment proposent déjà une
mutuelle à leurs salariés. Dans les transports, un accord de
branche rend obligatoire la mise à disposition d’une mutuelle
dans les TPE et PME depuis le 1er janvier.

� François Neliaz

Il est prévu dans l’accord signé
par les partenaires sociaux de
taxer plus fortement les contrats
à durée déterminé à mesure
qu’ils sont courts.
Est-ce inquiétant pour les TPE
et PME du bâtiment ?
Les charges représentent toujours un
sujet d’inquiétude. Nous veillons à ce
qu’elles ne soient pas alourdies.
Néanmoins, au sein de la Capeb, nos
entreprises utilisent beaucoup d’ap-
prentis. 80% d’entre eux sont formés au

sein d’entreprises de petite taille puis
ils sont embauchés en contrat à durée
indéterminée. Il existe quand même des
entreprises qui utilisent les CDD pour
remplacer temporairement du personnel.
Pour celles-ci, cela va alourdir les
charges, et ce n’est pas bon. Mais je
pense que les grosses entreprises du
bâtiment seront plus touchées par ces
mesures.

Ne craignez-vous pas que la mise
en place de cet accord alourdisse
encore le code du travail,
plus difficile à appliquer pour les
petites entreprises qui ne sont pas
dotées de services juridiques ?
La Capeb et l’Union professionnelle arti-
sanale réclament ensemble depuis long-
temps une simplification administrative.
Nous serons attentifs à ce que tout ceci
n’alourdisse pas encore les relations.
Car lorsqu’une entreprise artisanale se
retrouve aux prud’hommes, c’est la vie
de la société qui se trouve souvent en
jeu. C’est pour cela que nous prônons
un dialogue social pour qu’il n’y ait pas
de conflit. Pour l’heure, il est un peu tôt
pour dire si cela va alourdir le code du
travail, mais j’ai remarqué que les petites
entreprises sont parfois oubliées.
Certaines dispositions visent à donner

davantage de souplesse aux
employeurs, mais elles ne sont pas
accessibles aux entreprises de moins
de 10 salariés, comme celle sur le temps
de travail et le salaire. Nous avons l’ha-
bitude de négocier avec les branches
professionnelles et non les salariés. Pour
le moment, la loi ne donne pas d’indi-
cation à ce sujet.

Le financement de la mutuelle
santé obligatoire vous
inquiète-t-il ?
Au niveau régional, nous avons déjà
organisé des réunions avec les instances
professionnelles des bâtiments et tra-
vaux publics à ce sujet. Et nous sommes
en ordre de marche. Globalement, les
entreprises artisanales du bâtiment ont
plus avancé sur la prévoyance que les
métiers des services et de bouche.
Maintenant, l’enjeu est de faire en sorte
qu’au niveau des branches profession-
nelles, nous gardions la possibilité de
choisir la complémentaire santé et
qu’elle ne soit pas imposée. Nous nous
sommes battus pour cela lors des négo-
ciations. Globalement, avec ce texte,
s’il ne devient pas une usine à gaz, cer-
tains aspects vont nous permettre
d’avancer.

ANDRÉABGUILLERM, PRÉSIDENT RÉGIONAL DE CONFÉDÉRATIONDE L’ARTISANAT
DES PETITES ENTREPRISES DUBÂTIMENT (CAPEB)

“Ça va nous permettre d’avancer”
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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€

Edition et régie publicitaire d’un annuaire
professionnel local gratuit
C.A. 2012 : environ 300 K€

Résultat avant salaire environ 170 K€

Entreprise de transport de produits manufacturés
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
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Réseau de rapprochement & transmission d’entreprises
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