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Des mouvements d’opinions divers nous amènent à
redéfinir une politique énergétique pour notre pays.
C’est un enjeu vital tant l’énergie est au cœur de notre

vie quotidienne, par son impact environnemental, et son rôle
dans notre développement économique.
2013, année de la transition énergétique vient de voir s’installer
un vaste débat national sur la question. Les premières
conclusions des différents groupes de travail présentées au
Conseil national du débat sur la transition énergétique (CNDT)
en mai dernier n’ont pas permis de faire émerger de consen-
sus sur la transition énergétique. Celle-ci prévoit notamment
de voir la part du nucléaire dans le mix électrique passer de
75 % à 50 % en 2025. De nouvelles recommandations
doivent être formulées le 18 juillet, avant la présentation d’un
projet de loi cet automne.
Pour autant, nous n’échapperons pas dans les années à venir
à une transition énergétiquemajeure en France. Le pacte élec-
trique breton signé dès 2010 entre l’Etat et la Région, soutenu
par la CCI Bretagne va dans ce sens. Il repose de manière
indissociable sur trois axes clés : maîtrise des consommations
d’électricité, développement des énergies renouvelables et
sécurisation de l’approvisionnement électrique. Le déploie-
ment massif des énergies renouvelables vise à augmenter la
part de production électrique de la Bretagne de manière à
atteindre 34 % d’autonomie à l’horizon 2020, contre 8,5 %
actuellement. Il concerne tous les types de filières : éolien
terrestre et offshore posé et flottant, énergies marines, pho-
tovoltaïque, biomasse, etc. L’objectif de puissance installée
est de 3 600 MW en 2020, soit 4 fois plus qu’aujourd’hui.
En matière d’énergies renouvelables, thème de ce nouveau
dossier de Bretagne Economique, le marché est aujourd’hui
avéré en région avec des PME durablement installées. Le coût
des technologies décroît rapidement et les rend plus
compétitives. Cependant, c’est aussi un domaine très encadré
où les acteurs sont soumis aux incertitudes du politique et aux
lourdeurs réglementaires. Les entreprises bretonnes qui
doivent prendre leurs décisions avec une visibilité limitée,
cultivent leur adaptabilité et se sont progressivement
positionnées sur les autres EnR : éolien, méthanisation,
biomasse, etc.
Réussir la transition énergétique implique de jouer sur tous
les tableaux : ne négliger aucune source d’énergie durable,
fut-elle d’importance modeste, tout en gardant à l’esprit qu’il
s’agit aussi d’un débat moral sur l’héritage que nous choisirons
de laisser à nos enfants.

Alain DAHER
Président de la CCI Bretagne
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La BPI bretonne prend forme
Oséo, CDC entreprise, Fonds stratégique
d’investissement. Toutes ces entités
rejoignent la Banque publique d’investis-
sement de Bretagne. Elle est chargée
d’accompagner les entreprises dans
le financement de leur innovation,
leur développement à l’international,
les besoins de trésorerie, les prises
de participation… La BPI est implantée
dans quatre lieux en Bretagne : Rennes,
Brest, Lorient, Saint-Brieuc. La banque
représentera dorénavant l’interlocuteur
unique des entreprises.
Photo, de g à d : P. Massiot (Président Région
Bretagne), L. Chesnais Girard (Vice-Président
Région), L. Rolland (Directeur Régional CDC)
et E. Versey (Directeur Bretagne BDI France)

Ericsson se connecte à Pégase
Changement d’enseigne. Le géant
suédois des télécommunications
s’implante en périphérie de Lannion,
à Pégase, en rachetant la branche

”télécoms et médias” du français
Devoteam. Il reprend notamment
son site de Pégase, où ses locaux
occupés par 96 salariés ont été inaugurés.
30 salariés de Rennes sont concernés
par la transaction. La société développe
des applications et propose des conseils
en intégration des systèmes informa-
tiques. Ericsson vient ainsi sur les mêmes
terres qu’Alcatel-Lucent et Huawei,
qui loue un bureau à Lannion.

Un repreneur à la rescousse de Doux
Le volailler Doux va passer dans les mains
de l’homme d’affaires Didier Calmels.
Sa holding baptisée Développement
et partenariats reprendra les créances de
la banque Barclays, soit plusieurs dizaines
de millions d’euros. En convertissant
ensuite ces créances en action, elle
pourrait reprendre les deux tiers du
groupe et éponger ainsi une partie de
ses dettes. Le tiers restant du capital
serait conservé par la famille Doux et
la banque BNP Paribas. Le 23 mai, les
147 salariés du site de Pleucadeuc ont

aussi vécu leurs derniers instants dans
l’usine, après sa liquidation judiciaire.

Nouvelle naissance
pour Capitaine Houat
Le 8 août 2011, un incendie criminel
ravage les locaux de l’usine Capitaine
Houat, sur le port de pêche de Lorient.
Le 23 mai 2013, les nouveaux locaux
de ce spécialiste du filetage de poissons
frais et de la cuisson de crevettes
sont inaugurés. Cet outil tout frais s’étend
sur une surface de 17 000 m² et
aura nécessité 30 millions d’euros
d’investissement. 200 personnes
travaillent dans cette filiale du groupe
Intermarché. L’enseigne aux mousque-
taires est d’ailleurs le principal client
des produits de l’usine Capitaine Houat.

Petite cadence pour
la réindustrialisation à PSA
Une troisième réunion rassemble en
préfecture de région élus, syndicats,

C24 mai 2013

B23 mai 2013

A

21 mai 2013

16 mai 2013

30 avril 2013

A D

Flash Back avril-mai 2013

C
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acteurs économiques de la filière automobile bretonne.
Au centre des discussions, la réindustrialisation du site PSA
de Rennes, où 1 400 suppressions de postes sont prévues.
La direction de PSA confirme que la SNCF est intéressée
pour créer une activité de rénovation de voitures ferroviaires
sur le site, avec 80 postes à la clé. Elle évoque deux autres
projets, sans en dévoiler davantage. Au total, 150 emplois
seraient créés en compensation des suppressions de postes.
La direction s’était fixée un objectif minimum de 400 postes.

La pression pour une ligne rapide
Placer vraiment Brest à 3 heures de Paris et à 1h30 de Rennes
en train. C’est le combat de l’association Investir en Finistère,
qui a lancé sur internet une pétition de soutien au projet de
ligne à grande vitesse desservant l’ouest de la Bretagne.
Les dirigeants d’entreprises finistériennes, fortement
représentés dans l’association, entendent mettre la pression
sur la commission Mobilité 21. Celle-ci doit prioriser les projets
d’investissement dans les transports en France. Ses premiers
arbitrages sont attendus en juin. Objectif : 20 000 signatures.
A fin mai, la pétition a déjà recueilli près de 6 400 signatures.
Photo, de g à d : J. Le Mer (Vice-Président CCI Morlaix),
P. Gourain (Directeur Général CCI Morlaix), F. Bellion (Président CCI
Brest), J-P. Kerrien (Président CA 29) et A. Jacq (Président de
la fédération 29 du CMB)

28 mai 2013 D

Inscription gratuite dans la limite des places
disponibles : www.innovons.fr/Programme-inscriptions

Pour en savoir plus : www.innovons.fr
Contact : innovation@bretagne.cci.fr / 02 99 25 41 57

Le 17 juin 2013 dès 14h00
après la réunion de lancement

A Ploufragan (22), 4 ateliers :
- Osez l’écoconception !
- Financement européen de l’éco-innovation
- Atelier Pl@net Veille
- Atelier Propriété Industrielle

Le 18 juin 2013

A Brest (29) de 15h00 à 16h30
Les dispositifs d’Oséo pour soutenir votre innovation
A Brest (29) de 17h00 à 18h30
Crédit d’impôt innovation - Impact de la loi de finances
2013 sur le CIR et le statut de la JEI…
A Rennes (35) de 9h30 à 12h30
Osez l’éco conception !
A Saint Malo (35) de 10h à 17h
Les partenariats, facteurs de développement
de l’innovation sociale
A Vannes(35) de 18h à 20h
La soirée de remise des Trophées de l’Innovation 56

Le 19 juin 2013

A Combourtille (35) de 08h45 à 12h
Les opportunités du green business
dans la filière agroalimentaire

2019 juin 2013

A Guiclan (29) de 14h00 à 16h30
Ecoconception et innovation : la preuve par l’exemple
de la société Armen
A St Malo (35) de 9h00 à 16h00
Le circuit de l’innovation à Saint Malo

Le 21 juin 2013 de 10h00 à 13h00

A Jugon-les Lacs (22)
Innover dans le Tourisme par la différenciation
et le design à l’échelle d’un territoire

partenaire de la Semaine
de l’innovation 2013, vous donne
rendez-vous du 17 au 21 juin
aux 4 coins de la Bretagne



Dès 2007, la CCI du Morbihan s’est penchée sur les évolutions de la filière bâtiment
en menant des actions en faveur de “l’éco-construction”. Cette politique s’est traduite par
une sensibilisation des acteurs du secteur (maîtres d’ouvrage et entreprises) visant à faire
évoluer les pratiques vers un bâti plus respectueux de l’environnement et moins consom-
mateur d’énergie.
Cette ambition trouve aujourd’hui un nouveau souffle. Les élus de la CCI ont en effet adopté
un plan d’actions 2013-2015 “56 Watt”, axé sur le développement de solutions techniques
locales de production, de récupération, de régulation et de stockage de l’énergie au service
de “bâtiments durables intelligents”. Ils ont ainsi pris en compte les enjeux émergents :
transition énergétique de la Bretagne (passer de 9% de production locale de l’énergie
consommée à 34%à l’horizon 2020) et obligation à l’échéance 2020 de bâtir selon les normes
Bepos (bâtiment à énergie positive).

MORBIHAN

Ouvert en 2012, le nouveau port de plaisance de Roscoff est salué par tous pour sa réussite environnementale.
Promoteur du projet et gestionnaire de ce bel outil, la CCI de Morlaix affiche ainsi clairement sa volonté de
développer un grand pôle du nautisme et de la plaisance en baie de Morlaix. En organisant, du 15 au 20 juin
2013, la 3ème étape de la Solitaire du Figaro-Eric Bompard cachemire, l’une des plus prestigieuses courses au
large avec près de quarante voiliers de course, elle contribue fortement au rayonnement du nouveau port, qui
accueillera pour la première fois un événement d’une telle ampleur. Le plateau sportif de la 44ème édition de la
Solitaire est exceptionnel avec, sur les rangs, six anciens vainqueurs et toutes les grandes figures du circuit.
Deux enfants du pays y participent, Armel Le Cléac’h et Jérémie Beyou, tous deux ambassadeurs du port de
plaisance de Roscoff. Avec Nicolas Troussel, Damien Cloarec et Bruno Jourdren, eux aussi de la fête, ils ont
à cœur de promouvoir les structures nautiques et la pratique de la voile en baie de Morlaix.

LE PROGRAMME“56WATT”

Vers la transition énergétique

FORMATION

Manager des risques,
un diplôme unique dans l’Ouest

CÔTES D’ARMOR

La CCI 22 et l’Institut Européen de la Qualité Totale
(IEQT) proposent une nouvelle formation à Saint-Brieuc :
“Manager des risques”. Ce Bac +5, titre certifié de niveau 1 et
inscrit au RNCP (Registre National des Certifications Profes-
sionnelles), est unique dans l’Ouest et se déroule en alternance
sur 1 an. Proche des réalités du terrain, il répond aux préoc-
cupations des entreprises qui souhaitent intégrer la gestion des
risques dans leur stratégie et déployer une démarche de
développement durable.
Cette formation est accessible aux salariés, demandeurs
d’emplois, étudiants titulaires d’une certification de type
Bac +4 en management de la qualité, de la sécurité et de l’en-
vironnement ou ayant une expérience professionnelle de 5 ans
dans ces domaines. La rentrée s’effectuera en octobre 2013 et
les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
CONTACT : 02 96 78 70 34
jepostuleformation@cotesdarmor.cci.fr

ILLE-ET-VILAINE

Faire connaître les entreprises technologiques
et industrielles, échanger, promouvoir le savoir-faire local,
tel est le but de la seconde édition du Forum des entre-
prises technologiques et industrielles, organisé par la
CCI Saint-Malo Fougères. Cet événement, labellisé dans
le cadre de l’année de l’industrie du réseau des CCI, se
déroulera les 4 et 5 octobre prochains à l’Espace
Aumaillerie à Fougères.
Chaque entreprise disposera gratuitement d’un espace
où elle pourra exposer ses fabrications, projeter films
et/ou diaporamas et répondre aux questions des
nombreux visiteurs (ouverture grand public).
RENSEIGNEMENTS :Marie-Christine Grouazel
02 99 94 75 77
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FINISTÈRE

PORT DE PLAISANCE

Roscoff-Bloscon accueille la Solitaire

2013, ANNÉE DE L’INDUSTRIE

Les industriels s’exposent
les 4 et 5 octobre
à Fougères

Intervention
de Jean Bergougnoux

du Commissariat Général
à la Stratégie

et à la Prospective,
le 6 juin dernier

à la CCI du Morbihan
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Empreinte lingerie à Brest vise le monde du luxe
avec un concept unique d’Atelier lingerie. Avec 51%
de son CA réalisé à l’export, la PME réfléchit
aussi au marché asiatique
Le premier Atelier lingerie a ouvert rue Saint-Florentin dans
les quartiers chics de Paris, il y a un an. Il propose un vérita-
ble espace de création en plein cœur de la boutique qui offre
aux clientes, après avoir essayé, plusieurs modèles (5 000
pièces stockées sur place), la possibilité de personnaliser
leurs propres parures. “90 % des visiteuses deviennent des
acheteuses. Le taux de transformation est exceptionnel et
nous comptons tous les jours de nouvelles clientes. D’autres
ateliers de ce type verront probablement le jour, dans les mois
à venir car nos objectifs sont atteints”, affirme Philippe Ber-

thaux, dirigeant. Empreinte, la marque de
lingerie haut de gamme créée en 1946 à
Brest, s’adresse depuis l’origine plus parti-
culièrement aux poitrines “généreuses”.
Reprise en 1998 par Philippe Berthaux,
l’entreprise emploie aujourd’hui 150 per-
sonnes sur le site brestois pour un CA 2012
de 15 millions d’euros. Si on ajoute les 3 fi-
liales, installées au Canada, Allemagne et
Angleterre, le CA global 2012 atteint 17,5
millions d’euros. Tous les sous-vêtements
(80 % lingerie et 20 %maillots de bain) sont
créés et coupés à Brest puis assemblés au
Maroc et en Tunisie. Avec 1 000 points de
vente répartis France (essentiellement des

détaillants multimarques en lingerie) et 2 000 avec l’Interna-
tional, le dirigeant fait de l’export sa priorité : “aujourd’hui,
nous réalisons plus de la moitié de notre CA à l’international
contre 17 % en 2003. L’objectif, si on y arrive, est d’atteindre
70 %. La Chine bien sûr j’y pense car les relais de croissance
sont là-bas. Et ce, d’autant que la France est un pays bloqué
qui est mort, où plus rien ne se passe. Pour survivre nous de-
vons aller voir ailleurs surtout où dans un produit comme le
nôtre la création française est reconnue. A Brest, on fabrique
le meilleur soutien-gorge du monde mais je n’embauche plus
ici. Tant qu’on n’aura pas de cap économique et fiscal clair, je
n’embaucherai plus en France, uniquement dans mes filiales
à l’étranger.”
Contact : 02 98 02 33 39

Dans les mois à venir, d’autres Ateliers lingerie comme celui ouvert dans les quartiers chics de Paris, verront le jour.



Grouazel (Saint-Sauveur-des-Landes-35)
affûte sa stratégie commerciale
3ème génération à la tête l’entreprise éponyme, Jean-Pierre et
Loïc Grouazel viennent de confier la direction commerciale à
Olivier Bouchet, ancien cadre passé par Pinault, Silverwood ou
encore le Groupe Rose. Dans un marché difficile, de transfor-
mation du bois, concurrencé par les Pays de l’Est (principale-
ment la Bulgarie et l’ex-Yougoslavie), la nouvelle stratégie
commerciale passe par la rationalisation et le marketage de
l’offre. “Pour lancer de nouveaux produits, explique Olivier Bou-
chet, et capter de nouveaux marchés comme les grandes sur-
faces de bricolage, l’entreprise a besoin de cash. En diminuant
le nombre de références d’épaisseurs et de largeurs de bois

proposées à nos clients, nous pourrions produire de plus
grosses séries et réduire le stock. Ce dernier représente en
valeur 8 millions d’euros.” C’est aussi le montant du CA 2012
réalisé en France. Si on ajoute celui de sa filiale de négoce
belge, le CA consolidé de Grouazel atteint 11 millions d’euros.
Avec 48 personnes basées au siège à Saint-Sauveur-des-
Landes, ce scieriste d’origine, travaille très peu avec la distri-
bution. Son activité se répartit en 4 grands secteurs :
l’aménagement urbain paysager (35 %), la menuiserie indus-
trielle (35 %), le négoce traditionnel (15 %) et le reste avec des
utilisateurs en directs, composée d’une clientèle locale
(menuisiers charpentiers) ou pour des marchés de niche
comme les brises lames de Saint-Malo ou dernièrement les
pieux de châtaigniers fabriqués pour le lac d’Annecy afin de
stopper son érosion. “L’entreprise utilise à 95 % des bois
feuillus, d’origine française. Parquets, tablettes, plans de travail,
bardages pour terrasse, rondins, passerelles en bois, nos pro-
duits vont de la menuiserie d’intérieur à l’aménagement exté-
rieur. Ces dernières années, l’entreprise a beaucoup investi
dans des capacités de séchage, de rabotage, de lamellé collé
qui nous permettent de sortir des produits finis ou semi-finis.”
Aujourd’hui Grouazel investit dans la matière grise. Outre le re-
crutement d’un directeur commercial, l’entreprise a également
renforcé le bureau d’études, de manière à apporter plus de
services à ses clients. “La mondialisation est en marche,
conclut Olivier Bouchet. Pour faire face à la concurrence étran-
gère nous devons industrialiser nos processus, structurer l’offre,
afin de s’attaquer à de plus gros marchés.”
Contact : 02 99 98 81 15

Axi (Hennebont-56) : l’arrivée de Polonais sur le marché
des menuiseries PVC accentue la baisse des prix
La sortie de crise fin 2010, Axi y croyait ferme. La PME créée en 2004 à
Hennebont (siège social) par Thierry Dantel a investi à cette époque 500 000
euros dans un tout nouvel atelier de fabrication de portes et fenêtres en
PVC. Basé à Lanester, ce second site de 1 700 m² a certes compensé la
baisse de l’activité d’origine de volets roulants mais n’a pas empêcher la
crise de stopper la progression du CA. Ce dernier, clôturé au 30mars 2013,
a atteint 2,1 millions d’euros, étal par rapport aux deux précédents exer-
cices. “Début 2011, explique le dirigeant, je pensais que nous sortions de
la crise. Mais le frémissement ressenti alors s’est arrêté en septembre et
depuis le marché de la construction est en perte de vitesse. D’ici fin 2013,
je n’entrevois aucun espoir de reprise dans le neuf. Seule la rénovation avec
les nouvelles normes thermiques peut légèrement repartir. Encore faut-il
que les Français reprennent confiance.” A cette baisse générale du secteur
s’ajoute, dans l’Ouest, une concurrence plus forte qu’ailleurs avec une sur-
représentation des fabricants de menuiseries. “Depuis une bonne année, je constate également l’arrivée de Polonais qui ouvrent des
agences pour vendre des produits similaires, fabriqués dans leurs usines flambant neuves. Subventionnés par l’Europe, ils bénéficient
d’aides à l’export. La différence de prix sur certaines menuiseries peut atteindre 40%.” Aujourd’hui, pour rentabiliser son investisse-
ment, Thierry Dantel prospecte de nouveaux secteurs géographiques au-delà de la Bretagne et des Pays de la Loire, son bassin his-
torique. Il réfléchit aussi à diversifier sa cible, composée exclusivement de clients B to B (artisans poseurs, menuiseries, entreprises
générales, etc.) en se tournant pourquoi pas vers le particulier. “Nous réfléchissons à la façon d’y aller car l’idée n’est pas de concur-
rencer ma clientèle historique mais au contraire de les aider à commercialiser mes produits. C’est donc une réflexion qui vise à trou-
ver de nouvelles synergies entre nous. Aujourd’hui, le développement de mon entreprise passe par une croissance externe ou une
association de compétences avec une entreprise ayant une activité complémentaire à la mienne. Je suis ouvert à toute discussion”,
glisse en forme de conclusion Thierry Dantel. Il emploie 14 personnes sur ses deux sites.
Contact : 02 97 89 44 44
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Loïc et Jean-Pierre Grouazel



Après l’entrée de AC3, filiale du Groupe Gercop
dans son capital, Bluecom (Brest) déploie aujourd’hui
ses offres en informatique sur le marché national.
Cinq embauches auront lieu d’ici fin 2013
En intégrant fin 2012 le Groupe national Gercop, 180 personnes
à travers le France, Bluecom a par là même opéré son rappro-
chement avec AC3, une société brestoise de services en infor-
matique dirigé par Charles Cabillic, spécialisée dans le
développement de logiciels pour agences immobilières. “Par
la suite, le Groupe s’est intéressé à nous, explique Béatrice Co-
chard, dirigeante de Bluecom depuis 17 ans, du fait de notre
notoriété et parce qu’il cherchait à intégrer une structure dans
les domaines de compétences qui sont les nôtres à savoir
l’hébergement Web, la sauvegarde, la téléphonie, la message-
rie Internet, les réseaux et les serveurs.” Appartenant désor-
mais au même Groupe mais chacun restant maître du jeu au
sein de son entreprise, les deux patrons brestois travaillent
main dans la main. “AC3 est le référent en logiciel et moi celui
en informatique. Dans ces domaines, Brest ou à Paris, le lieu du
siège de l’activité importe peu”. Avec 15 000 clients en porte-
feuille, Gercop offre de nouvelles perspectives à Bluecom :
“désormais nous couvrons un marché national. Tous les appli-
catifs d’externalisation de standards, d’hébergement et de sau-
vegarde que nous avons mis au point pour les agences
immobilières sont aujourd’hui prêts. Ce qui vaut pour un
secteur d’activité vaut pour tous les autres et c’est pourquoi
ces offres vont également bénéficier à nos propres clients,

environ 300 TPE et PME réparties entre le Finistère et le
Morbihan”. De manière à pouvoir héberger en toute sécurité
ces nouveaux applicatifs Béatrice Cochard est en train de
budgéter une nouvelle salle d’hébergement, la 3ème depuis la
création de l’entreprise. Celle-ci verra le jour en 2014 à Brest.
“Son coût ? 500 000 euros mais franchement à ce jour je ne
sais pas.” Ce qu’elle sait par contre c’est qu’elle va devoir
embaucher d’ici la fin de l’année 5 personnes, des dévelop-
peurs et ingénieurs pour assurer son développement. L’effec-
tif se monte aujourd’hui à 27 pour un CA 2012 de 2,3 millions
d’euros. 2,8 millions sont attendus en 2013.
Contact : 02 98 49 14 24
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juin ses nouvelles offres packagées adpatées aux PME et TPE
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Vous avez créé Breizh Féminitude, un club
réunissant exclusivement des chefs d’entreprise
femmes. Des réseaux féminins existent déjà,
pourquoi en créer un nouveau ?

Je vais tout simplement commencer par cette citation d’Henry
Ford : “se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, tra-
vailler ensemble est la réussite.”
Nous savons que le succès de nos entreprises est déterminé
avant tout par le courage, la confiance et des valeurs fortes. Cette
conviction inébranlable guide notre travail. Travail de femme, de
mère, d’épouse et de chef d’entreprise.
Chaque fois que l’on gagne quelque chose, on doit continuer à
se battre pour le sauvegarder. Nous nous concentrons sur l’es-
sentiel, c’est à dire sur ce que chacun peut retirer du compromis.
Les femmes et les hommes doivent être partenaires dans la vie
professionnelle et non l’inverse. Il ne s’agit pas de remplacer des
hommes par des femmes. Il s’agit tout simplement d’en finir
avec la perception obsolète du rôle des femmes et des hommes
et de leurs capacités à diriger !
Breizh Féminitude rassemble toutes les femmes chefs d’entre-
prise ou cadres dirigeantes ayant la responsabilité financière au
sein de leur entreprise. Nous sommes avant tout un club d’affaires
dédié aux femmes et nous n’hésitons pas à travailler ensemble !
L’appartenance à un réseau comme Breizh Féminitude peut
ainsi faire la différence !

Breizh Féminitude fonctionne depuis un an :
un réseau mixte n’est-il pas plus porteur
pour développer le business et accroître
son potentiel personnel ?

Nous avons toutes un point commun : cette volonté de se regrou-
per pour faire évoluer nos carrières, nos entreprises, lancer des
projets avec la possibilité d’identifier d’éventuels partenaires ou
nouer de nouveaux contacts. Ensuite, nous avons un vrai échange
d’expériences entre nos membres. Les femmes les plus aguer-
ries donnent des conseils, expliquent les pièges à éviter. Il y a une
vraie entraide entre nous toutes. Une solidarité que je n’ai pas for-
cément trouvée dans les réseaux mixtes. Dans ces derniers,
souvent plus traditionnels, certains hommes savent nous pren-
dre un peu de haut. Et les sujets abordés ne sont pas toujours
adaptés à nos interrogations.

Cependant, nous apprenons beaucoup à leurs contacts. Nous
les voyons faire, prendre la parole haut et fort, se la couper
mutuellement, se montrer politiques quand il le faut et avec qui
il faut… J’observe ce que je ne connais a priori pas, ce qu’on ne
m’a pas appris à l’école mais qui leur permet à eux de réussir
mieux que nous !

Que trouvent les femmes
chez Breizh Féminitude ?

Dans Breizh Féminitude lors de nos rencontres, la parole et le
débat tournent beaucoup. Chacune raconte ses succès ou les
difficultés rencontrées. Les femmes peuvent parler business et
s’échanger des bons plans sans aucune retenue ni crainte d’être
jugées.
Nous ne pouvons pas considérer la seule réussite des femmes
uniquement sous l’angle professionnel, nous devons l’aborder de
façon globale, en incluant la vie privée. Il n’y a pas une réussite
mais “des réussites pour tous”. La réussite professionnelle, c’est
tangible et concret : c’est l’argent, c’est les postes à responsa-
bilité, c’est les promotions. Les hommes savent parfaitement ça
et ils ne sont pas du tout mal à l’aise avec le fait d’aimer ces sym-
boles de réussite. Aujourd’hui, c’est au tour des femmes …que
d’affirmer leurs réussites !
Pour ce faire, évitons les faux-semblants au nom du principe
d’égalité et arrêtons les référents masculins pour jauger la capa-
cité des femmes !!!
Créer un climat propice à une réussite collective. Voilà au bout
du compte une action essentielle…C’est l’une des clefs du suc-
cès économique et sociale à l’échelle de notre territoire. Breizh
Féminitude compte bien y contribuer.

Propos recueillis par Véronique Maignant

3

2

1

3 QUESTIONS À

Aujourd’hui, c’est
au tour des femmes

…que d’affirmer
leurs réussites !

EDITA REBOURS, CHEF D’ENTREPRISE, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION
BREIZH FÉMINITUDE, CRÉÉE À RENNES, IL Y A UN AN



Pour rester leader européen Staff Décor
(Orgères-35), 150 salariés, investit 500 000 euros
dans une machine numérique 5 axes
“Grâce à de gros chantiers comme la galerie commerciale
de Leclerc à Saint-Grégoire, la galerie Atlantis à Nantes,
l’Hôpital Laennec à Paris ou encore la rénovation de
l’hôtel de luxe Péninsula à Paris, notre CA a progressé de
8 % en 2012”, souligne Daniel Morel, PDG de Staff Décor
depuis 1979. Avec 150 salariés dont une trentaine basée
au Maroc où le groupe possède une filiale, il a réalisé 13
millions d’euros de CA en 2012. “Si on fait aussi bien cette
année, on sera content ! Nous vendons de la main
d’œuvre et son coût est devenu si élevé en France qu’elle n’est
plus exportable. Imaginez, rien que le montant cumulé des
taxes que nous versons pour la région, le département, la
métropole et la commune s’élève annuellement à 3 000 euros
par salarié.”Corniches, frises rosaces, plafonds, colonnes, tout
est fabriqué sur place dans les 2 ateliers de 20 000 m² situés à
une trentaine de kilomètres de Rennes. Les moules mais plus
encore les machines “à digérer le plâtre” conçues spécialement
pour fabriquer ces décors souvent très stylés, constituent le
trésor de l’entreprise. “Nos brevets reposent sur les machines”,
insiste le PDG. Plus de 1 200 références sont inscrites au
catalogue et vendues par l’intermédiaire d’artisans du bâtiment
ou d’architectes. L’entreprise dispose également d’une
quinzaine d’agences réparties sur tout le territoire ainsi qu’en
Allemagne. Staff Décor est installé sur une niche mais pour faire

face à la concurrence venue des Pays de l’Est et éviter d’être
trop copiée, elle doit sans cesse se renouveler et proposer des
décors plus contemporains. “Avec notre machine numérique à
5 axes, nous allons pouvoir fabriquer des pièces de très grande
dimension. Nous prenons des risques financiers mais en nous
recentrant sur des travaux plus compliqués, il sera beaucoup
plus difficile de nous copier. Avant les 35 heures, notre part à
l’export a représenté jusqu’à 30 % de notre CA . Aujourd’hui
elle oscille entre 10 et 15 %.” Le résidentiel à savoir la décora-
tion intérieure chez les particuliers représente encore 80% de
l’activité et le B to B (hôtels 5 étoiles, galeries commerciales,
bâtiments publics pour l’essentiel), 20 %. Cette répartition a
tendance à évoluer au bénéfice du B to B, des marchés plus
difficiles et surtout moins rentables.
Contact : 02 99 42 30 30
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Daniel Morel (à droite) vient
de passer le flambeau à ses 2 filles et

Yves Biguais (à gauche), directeur général
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Danjou Peinture regroupe 4 activités : la décoration d’in-
térieur, le revêtement des sols, le traitement de façade et l’iso-
lation thermique par l’extérieur (ITE). Forte aujourd’hui d’une
quarantaine d’employés, l’entreprise basée à Chartres-de-
Bretagne (35) , travaille pour des particuliers, et, dans unemoin-

dre mesure, pour des entreprises, syndics et administrations,
essentiellement situés en Ille-et-Vilaine. A la tête de l’entreprise
depuis 1991, Thierry Danjou constate un net tassement depuis
le début de l’année. L’entreprise a malgré tout su maintenir le
cap. “On a eu un dialogue de vérité en début d’année avec nos
salariés. Je suis très satisfait de leur prise de position. À 98 %,
ils ont conscience que ça ne va pas être simple et que l’on va
s’en sortir ensemble.” Depuis 2 ans, l’entreprise est en effet
confrontée à une baisse des prix significative (10% enmoyenne)
sur le marché de la rénovation. “Aujourd’hui, seul le prix compte,
souligne Thierry Danjou. Pour avoir des chantiers, certaines
entreprises font n’importe quoi, en termes de qualité mais aussi
en termes de social. Certains utilisent de la main d’œuvre à bas
coût, puisque l’Europe le permet. J’ai des concurrents qui
emploient des Roumains, des Polonais, etc., avec des statuts
plus ou moins légaux selon la forme.”

Des clients dans l’attente

Avec un chiffre d’affaires de 2,3 millions d’euros en 2012,
Danjou Peinture prévoit une progression pour 2013 sur une base
de 2,8 millions d’euros. Dans un contexte difficile, l’entreprise
qui compte dans sa clientèle une majorité des particuliers,
bénéficie d’un nombre accru de propriétaires préférant réaliser
des agrandissements ou des aménagements, plutôt que de ven-
dre pour acheter ailleurs. Des revêtements de façade, repré-
sentant avec l’isolation thermique, 60 % de l’activité de
l’entreprise, sont pour l’heure prévus jusqu’en automne, ce
grâce notamment à des chantiers chiffrés il y a 3 ou 4 ans pour
des syndics. Si Thierry Danjou entend privilégier sa pérennité
en assurant la formation de jeunes au sein de son entreprise,
des craintes demeurent, face d’une part à une éventuelle
hausse de la TVA, mais aussi face à des concurrences qu’il juge
déloyales. “Il faut que l’on réfléchisse bien en France sur ce que
l’on veut. J’ai rencontré de nombreux hommes politiques qui
nous disent, “C’est l’Europe”. Mais si l’Europe continue de
détruire nos emplois, où va-t-on ?, s’interroge ainsi Thierry
Danjou. Ce que je ne comprends pas, et qui est difficilement
acceptable, c’est que vous avez des syndicats qui ne montent
pas au créneau sur ce point-là. Je n’entends pas la CGT dire
que le fait d’employer des Polonais à bas coût, ce n’est pas une
bonne chose. La crise, qui peut dire quand elle va s’arrêter ?
Personne.”

� Noëmie Lécrivain

Fort de la diversification de ses activités, Danjou
Peinture se maintient malgré une course aux bas coûts
sévissant sur le marché de la rénovation. L’entreprise
annonce ainsi un chiffre d’affaires de 2,3 millions d’eu-
ros en 2012. Si elle prévoit une légère hausse pour
2013, 2014 s’annonce toutefois plus difficile.

Une concurrence jugée déloyale
DANJOU PEINTURE, PRÉSENT SUR LE MARCHÉ DE LA RÉNOVATION DEPUIS 1955

De g à d : Thierry Danjou, Romain Danjou et Christian Jubin



Avec 2 millions d’euros d’investissement,
Bretagne Viandes (Quimper) renforce
son positionnement de fabricant de produits
élaborés en viande hachée surgelée
Grossiste en viande, Denis Leroy, PDG de Bretagne Viandes a ra-
cheté fin 2012 l’un des sites industriels de Doux jouxtant son
entreprise et repris par la même les 18 salariés. Montant global
de l’opération : 1,4 million. “Désormais sur un même ensemble
industriel je dispose d’un outil de 1ère transformation, l’abattoir et
d’un autre axé sur la 2ème

transformation avec le désos-
sage. Il faut désormais rajou-
ter un outil de stockage de
5 600 m² comportant
22 000 m3 de froid négatif et
destiné à la 3ème transforma-
tion. J’ai décidé d’y transférer la ligne de production de viande
hachée et d’y ajouter une ligne neuve automatisée. L’objectif est
de développer la fabrication de produits élaborés en viande ha-
chée surgelée, sous différentes formes, steaks, boulettes,
viandes égrainées, etc. Aujourd’hui, nous en produisons 750
tonnes. En 2014, je table sur 1 500 à 2 000 tonnes.” Au final le
montant total de l’investissement, immobilier plus outil de pro-
duction se chiffre à 2 millions d’euros. Toute la stratégie de Bre-
tagne Viandes repose depuis sa création en 1990 sur la
diversification de ses produits mais aussi de ses marchés et de

ses fournisseurs. Son CA de 70 millions d’euros en 2012 relève
pour moitié de son activité sur l’axe Renne-Nantes, l’export et le
reste de l’hexagone représentent chacun 1/4. Avec un effectif
total de 170 salariés, la PME abat et commercialise 600 bovins
et 300 veaux par semaine pour des clients qui vont de la bou-
cherie traditionnelle au supermarché, en passant par la collecti-
vité ou la restauration. “Nous nous fournissons uniquement dans
le GO mais comme vous le savez la production de viande de
bœuf stagne, elle est même en baisse de 5 % au niveau national.

Pour maintenir l’activité, j’ac-
célère les contrats de pro-
duction avec les éleveurs car
ces derniers ont besoin de
perspectives pour continuer
à exercer leur métier. L’avenir
passe par ce type de

contrats avec une filière ou un outil comme le nôtre. 30 éleveurs
travaillent aujourd’hui avec nous. Même si les deux sont très liés,
le monde agricole m’inquiète bien plus que le monde agro-ali-
mentaire, conclut Denis Leroy. Je ne pense pas que l’on fasse
ce qui est nécessaire pour les agriculteurs. Leur activité pèse
lourd dans la réussite économique de notre région. Dans ces
conditions comment allons-nous rester une région dynamique à
l’échelle nationale ?”
Contact : 02 98 52 87 90
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“Je ne pense pas que l’on fasse
ce qui est nécessaire pour les agriculteurs”



Le marché de la croisière dope l’activité de BLB
Tourisme (Auray-56). Il représente désormais 30 %
des 5,3 millions de CA réalisés en 2012
Créée en 1995, BLB Tourisme est une agence spécialisée dans
le tourisme réceptif. Avec 19 collaborateurs ETP, la PME orga-
nise des séjours et circuits à la carte pour groupes et individuels
sur la Bretagne, la Normandie et le Val de Loire. Depuis 3 ans,
Bénédicte Lebrun la dirigeante, s’est lancée dans l’accueil de
paquebots de croisière qui font escale entre la Rochelle et
Dunkerque (Lorient, Brest, Saint-Malo pour la Bretagne ainsi
qu’au large des côtes). BLB Tourisme est aujourd’hui leader sur
ce créneau, notamment en Bretagne où elle est la seule agence
réceptive à prendre en charge, à la journée, des croisiéristes.
“Je rentre d’un congrès à Porto, explique Bénédicte Le Brun. La

dizaine de gros croisiéristes avec qui je travaille m’a rapporté qu’en 2 ans, son activité de vente de croisières en France a été
multipliée par trois. Aujourd’hui, nous réceptionnons une centaine de paquebots par an dont la capacité va de 500 passagers à bord
à 3 000. Nous prenons en charge, à la journée, 80 à 90% de ces passagers. Quelquefois c’est la seule escale en France car des
ports de l’Ouest nous pouvons excursionner jusqu’à Paris, Saint Malo, Honfleur, les plages du débarquement, etc.” Outre l’activité
croisière, BLB Tourisme organise des circuits à la carte pour des groupes ou des particuliers via les autocaristes ou les tour-opé-
rateurs. “Les groupes loisir France et étranger représente 60 % de notre activité. Ce mode de voyage perdure car nous avons
affaire à une nouvelle clientèle avec des retraités plus en forme et donc plus actifs. On les appelle les “silver trotters”, ils veulent faire
moins de car durant leur séjour mais sont ouverts à une journée randonnée, de thalasso ou de golf par exemple.” L’individuel, BLB
Tourisme le touche également, en particulier avec au travers de ses deux coffrets cadeaux “sacKdo” et “îles Précieuses”. “Ce sont
des coffrets conçus par nous qui vont de 99 à 399 euros pour deux. La différence avec tous les autres produits de ce type vendus
un peu partout, c’est que c’est également nous qui nous occupons de réserver pour vous. Et si l’hôtel choisi n’est pas disponible
le week-end voulu, nous vous proposons autre chose. Ce coffret, c’est du sur mesure. Et çamarche ! Pour des agences de tourisme
comme la nôtre l’avenir passe par la personnalisation.” Les coffrets et l’organisation de séjours individuels représentent 10% de
l’activité. En 2013, leurs ventes ainsi que celles des croisières sont en hausse par rapport à 2012.
Contact : 02 97 56 60 86
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9,5 millions d’euros de CA en 2012 pour E-CAT
(Landivisiau-29), qui se développe au Brésil
et projette de s’étendre en Asie
Créé en octobre 2006, E-Cat (Egg Chick Automated Technolo-
gies) conçoit, fabrique et commercialise des couvoirs pour la
filière avicole agroalimentaire et les laboratoires pharmaceu-
tiques. L’entreprise a enregistré un CA de 9,5 millions d’euros
pour l’année 2012 (au 31 mars 2013). “Sur les trois dernières
années, nous avons consolidé notre présence sur des clients de
très grande taille. Sur l’activité couvoir traditionnel, nous
sommes passés de contrats de quelques centaines de milliers
d’euros à de plus en plus de contrats de l’ordre d’un demi-mil-
lion à un million d’euros”, précise Ephrem Adjanohoun, fonda-
teur et actuel dirigeant de l’entreprise. L’export représente
actuellement 90%duCA de l’entreprise, qui commercialise ses
couvoirs pour un quart en Europe et le reste en Amérique du
nord, Asie, et de plus en plus en Amérique latine. L’entreprise
compte actuellement entre 200 à 300 installations dans le
monde et continue de se développer, notamment au Brésil, où
elle prévoit d’étoffer ses équipes. “Nous avons créé une petite
filiale au Brésil [E-Cat do Brésil] en 2010, avec un objectif
commercial. Aujourd’hui elle va se mettre à produire une partie
des outils que nous destinons aux marchés d’Amérique latine,
la filiale nous ayant ouvert les portes des grands groupes latino-
américains.” Ephrem Adjanohoun, qui a déjà ouvert une filiale
SAV en Asie, projette demettre en place une structure en Chine

afin de développer le marché chinois de l’intérieur d’ici 1 ou 2
ans. L’entreprise qui compte aujourd’hui 80 salariés, dont 65 sur
le site de Landivisiau, où se concentre la R&D ainsi que
l’essentiel de sa production et de sa structure SAV, a investi
dans une extension de ses locaux de production de 20% en
2012. La cellule R&D de l’entreprise, composée d’une douzaine
de personnes, travaille actuellement sur de nouveaux projets
s’inscrivant dans le prolongement des technologies in ovo
développées au sein d’“E-Cat in Ovo”, filiale créée en 2009.
“Nous développons des produits qui vont nous permettre de
sexer automatiquement des poussins au couvoir, et probable-
ment, des produits où on pourra faire de la nutrition au niveau de
l’œuf directement.”
Contact : 02 98 68 10 99

Ephrem Adjanohoun

Bénédicte Lebrun, dirigeante,
récemment promue au grade

de chevalier dans l’Ordre national du Mérite



Chefs d’entreprises et bénévoles, les membres de
l’équipe de la DEB veulent accroître leur rayonnement auprès
des acteurs économiques bretons “Nous sommes le réseau des
réseaux à l’international et pourtant peu demonde nous connait,
souligne SandrineMercy, œuvrant depuis 10 ans au sein de l’as-
sociation. Directeurs, experts, cadres dirigeants, nous sommes
en contact avec près de 800 bretons expatriés à travers le
monde. Ils s’adressent à nous parce qu’ils veulent partager,
avec des Bretons du territoire, leurs expériences des pratiques
et coutumes du pays dans lequel ils sont partis travailler. En cela
ils constituent une source d’informations ciblées, notamment en
matière de business. Notre rôle est de les mettre en relation avec
des responsables ici présents de manière à contribuer au déve-
loppement économique de la Bretagne.”

Prix de la DEB : dépôt des dossiers jusqu’au 30 juin

Créée par l’Institut de Locarn, la DEB travaille en lien avec
tous les principaux réseaux bretons à l’international : Produit en
Bretagne, Festival Interceltique de Lorient, Bretagne Commerce
International, Entreprendre Bretagne, CCI Int’l Bretagne, etc. Un

des moments forts de l’équipe de la Diaspora Economique
Bretonne est l’organisation au club K à Lorient, en plein Festival
interceltique, d’une journée réunissant plusieurs centaines de
personnes, entreprises, partenaires, ambassadeurs et membres
actifs. C’est l’occasion d’une remise des prix aux entreprises à
l’export ayant participé au concours de la meilleure initiative bre-
tonne à l’étranger. Pour la 4ème édition, cette journée aura lieu le
5 août 2013 au stade du Moustoir à Lorient. “La date limite de
dépôt des dossiers a été fixée au 30 juin. Le concours est ouvert
à toutes les entreprises bretonnes souhaitant faire partager leur
initiative à l’international1”. Un jury prestigieux, se réunira le 5 juil-
let pour délibérer sur le choix des lauréats. Trois Prix seront décer-
nés : Prix des entreprises à l’international, Prix de l’ambassadeur
économique breton et Prix de l’association donnant le meilleur
écho à l’international. Cette manifestation sera suivie d’un
déjeuner réunissant plus de 250 convives. “C’est un lieu
d’échange unique entre des acteurs économiques restés sur le
territoire et des Bretons expatriés”, conclut Sandrine Mercy.

� VM

1 Dossiers téléchargeables sur : www.diaspora-bretonne.com
Inscription journée et/ou déjeuner DEB : contact@diasporabretonne.com
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Les Bretons expatriés, un réseau
qui bénéficie à tout le monde

DIASPORA ECONOMIQUE BRETONNE (DEB) : RENDEZ-VOUS LE 5 AOÛT 2013 AU CLUB K À LORIENT
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“Depuis fin mai, explique Eric Versey, Directeur
régional BPI France, le cap des 102 préfinancements a
été franchi en Bretagne pour un montant de 11,5 millions
d’euros. Nous avons reçu les premières demandes en avril
dernier. Les entreprises touchent donc l’argent immé-
diatement au lieu d’attendre le bénéfice de ce crédit
d’impôt en 2014.”

Pour mémoire, le préfinancement du CICE apporte rapi-
dement un soutien à la trésorerie des entreprises en
finançant jusqu’à 85% du CICE anticipé. Pour 2013, le
CICE équivaut à 4 % de la masse salariale pour les
salaires inférieurs à 2,5 le SMIC (6 % à partir de 2014).

Les Transport Lahaye, (1 216 cartes grises, 118 millions d’eu-
ros de CA 2012 et un effectif total de 1026 salariés) ont saisi la
balle au bond et obtenu en moins d’un mois 850 000 euros
d’avance en trésorerie. “On n’a pas réfléchi longtemps, souligne
Patrick Lahaye, PDG. Notre métier dégage de très faibles
marges. Rien qu’en gasoil, nous payons chaque jour, comptant,
90 000 litres. A l’année, ce poste représente 25 à 30 % de notre
prix de revient. Avec une masse salariale de 27 millions d’euros
dont 25 éligibles au CICE, le calcul a été rapide Je reconnais que
ce dispositif est rapide et efficace et financièrement avantageux.
Nous avons bénéficié d’un taux d’intérêt de 4 %.” BPI France
ne pouvant gérer à elle seule toutes les demandes, l’ensemble
des banques commerciales vient de s’engager à financer ce dis-
positif auprès de toutes les entreprises qui en feront la demande,
quel que soit leur taille et leur secteur d’activité. En contrepar-
tie, BPI France garantira jusqu’à 50% le risque d’une banque
qui octroiera un préfinancement du CICE. A charge pour les

entreprises de négocier avec leur banquier le montant du taux
d’intérêt.
Pour sa part Michel Cadot, Préfet de Région a tenu à rappeler :
“Le crédit d’impôt est un droit ouvert à toutes les entreprises et
destiné à soutenir leur compétitivité. Il vient en “déduction” du
montant de l’impôt dû par les entreprises. Pour ces dernières,
l’excédent de crédit d’impôt devient une créance de l’Etat.
Dans le cas du CICE, les PME peuvent utiliser cette créance pour
payer l’impôt sur les bénéfices dû au titre des 3 années qui vont
suivre. Elles peuvent aussi demander son préfinancement dont
le système est désormais en place pour le garantir1.”

� VM

1 Comment faire pour obtenir son préfinancement ?
L’entreprise dit se munir d’un extrait de Kbis du dernier bilan et

d’une attestation de la masse salariale concernée par son expert-comptable,
avant de contacter sa direction régionale Oséo, de se connecter sur

www.cice-oseo.fr ou de solliciter sa banque.

Lahaye a obtenu son avance de trésorerie
en moins d’un mois

CRÉDIT D’IMPÔT COMPÉTITIVITÉ (CICE)

Les PME peuvent dès à présent demander
auprès de BPI France (anciennement Oséo)
le préfinancement de leur crédit d’impôt
compétitivité. A Vern-sur-Seiche, près de
Rennes, les Tranports Lahaye font partis
des premiers bénéficiaires.

De g à d : Eric Versey, Patrick Lahaye et Michel Cadot



Couapault (Hillion-22) : son alliance avec le groupe
EDM lui ouvre le marché du luxe à l’export
René Couapault, ébéniste depuis 1990 a pris de plein fouet la
crise de 2008. De 30 salariés il est passé à 17. Pour sauver son
entreprise et trouver de nouveaux débouchés, il a intégré en
2011 le groupe EDM (Européenne de Marbre) basé à Paris,
devenu depuis Ateliers de France. Ce spécialiste des projets
complexes haut de gamme, œuvrant dans l’hôtellerie de luxe
et les résidences privés, travaille avec des architectes, des dé-
corateurs et marques prestigieuses en France comme sur la
scène internationale. Présent depuis 20 ans sur ce marché
aujourd’hui très porteur, EDM est devenu la 1ère entreprise en
agencement demarbre en France. “Demanière à diversifier son
activité et éviter de recourir à la sous-traitance, le PDG d’EDM,
René Clamart, a décidé dans les années 2010 de créer sa pro-
pre filiale en agencement et mobilier, détaille René Couapault.
Je lui ai alors cédé 90 % demon capital.”Désormais en mesure
de se positionner sur des chantiers globaux, EDM a entre au-
tres réalisé la rénovation complète de l’Hôtel Meurice à Paris,
le Four Seasons de Londres, celui de New-York, L’Hermitage à
Monaco mais aussi de nombreuses résidences privées très
haut de gamme. “Il faut savoir que mon carnet de commandes
court déjà jusqu’en janvier 2014. Franchement, nous fabriquons
des choses qu’on n’aurait même pas imaginées.” Le CA de
Couapault est reparti à la hausse, + 10% en 2012 et atteint 1,3
million d’euros. En 2013 une hausse de 20 % semble déjà
acquise. Les embauches ont également suivi. EDM apporte les

affaires, gère la coordination des chantiers, réceptionne
l’ensemble des meubles et assure la pose. Le groupe dispose
de 5 bureaux à travers le monde et a réalisé en 2012 un CA de
90millions d’euros pour un effectif total de 220 personnes. “Le
niveau d’exigence est très élevé mais en terme de perspectives
c’est extrêmement intéressant, conclut René Couapault. On a
appris énormément de choses en peu de temps. C’est une
aventure extraordinaire !”
Contact : 02 96 72 61 09
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René Couapault vient de réaliser
un prototype unique :

une rambarde tout en noyer
destiné à un temple au Chili.
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L’Agapa est aujourd’hui le premier hôtel
indépendant de Bretagne à afficher 5 étoiles :

un sacré pari sur la Côte de granit rose ?

François OHLMANN
L’Agapa a ceci de particulier qu’il fut en effet le 1er établissement
indépendant à devenir 5 étoiles. Mais au-delà de ces étoiles, je
voudrais insister sur ce point : nous nous sommes fixés, comme
toute entreprise, une stratégie à trois ans avec un premier objec-
tif économique, un second de positionnement (qui passe en
effet par l’étranger) et un troisième, en interne, au niveau des RH.
Une harmonisation et cohérence entre ces trois points est indis-
pensable. Ils FONT l’Agapa.
En admettant que les 5 étoiles soient en quelque sorte les 4 étoiles
luxe d’hier, ce classement apporte un “éclaircissement” au niveau
des règles internationales pour beaucoup de pays où les 5 étoiles
existaient déjà quand en France ça n’était pas le cas ! Des
Américains, par exemple, pouvaient être frileux jusqu’alors devant
nos 4 étoiles.

Comment obtient-on ces 5 étoiles et, surtout,
est-ce un aboutissement ou au contraire,

un aiguillon pour tendre vers le luxe ?

Michael DODDS
Je ne pense pas que la Bretagne se positionne comme destina-
tion de luxe. Cette idée de luxe pose certes des questions inté-
ressantes mais à nous, peut-être, de donner notre définition du
mot. Il faudrait davantage parler de “lieux d’exception” car nous
avons bien une offre haut-de-gamme d’hôtellerie indépendante,
d’hébergements insolites, de châteaux…Mais pas au sens luxe-
glamour-bling bling ! Cela ne fait pas partie de la Bretagne. Et
même si nous avons des 5 étoiles, ils ne se positionnent pas
comme des palaces. Regardons les chiffres : la Bretagne ne
concentre que 2% des lits d’hôtellerie 4 et 5 étoiles en France.
Là où l’Ile-de-France, Paca et Rhône-Alpes concentrent 75% !
Donc, clairement, on ne se positionne pas ici sur le luxe même
si nous avons des établissements àmettre en valeur sur des sites
assez bluffants !

BEBE

(La Bretagne peut-elle
abattre la carte du luxe ?

HÔTELLERIE ET TOURISME

L’hôtellerie de luxe en Bretagne ? Dans une région réputée pour son parc hôtelier vieillissant, très loin qui plus est
de la Côte d’Azur – peu de Russes bling bling ici –, on aura tôt fait de penser que ce sujet n’en est pas un !

Oui et non, corrigent Michael Dodds, directeur général du Comité Régional du Tourisme de Bretagne,
en présence d’Olivier Sergeant (Manoir Hôtel des Indes à Quimper/29), de François Ohlmann,

directeur de l’Agapa (Perros-Guirec/22) et de Franck Marie, qui dirige Le Grand Hôtel Barrière de Dinard/35.

Photo : Manoir Hôtel des Indes P
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Olivier SERGEANT
Pourma part, avecmes 4 étoiles, je nem’apparenterais pas à l’hô-
tellerie de luxe. Jeme souviens d’ailleurs que quand j’avais vu les
banques, ellesm’avaient déjà répondu : “un 4 étoiles à Quimper ?
Mais vous n’y pensez pas !”
Les 5 étoiles, cela signifie à mes yeux une quantité de services
supérieurs à notre catégorie. On a un Spa avec des prestations
de qualité, certes, mais l’esprit que nous avons voulu donner à
l’hôtel est plus convivial, voire familial, que luxe.
On essaie d’apporter le “plus” avec un service individualisé :
expliquer en détail, faire visiter le lieu, prendre le temps avec les
clients à leur arrivée. Le luxe est synonyme pour moi d’apparat
et de conformisme. Je sais de quoi je parle : j’ai travaillé en cui-
sine dans des 3 macarons et j’ai aussi dormi dans des palaces
parisiens.

On fait donc bien davantage partie de la catégorie haut-de-
gamme. Et si j’ai rejoint le Club Finistère Affaire avec des Comité
de Direction d’entreprise et des petits séminaires qui peuvent se
tenir ici, j’ai une capacité d’hébergement réduite. Ça limite le
champ de prospection, là encore, même si notre salle de récep-
tion peut accueillir jusque 200 personnes. Bref ! Avec 5 per-
sonnes affectées à l’hôtel, mon dernier CA, stable, s’est établi à
450 000 euros.

Donc, le 4 étoiles à Quimper,
c’est le bon choix ?

Olivier SERGEANT
Pas forcément. Descendre plus bas ? Certainement pas. Taper
plus haut, pas plus. On ne vit pas que dans ses rêves. On a fait
ici de gros investissements (1,4 million d’euros pour racheter le
manoir en ruines et tout remettre en état en 2005/2007) et nous
visons juste quelques chambres supplémentaires d’ici 2 ans.
Mais il faut faire attention aux étoiles. Les nouvelles normes ont
fait monter les établissements en gamme par la force des
choses. Disons que les étoiles rassurent les gens sur Internet
car ils se repèrent avant tout à une catégorie.

Ces étoiles suffisent-elles à capter la clientèle,
étrangère notamment ?

François OHLMANN
Les étrangers composent 20 % de notre clientèle avec, princi-
palement, des Belges, suivis des Anglais, des Allemands, des
Américains, Italiens et Espagnols. A côté de cela, 60% de notre

clientèle française est à deux heures de route de l’Agapa, et 20%
vient de d’Ile-de-France et du reste de l’hexagone.

Ce sont bien évidemment deux marchés totalement différents.
Le Français nous trouve tout simplement via Internet, l’outil
incontournable avec lequel composer actuellement. Nos étoiles
suffisent maintenant largement à
nous identifier en Bretagne ! On res-
sort donc très rapidement sur la toile.
Le marché étranger ? La Normandie
est connue… La Bretagne, nette-
ment moins alors qu’elle n’a pas à
rougir, ni de sa culture, ni de son ter-
ritoire. Dans ce contexte, oui, nous
misons sur la clientèle nord-améri-
caine parce qu’elle vient en
Normandie, descend voir les châ-
teaux de la Loire avant de remonter
sur Paris.
Or, on est à deux heures du Mont
Saint-Michel et quasiment sur la
route des châteaux de la Loire :
pourquoi ne passerait-elle pas chez
nous ?

Je suis donc allé démarcher le continent Nord-américain et
cette clientèle a cru de 150% en deux ans ! Mieux ! J’ai reçu ici
des agences de luxe de Los Angeles et New York à la fin de l’hi-
ver, tout simplement parce que je suis allé me faire connaître
d’elles l’automne dernier !
Et j’ai reçu une invitation du plus gros “connecteur” US (com-
prendre la plus grosse agence de luxe qui elle-même réfère les
agences haut-de-gamme) qui n’a référencé à ce jour que 51
hôtels en France. Le plus proche de nous pour la zone Nord-Est ?
Le Plazza Athénée à Paris ! Le plus bas est à l’île de Ré…
Autrement, ils n’avaient rien recensé sur tout l’Ouest français !
Maintenant nous allons faire partie de leur programme, après
montage de dossier, parrainage des agences et passage en
commission…
S’être déplacé, s’intéresser à eux et leur vendre notre territoire,
les recevoir a donc été payant.

Olivier SERGEANT
70%de Français, 30%d’étrangers…Nous travaillons aussi avec
des agences de voyages, souvent de l’étranger. On n’a pas de
contrats ou d’allotements (14 chambres ne le permettent pas)
mais elles nous ont démarchés, après nous avoir repérés en ligne,
sur guides ou via la centrale de réservation des relais du Silence,
parce qu’elles ont trouvé l’établissement accueillant. Ceci nous
a valu d’avoir l’an passé pas mal d’Italiens et d’Espagnols. Sans
oublier toutes les plates-formes de réservation en ligne qui nous
valent d’être reconnus. Si cette clientèle étrangère nous engage
à monter en gamme ? Il y aura toujours des personnes qui en
venant dans un manoir s’imaginent qu’elles vont tomber sur un
Relais & Châteaux !
Or, il ne faut pas assimiler, là encore hôtellerie de luxe et haut-
de-gamme. On n’a d’ailleurs pas la prétention à faire partie de
Relais & Châteaux : en proposant une petite table d’hôtes, avec
menu unique, on est loin de leurs critères de restauration. Pas
d’argenterie chez nous !

BE

BE

Olivier et Catherine Sergeant, co-gérants du Manoir Hôtel des Indes

François Ohlmann,
directeur de l’Agapa
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Où en êtes-vous
de votre taux

d’occupation
en ce début d’été ?

Franck MARIE
On vient de terminer à fin
avril les 6 premiers mois
de notre exercice qui
débute fin octobre.
Conjoncture, météo défa-
vorable, effet calendaire…
On est en recul net à plus
de 10 % par rapport à
N-1. De début mai à fin
octobre, les réservations
sont en revanche meil-
leures qu’à N-1. Mais si la
météo n’est pas au ren-

dez-vous, je sais qu’on aura des annulations. D’autant plus que
la tendance est aujourd’hui à la réservation de dernière minute.
D’ailleurs, dans ce contexte, on est allé un peu a contrario de
ce qui se fait. Les autres bradent au dernier moment ? Nous
avons, nous, proposé des offres très attractives début
mars pour… l’été ! En mettant en avant auprès de nos clients
potentiels qu’ils ne trouveraient pas mieux, même dans nos of-
fres au plus près de l’été. On s’engageait vraiment. Ce qui
n’empêche pas, ponctuellement, des ventes flash via
ventesprivees.com par exemple.

Olivier SERGEANT
La saison (courte à Quimper) a son importance avec, pour juil-
let et août, un taux de remplissage de 80%. Sur l’année, on est
dans le taux quimpérois, de l’ordre de 50%. Un constat : 95 %
de la clientèle passe aujourd’hui par Internet. On appartient
aussi à une chaîne volontaire, Les Relais du Silence. C’est une
image de marque, au même titre que Relais & Châteaux, Logis
de France… Relais du Silence correspond bien à notre image
avec une charte qualité qui nous plaisait : on est au calme dans
un parc de 3 hectares, les gens apprécient avant tout cet envi-
ronnement quand ils nous choisissent.

François OLHMANN
Pour nous un taux d’occupation en pleine saison cumulée est
de l’ordre de 80%. En lissage annuel, on est à 65% de TO.
Le fait qu’on ait entrepris depuis 2 ans d’aller chercher ces
étrangers avec un fort pouvoir d’achat, a pour effet immédiat
une augmentation du prix moyen de nos chambres et ce, mal-
gré la baisse de fréquentation. Les courbes se croisent : moins
de fréquentation mais un revenumoyen par chambre en hausse.
Résultat : à N-1, une chambre non vendue me rapporte plus en
2013 ! On a reculé de 5 points en taux d’occupation depuis le
début d’année mais on affiche + 18% en RevPar (Revenu par
chambre. NDLR) ! Notre stratégie est donc d’augmenter notre
contingent issu d’Amérique du Sud, du Nord, d’Allemagne ou
de Suisse. Tout en sachant que pour ces prescripteurs dont je
vous parlais plus haut, l’hôtel n’est pas leur priorité. On se rend
compte qu’il faut faire la promotion de tout un territoire, d’une
ville et de ses infrastructures… Bref de tout le tissu !

Michael DODDS
C’est très juste. C’est pourquoi, depuis 4 ans, nous essayons de
restructurer l’image touristique de la Bretagne en proposant des
“outils promo” qui offrent des vitrines spécifiques pour les pro-
fessionnels. Nous nous sommes embarqués sur une stratégie
marketing en essayant d’identifier leurs motivations essentielles
afin de qualifier l’offre. Evénements de plein air, festivals, am-
biance de cafés-bar avec programmation musicale… nous
avons ainsi créé un site de bien-être en Bretagne, un autre dédié
au Golf, un autre encore orienté randonnée-nature…
De 800 000 visites sur notre site, nous frôlons maintenant les 4
millions… Comme quoi les choses avancent dans ce sens de
structuration de l’offre en renvoyant une image plus moderne
de la Bretagne, de son économie, de son identité.

Franck MARIE
Jamais on ne vend l’hôtel directement ! On vend en effet la Côte
d’émeraude, Saint Malo, le Mont-St-Michel… Notre angle de
commercialisation ne passe pas uniquement par notre établis-
sement : c’est bien la force de la destination qui va déclencher
l’envie d’y venir. Ma responsable commerciale était ce prin-
temps àMoscou et elle y parlait de la région. Elle avait d’ailleurs
emmené des brochures de l’Office de tourisme : elle vend bien
la destination !

Michael DODDS
Mais je suis d’accord : il y a encore besoin de mieux valoriser
cette offre haut-de-gamme qui défend une autre image très
positive de la région. Ce
qui manque en effet, et
c’est un projet pour
2014, c’est une ligne
spécifique pour, effecti-
vement, ces établisse-
ments. Notre outil de
travail c’est une “Bre-
tagne d’exception”, afin
de travailler ensemble
via des clubs théma-
tiques de professionnels
qui s’illustrent dans ce
registre mais en visant,
je l’espère, un haut-de-
gamme abordable…

François OLHMANN
Quoi qu’il en soit, on ne peut plus rester à attendre… même si
je me bouge tout seul et à mes frais quand je vais aux USA ou
au Brésil.
Croyez-moi : plus question de demander quoi que ce soit aux
uns ou aux autres. Il y a une inertie ? D’accord. Mais nous
sommes une entreprise privée, avec des salaires à verser à la fin
du mois, des actionnaires, 120 fournisseurs dont 85% de lo-
caux… Je ne vais donc plus en commissions et sous commis-
sions car l’entreprise que je représente à besoin de moi pour la
piloter.

� Propos recueillis par SergeMarshall

BE
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Michael Dodds, directeur général du CRT

Franck Marie, directeur général
du Grand Hôtel Barrière de Dinard





De 4 millions d’euros en 2008, le chiffre d’affaires avait
chuté à 1,8 million en 2009, avec plan de sauvegarde à la clé
pour les 18 salariés. “A mon arrivée, mes premières investiga-
tions ont porté sur l’offre produits et les capacités techniques,
indique Olivier Baron, président de Kaufler. La société était spé-
cialisée depuis 1980 dans les lignes de salaison et de produc-
tion de jambon, une activité en fin de cycle qui avait perdu
toute valeur ajoutée.” Si on y ajoute une R&D oubliée en che-
min dans un ronronnement passif, l’imagemême de l’entreprise
se trouvait en perte de vitesse face à des clients dont les exi-
gences avaient évolué. Dès lors, la reprise en main est rapide.
Les maîtres-mots : évolution et recadrage. “Nous nous sommes
orientés vers des machines à forte valeur ajoutée en élargissant
la gamme de produits sur des trancheurs, mais aussi en pro-
posant des lignes intégrées pour la fabrication de pizzas, sand-
wiches ou cordons bleus.” Le chiffre d’affaires s’en ressent
rapidement avec un montant de 3 millions en 2012 et 3,5 mil-
lions prévus pour 2013. D’autant que le service R&D tourne à
plein régime (8 % du CA). “Nous avons créé des formeuses à
steaks hachés basse pression, façon bouchère ; marché sur
lequel nous comptons devenir leaders dès 2014”, affirme Olivier
Baron. Une niche, le marché du basse pression en France
représentant 15 % du steak haché. “Nous avons également
développé un injecteur à fromage par aiguille unique aumonde.
Il dépasse le process traditionnel de saumurage par bain. Nous

avons unemachine en test qui intéresse le groupe Bel et je pense
que d’ici 2 ans, cette technologie aura trouvé sa place dans le
monde du fromage.” Une mutation réussie puisque la salaison
ne représente plus que 10% de l’activité contre 90% en 2010.
Reste à conquérir d’autres territoires.

Exporter et changer de carrure

Derrière cette démarche, l’idée est avant tout de disposer d’une
gamme suffisamment large et techniquement innovante pour
pouvoir s’attaquer à l’export (moins de 15% du CA à ce jour).
Russie, Lituanie, Ukraine, Grande-Bretagne, Italie, Pologne et
Moyen-Orient sont dans la ligne de mire de Kaufler, avec un
objectif de 40%duCAminimum. “Pour y parvenir, nous devons
être référencés dans les grandes sociétés françaises, poursuit
Olivier Baron. C’est le cas chez LDC pour la volaille, le groupe
Intermarché, la Cooperl, Kermené, Sodebo ou Fleury-Michon.
Mais hormis chez le premier, nous ne sommes pas le fournisseur
référent. C’est de plus en plus difficile car en France, les équi-
pementiers en process agroalimentaire ne sont que des PME
comme la nôtre. En parallèle, les Pays-Bas, les Islandais et les
Allemands développent des multinationales. Or, les grands
groupes préfèrent travailler avec des entreprises de leur taille et
se tournent donc vers l’étranger.” L’entreprise de 25 salariés,
désormais au bout de ses possibilités en terme de compétitivité
recherche donc de nouveaux marchés, tout en aspirant à une
croissance externe. “Jemilite en faveur du regroupement auprès
de certains confrères, indique le dirigeant. Cela nous donnerait
une puissance nous permettant de répondre aux offres de nos
clients dont la taille augmente sans cesse ; et nous serions éga-
lement moins à la merci de grands groupes qui ont souvent des
exigences excessives envers les PME. Sans oublier nos concur-
rents, majoritairement des multinationales auxquelles nous ne
pourrons résister que par une croissance externe.”

� Véronique Rolland

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°222 • JUIN-JUILLET 2013

ENTREPRISES

22

Portrait

CONCEPTEUR ET FABRICANT DEMACHINES
POUR L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Sortie de crise,
Kaufler voit plus loin

et plus grand

Depuis sa reprise en 2010 par Olivier Baron
et Marc Banallec, la société Kaufler est parvenue

à inverser la courbe décroissante de son chiffre d’affaires.
Un nouveau souffle porté par une réorientation et

une réorganisation de l’entreprise vers
un objectif incontournable : l’export.
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“Nous comptions 20 établissements inscrits cette année.
Et on table sur le double l’année prochaine”, se réjouit Jean-Carl
Michel, Président d’EPA Bretagne, très heureux de présenter
Isabelle Joschke, 36 ans, choisie comme marraine de l’édition
2013. Cette skipper en solitaire (Figaro) basée à Lorient en profite
pour promouvoir la mixité à la tête des entreprises : “j’ai envie
d’inciter les jeunes à se tourner vers les domaines qui les
passionnent, et à pousser les jeunes femmes à oser l’entrepre-
neuriat. Je dirige moi-même une entreprise, je ne fais pas que
naviguer ! Tout ce travail de préparation en amont, de recherche
de sponsors et de gestion me passionne”.

“Ce projet a fédéré la classe”

Les élèves de première année de la MFR (Maison Familiale et
Rurale) de Goven (35), tous vêtus de tee-shirts verts, sont venus

représenter fièrement leur travail mené toute l’année avec Mme
Guilleu, leur prof de cuisine et de commerce. Ils ont planché sur
l’idée de recyclage en récupérant des boîtes de conserve, puis
en les customisant avec du papier journal et en y plantant des
herbes aromatiques. Leur mini-entreprise Cap’Aromates est
née, et ils en sont très fiers. La commercialisation a déjà débuté
auprès des familles et des proches, ainsi que sur les lieux de
stages des élèves, et le concept plaît beaucoup. “Ce projet a
énormément fédéré la classe”, souligne Norbert Saulnier, direc-
teur de la MFR de Goven. “Il a constitué un fil conducteur toute
l’année, et nous a permis de développer une transversalité à
travers les matières étudiées, du Français à l’Economie, en
passant par les Maths et l’Anglais. Ça a renforcé notre lien avec
le concret”. Gwladys, élève à la MFR, s’est littéralement prise de
passion pour le projet : “j’y pense tout le temps, j’en rêve
même…”.

Des chefs d’entreprise parrains,
partenaires et membres du jury
Yann Lelièvre a pour sa part endossé le rôle de “parrain” de mini-
entreprise. Co-gérant de l’entreprise d’électricité Sveg à Vannes
avec ses frères, et membre du CJD Morbihan, il a accepté avec
plaisir d’accompagner la classe de STMG de 1ère du lycée
Saint-Paul à Vannes, dont le projet consistait à confectionner des
tee-shirts avec logos. “J’ai beaucoup appris sur le métier de chef
d’entreprise au cours de mes deux premières années passées au
CJD. Et ma place est désormais auprès des jeunes qui ont
besoin d’avoir un contact concret avec les entrepreneurs. On
apporte un plus par rapport aux enseignants : les probléma-
tiques de management, les aspects financiers, l’esprit de groupe,
et tout un vocabulaire spécifique.”

� Charlotte Viart

Ça fourmillait d’idées le 29 mai dernier à la CCI
de Lorient... S’y déroulait le championnat régional des

mini-entreprises organisé par l’association EPA Bretagne
(Entreprendre Pour Apprendre). L’événement, soutenu

entre autres par le CJD, Agefa PME, la CGPME et
la Caisse d’Epargne, fait de nouveaux émules
chaque année dans les collèges, lycées et BTS.

Les mini-entreprises ayant remporté un prix iront
à Paris pour la Finale les 5 et 6 juillet prochains.

Un championnat européen est organisé en juillet à Londres
et accueillera la mini-entreprise lycéenne

championne de France.

Portrait

Des mini-entreprises
très prometteuses

1er prix categorie Lycee/Post-bac : Cap’Aromates, de la MFR de Goven (35) - Production d’aromates
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La nouvelle frontière
ENERGIES RENOUVELABLES (EnR)
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L’Arbre à Vent est un système éolien en forme d’arbre dont les feuilles agissent
comme autant de mini éoliennes capables d’apporter puissance et autonomie.
Il a été mis au point par la société New Wind basé à Tregueux (22).
“Notre approche technologique est fondée sur la micro électricité et la proximité,
dans une démarche résolument éco responsable, sans rejet de CO2 ni surcoût dû
au transport de l’énergie”, explique Jérôme Michaud-Larivière, l’initiateur du
projet et président de NewWind.



Marché :
des contours incertains

Depuis 2001, la consommation d’électricité en Bretagne connait
une progression deux fois plus importante qu’au niveau national,
avec une hausse prévue de 16% jusqu’en 2030. L’urgence
énergétique est donc criante. C’est à la fois le résultat de la
situation péninsulaire de la région, de sa faible production
électrique (environ 10% de la consommation) ; mais aussi de
son dynamisme démographique et économique qui augmen-
tent les besoins en proportions plus importantes qu’ailleurs.
Pour autant, la production électrique en Bretagne a augmenté
de 8,4 % en 2012. Elle atteint 2,4 TWh et enregistre la
progression des filières renouvelables (hydraulique, photovol-
taïque, éolien, etc.), qui assurent ainsi 89 % de la production
totale d’électricité. Cette évolution est liée à l’augmentation du
nombre de parcs installés, notamment pour l’énergie éolienne :
celle-ci représente 54% de l’énergie produite, devant l’usine
marémotrice de la Rance, deuxième producteur avec 25%. Puis
viennent le bois, le solaire thermique et photovoltaïque et le

biogaz.

Des objectifs pour 2020 et au-delà

Seconde donnée du problème, “il existe
un consensus international, décliné natio-
nalement et régionalement, autour de la
transition énergétique, rappelle Gilles
Petitjean, directeur de l’ADEME
Bretagne. La directive sur les énergies
renouvelables adoptée par le Parlement
et le Conseil européen en 2008 prévoit de
porter en 2020 à 20 % la part des éner-

gies renouvelables dans la consommation d’énergie finale. Pour
la France, l’objectif est de 23 %.”
Avec le plan Energie pour la Bretagne adopté en juillet 2007, la
Région s’est fixée une consommation énergétique issue à 20%
de ressources renouvelables, en s’appuyant en particulier sur
le développement de l’éolien offshore et des autres énergies
marines. La Bretagne a défini comme objectif d’accueillir des
parcs éoliens (terrestres et off-shore) d’une puissance totale de
2 800 MW, de porter la part du photovoltaïque à 400 MW et à
120 MW celle de la méthanisation.
Enfin, pour soutenir l’émergence de ces filières de production,
l’Etat a choisi d’intervenir par l’encadrement administratif des
projets et en particulier, depuis 2000, par l’obligation faite à EDF
de racheter l’électricité produite à des tarifs fixés réglementés
(supérieurs au prix de marché, mais évolutifs).

Des questions en suspens

Malgré cela, le décollage des EnR a pris du retard et l’atteinte
des objectifs ne semble plus si certaine. Au plan national, en
2012, l’éolien a même enregistré une baisse des raccorde-
ments au réseau de 9% et le rythme d’installations photovol-
taïques a chuté de 39%. La part des EnR plafonne à 13% en
France (15% au plan européen). Le prix du baril de pétrole
n’est-il pas assez élevé ? Le moratoire de trois mois sur les
rachats d’électricité photovoltaïque décrété fin 2010 a-t-il
définitivement cassé le marché ? L’éolien est-il trop handicapé
par les extrêmes lourdeurs administratives ?
La transition implique aussi une adaptation des réseaux de
transport et de distribution de l’électricité qui nécessitent
d’importants investissements (estimés à 75milliards d’euros d’ici
2020). On peut évoquer le conflit entre le développement du
photovoltaïque et la gestion économe de l’espace, qui fait
aussi partie des engagements du Grenelle de l’environnement.

Un impératif : trouver de nouvelles sources d’énergie. Des engagements pris
au plus haut niveau et déclinés localement. Des aides pour encourager les investisseurs.
Mais aussi : des technologies émergentes, des coûts d’innovation élevés, une forte concurrence
internationale, des politiques fluctuantes. Les entreprises bretonnes n’ont pas attendu pour
se lancer sur les nouveaux marchés de la production d’électricité. Et pour en payer le prix.
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Le salut peut-il venir des énergies marines ? En dépit d’un “bou-
quet” prometteur (éolien posé et flottant, hydrolien, houlomo-
teur, énergie thermique des mers, osmotique), la visibilité sur
les EMR est encore faible. L’Etat a pris du retard dans le lan-
cement des appels à projets et la seconde zone bretonne
n’est pas définie. Mais c’est aussi le champ d’initiatives pro-
metteuses comme le projet d’hydroliennes porté par la PME
Sabella ou les investissements réalisés par DCNS, “seul indus-
triel au monde à être présent dans l’éolien flottant, l’hydrolien,
le houlomoteur et l’énergie thermique des mers”, se plaît à sou-

ligner Patrick Poupon, directeur du Pôle Mer. “Sur une activité
émergente, les choses ne sont jamais simples mais il existe des
niches technologiques dont sauront s’emparer les entreprises
bretonnes de toutes tailles.”

Stratégie :
un hymne à la souplesse

En matière d’EnR, le marché est avéré, les opportunités sont
réelles, les exemples étrangers en ont fait la preuve. Mais
c’est aussi un domaine très encadré, où les acteurs sont sou-
mis aux incertitudes du politique et aux lourdeurs réglemen-
taires. Les entreprises, qui doivent prendre leurs décisions
avec une visibilité limitée, cultivent leur adaptabilité. Une ou plu-
sieurs énergies ? Propriétaire ou exploitant ? Petits formats ou
grands projets ? Les stratégies passent l’épreuve du feu.

DOSSIER
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Suite page 30

“Notre meilleur atout stratégique reste notre
connaissance dumonde de l’énergie, où nous
intervenons depuis les années 80”, explique
Guy Canu. La loi de juillet 2005 qui a ouvert
le marché de la production d’énergie a per-
mis la création en 2006 de Neworld Energies,
devenu le cinquième producteur français
d’énergie avec 40 MW installés et bientôt
100 MW à fin 2014. Aujourd’hui le groupe de
100 salariés réalise un CA de 50 millions
d’euros en installation (60millions en 2014) et
de 10 millions d’euros en production (17 mil-
lions à l’horizon 2014).
“Dans le secteur photovoltaïque, il faut jouer
sur la variabilité des coûts en ayant recours à
la sous-traitance (électricité, couverture,

bureau d’études) ; être à la fois producteur avec des contrats qui
assurent un revenu sur 20 ans et pas seulement installateur, être

présent dans le Sud, décline le dirigeant qui ne s’émeut guère
de la taxation des panneaux chinois. “Elle est contre performante
mais l’impact sur le prix de l’installation est faible puisque le pan-
neau ne représente que 30 % du prix de revient du produit fini
(contre 70 % il y a 3 ans).”
“Agile”, l’entreprise vient de se lancer dans la méthanisation. Un
secteur complexe puisque tout projet doit prendre en compte
la gestion des intrants (en volume et en prix), le suivi journalier
de l’unité en raison des risques liés au biogaz, la valorisation du
digestat (résidus) qui pose la question des autorisations d’épan-
dage et dont la commercialisation n’est pas autorisée actuelle-
ment. D’où le choix de Neworld Energies de se spécialiser sur
les grandes exploitations, comme l’installation de Clermont-
Ferrand récemment rachetée et qui va démarrer après 7 ans de
travaux.
“Pour l’avenir, nous misons sur le mix énergétique et local. C’est
une façon de régler le problème de l’intermittence, comme celui
du stockage auquel nous travaillons avec les universités.”

Neworld Energies (35) : Producteur et installateur

“Il y a un manque de savoir-faire direct
et les industriels ont manqué le train des EnR,

notamment en raison du stop and go
sur la politique de rachat de l’électricité”,

estime le délégué général de l’ADEME
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Parc éolien à Lamballe

Guy Canu,
Président



Les mêmes causes ayant les mêmes
effets, Armorgreen (35) s’est positionné,
dès sa création en 2007, sur un déploie-
ment progressif sur différentes EnR, “de
façon à garantir l’approvisionnement de
nos clients”, explique Pascal Martin.

“Fin 2009, la baisse des tarifs a fait écla-
ter la bulle du solaire et notre chiffre d’af-
faires a chuté de 50 %. Les quatre
baisses successives jusqu’à fin 2010 puis
le moratoire de trois mois s’est traduit par
une nouvelle baisse de 50 % des
commandes. Depuis mars 2011, le
mécanisme d’ajustement automatique
du tarif de rachat est stable mais sur un
périmètre national, non homogène, un
handicap auquel viendra s’ajouter le
renchérissement du coût des panneaux
d’origine chinoise. La contraction de
l’offre chinoise a provoqué la montée
des prix de 20 %, c’est une perte de
plus, même si à terme le marché va se
stabiliser.”

Fidèle à sa ligne stratégique, Armorgreen
a démarré la méthanisation en 2011 avec
6 installations. L’entreprise a racheté
AEB Methafrance, leader dans l’agricul-
ture, “pour accélérer le mouvement.”

Si l’on demande à Pascal Martin, les
facteurs de succès sur le marché des
EnR, il cite “d’abord : la chance, puis un
développement progressif, la spéciali-
sation sur de très grosses installations, la

base de clients (entreprises, collectivités,
agriculteurs), la recherche d’investisseurs
jusqu’en Allemagne, une zone d’activité
à l’échelle nationale. C’est ce qui nous
a permis de progresser sans licencier,
nous sommes 100 personnes
aujourd’hui. Nous projetons de déve-
lopper avec AEB des produits français
pour encourager l’émergence des
réseaux locaux de production et de
consommation d’ici 5 à 10 ans.”
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Armorgreen (35) :
Absorber les chocs
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Projet 3D de la future centrale de la NEF à Tours



Installée à Saint Brieuc depuis 2004, IEL
(40 salariés) a aussi choisi de se déve-
lopper sur un mix énergétique (éolien,
photovoltaïque, méthanisation), “car les
EnR sont complémentaires et s’adap-
tent aux territoires et aux gisements”.
D’où le handicap que constitue un cadre
réglementaire instable : “les EnR ont un
avenir évident. C’est encore une indus-
trie nouvelle mais elle a un vrai potentiel
pour développer l’économie locale. On a
du mal à comprendre l’incohérence éco-
nomique de certaines décisions. Dans
le solaire, on est passé de 25 000 emplois
en 2010 à 5 à 10 000 aujourd’hui, ce
sont des usines automobiles entières

qu’on perd !”, souligne Loïc Picot. A l’op-
posé de certains de ses concurrents,
IEL a choisi, avec sa filiale Odipure, de
développer des installations de petite et
moyenne puissance pour garantir
l’autonomie de ses clients (sécuriser les
approvisionnements). Il a fallu deux ans
de travail et le dépôt de deux brevets
pour commencer la commercialisation
des installations de méthanisation
d’Odipure. “Nous avons l’ambition de
monter une méthanisation française pour
une vraie création de richesse locale”.
IEL estime qu’”il y a de la place pour
beaucoup d’opérateurs. Quand on sera
au prix du marché, ça va exploser”.

D’autres entreprises ont tout misé sur une seule énergie. C’est
l’exemple d’Evalor.
Le 29 mars dernier, la ministre de l’Ecologie a profité de sa visite
de l’unité de méthanisation à la ferme construite par Evalor à
Pontivy pour annoncer le plan “Energie Méthanisation

Autonomie Azote” (EMAA).
L’entreprise y a vu un encou-
ragement alors qu’elle attend
“une forme visible de soutien
au marché encore à venir de la
méthanisation”.
En 2005, la société bretonne,
spécialiste du traitement des
déchets des élevages, s’est
lancée avec le Cemagref
dans l’étude d’unités de
méthanisation à la ferme.
“Notre programme de
recherche a duré 4 ans,
explique Isabelle Morin, direc-
trice. Il a fallu s’adapter au
contexte économique et
réglementaire français, choisir les techniques adaptées aux
types de déchets disponibles et à la capacité technique des
éleveurs.
Ce qui fait le retour sur investissement, c’est le tarif de rachat
de l’électricité (on est passé de 6,5 c/kwh à 18 à 20 centimes
entre 2006 et 2010) ; mais aussi l’utilisation de la chaleur
produite par le cogénérateur (le prix de rachat est indexé sur
la capacité de valorisation de la chaleur produite) et les
subventions (Plan biogaz Bretagne Pays de Loire)”.
La Bretagne, région d’élevage, a un gros potentiel mais il faut
pouvoir produire environ 100 à 150 kw pour que l’installation
soit rentable, “d’où l’idée d’un regroupement entre éleveurs ou
de traiter d’autres déchets (huiles de cuisson, légumes, céréales,
graisses…)”. L’unité de Pontivy travaille avec des filiales d’en-
treprises de traitement de l’eau : “Un de ses intérêts majeurs
c’est qu’elle a permis, grâce à la production de chaleur, l’ins-
tallation d’une champignonnière bio et d’un producteur
d’algues. Au total 20 emplois ont été créés depuis deux ans”.
Evalor a créé 7 emplois au cours de 15 derniers mois, la
méthanisation représente 12 ETP soit la moitié des effectifs.
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IEL (22) : “Frustrés mais optimistes”

Evalor (56) : Défricher

Loïc Picot, Président

Isabelle Morin, directrice



Facilasol a été créée par la famille
Hernani en 2007 : “Nous étions convain-
cus de l’avenir radieux des EnR, explique
Jérôme Hernani. Nous avons recruté un
directeur technique pour démarrer le
photovoltaïque auprès des particuliers
et des collectivités, puis un ancien du
domaine agroalimentaire qui nous a
amenés à nous intéresser au secteur
agricole. C’était l’époque des signaux
positifs, du modèle allemand, du Grenelle
de l’environnement.”
Pour faire face à ses besoins de déve-
loppement, l’entreprise lève des fonds en
Bourse sur le marché libre. En 2006 le
tarif de rachat était de 60c et la baisse du
prix de revient des centrales permettait

une rentabilité sur 5 ou 6 ans. “Mais rapi-
dement, à mi-2008 on est sorti du
schéma, jusqu’au moratoire fin 2010 et
on a beaucoup souffert. Entre 2007 et
2010, le chiffre d’affaires était passé de
0 à 40 millions d’euros, avec 74 millions
d’euros de commandes en portefeuille et
210 salariés. Nous n’avons pu en hono-
rer que 22 millions d’euros. Nous avons
essayé de nous diversifier pour garder
tous les salariés, mais comme nous
n’avons pas atteint nos objectifs, nous
avons dû licencier. Nous sommes
aujourd’hui 40. Recentrés sur le photo-
voltaïque, nous avons retrouvé une
rentabilité comparable à celle de nos
débuts. En attendant les décisions gou-

vernementales de la fin de l’année, nous
travaillons sur les centrales en autonomie.
Le maître mot, c’est la souplesse.”
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L’entreprise affiche la volonté de constituer un socle pour
toute une filière industrielle dans les énergies marines.
“Les EMR sont un secteur très prometteur puisque nous avons
identifié un potentiel d’installations qui pourrait représenter à
terme 50 GW, pratiquement le tiers de la consommation élec-
trique française. C’est aussi un secteur où une filière industrielle
française pourrait s’affirmer à l’international, explique Stéphane
Jedrec, directeur de la stratégie.
Nass & Wind, fondé en 2001, emploie 40 salariés et par le jeu
de prises de participations stratégiques, fait travailler environ
500 personnes dans le domaine des EnR (vents marins, soleil
et bois). Spécialisée d’abord dans le développement de parcs
éoliens terrestres, l’entreprise a cédé la totalité de cette acti-
vité à GDF-SUEZ en 2008. Elle s’intéresse plus particulièrement
aujourd’hui au développement de parcs éoliens offshore et des
technologies innovantes. Le projet Winflo, une éolienne flottante
multimégawatt, qu’il porte avec DCNS et d’autres acteurs
comme Vergnet, l’Ifremer et ENSTA de Brest, a été labellisé par
le Pôle Mer Bretagne et soutenu par l’Etat français dans le cadre

des investissements d’avenir.
Nass & Wind est aussi la seule
PME française lauréate avec
EDF, Dong et Alstom du premier
appel à projets pour le dévelop-
pement de parcs éoliens en mer
au large des côtes françaises.
Parmi les facteurs de succès,
l’entreprise met en avant “une
vraie conviction et la volonté de
porter des projets pertinents,
c’est-à-dire intégrés dans leur
environnement (naturel, social,
industriel), partagés et accep-
tés”. C’est un travail très en
amont, qui peut mobiliser à
temps plein quatre ou cinq per-

sonnes pendant trois ou quatre ans et qui permet d’expliquer
et de faire évoluer le projet. C’est ce qui explique que deux des
cinq sites retenus par le gouvernement pour l’éolien offshore
aient été des sites déjà défrichés par Nass & Wind.

Facilasol (35) : Tenir ses positions

Nass & Wind (56) : Créer une filière

Jérôme Hernani,
co-gérant

Stéphane Jedrec, Directeur stratégie
du Groupe Nass & Wind



Solutions émergentes
Réussir la transition énergétique implique de jouer sur tous les
tableaux : ne négliger aucune source d’énergie durable, fût-elle
d’importance modeste, encourager la recherche, mobiliser les
compétences existantes quitte à les chercher dans d’autres
secteurs d’activité, impliquer les citoyens dans le développe-
ment de projets locaux…

Parmi les sources d’énergie disponibles localement, les 5 000
moulins bretons ont fonctionné jusque dans les années 70 où
s’est imposée l’énergie nucléaire. Or le petit hydraulique fonc-
tionne en continu, sans rupture quels que soient la saison ou
l’ensoleillement.
Portée par Yann Mocaer, lauréat du prix Crisalide 2013, la
Carec (Compagnie armoricaine de réseaux d’énergie et de
communication) entend réutiliser ce potentiel.
En partenariat avec la société lorientaise Turbowatt, qui déve-
loppe des turbines basse chute, adaptées aux petites puis-
sances, Carec a réuni les compétences nécessaires à la
réhabilitation des anciens moulins. “Le tarif de rachat de l’élec-
tricité hydraulique est très bas, cependant le ROI de projets de
ce type est le plus souvent inférieur à10 ans”, précise Yann
Mocaer.
Même si le potentiel du petit hydraulique breton ne dépasse
pas 40 MW (quand le seul barrage de la Rance atteint 240 MW),
il bénéficie de deux avantages : la régularité de la production,
24h sur 24, et sa faible inertie, qui la rend très facilement pilo-

table et permet la correction partielle du réseau (alors qu’il est
très lent d’arrêter ou de relancer une centrale pour maintenir
la fréquence du réseau). Les premiers projets de la Carec vont
démarrer d’ici quelques mois.
Seconde initiative, la démarche d’Okwind (Vitré-35) dans l’équi-
pement des sites isolés. Créée en 2009, prix Crisalide 2011,
l’entreprise a d’abord développé des petites éoliennes (3,5 kW)
destinées au marché des particuliers, suivant l’exemple anglais
ou belge. “Comme l’électricité est encore facturée deux fois
moins cher en France que dans ces pays, nous avons réorienté
notre développement vers le marché des professionnels (agri-
culture) et des collectivités en proposant des éoliennes d’une
puissance allant jusqu’à 30 kW couplées à un tracker photo-
voltaïque, qui tourne avec le soleil. Ces dispositifs assurent une
production plus régulière de l’électricité, sans stockage, et
équipent des sites isolés en mon-
tagne, mais assurent aussi, par
exemple, les besoins en énergie
de systèmes de traitement de
l’eau ou des antennes de télé-
phonie mobile au Laos ou en
Afrique”, explique Daniel Heulot.
Jeune entreprise innovante (22
personnes dont 10 ingénieurs
chercheurs), Okwind bénéficie de
l’accompagnement de grandes
écoles et universités, des labo-
ratoires de recherche tel que
Cemcat mais également d’in-
dustriels comme EADS/Airbus.
La preuve que les petits poucets
innovants peuvent faire entendre
leur voix.
S’agissant du stockage de l’électricité, des propositions sont
développées dans la région. Ainsi l’Irma à Ploemeur. Ce cen-
tre technique créé en 1990 (15 salariés) a mis au point un pro-
cédé consistant à transformer l’électricité en hydrogène : ce
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Unités de tests
catalytiques

à l’Irma

Christian Hamon,
Directeur Général de l’Irma



dernier peut être transformé, en association avec du CO2, en
méthane qu’on peut stocker ou réinjecter dans le réseau
national de gaz naturel. On peut aussi réinjecter directement
l’hydrogène dans des proportions limitées, comme cela était
courant dans les villes des années 50, explique Christian
Hamon, directeur général.

Raccordement réseau

Ces différents exemples vont faire apparaître la nécessité
d’une organisation en réseau. C’est le sens de la démarche de
la CCI du Morbihan. Elle a confié à Philippe Desrobert le mon-
tage d’un “programme d’actions pour accélérer la prise de
conscience des enjeux de la transition énergétique dans le
département, et l’impulsion d’une nouvelle filière
industrielle s’appuyant sur les compétences
locales.”
A ce titre, SMM technologies (18 salariés, Le
Hezo) a su prendre le virage des EnR depuis six
ans. En 2012, elle a réalisé 17 % de son chiffre
d’affaires dans l’éolien-hydrolien.
Jusqu’à la reprise de l’entreprise par quatre
salariés en 2006, SMM technologies n’avait
qu’un seul client, PSA. Prenant à bras le corps
sa diversification, elle s’est lancée dans la fabri-
cation de modèles et de moules en matériaux
composites pour les secteurs du nautisme, de
l’aéronautique, de l’éolien-hydrolien et de
l’industrie en général, “grâce à une politique
de démarchage commercial intensive et
d’investissement productif : nous disposons
d’une machine à commandes numériques qui
nous permet de réaliser des pièces de 6 m
(voire 12 m) x 4 m x 2 m, donc parfaitement
adaptée aux pâles d’hydroliennes et d’éoliennes.
Face à la concurrence allemande et nordique
mais aussi nationale (Loire Atlantique), nous
nous appuyons sur notre savoir-faire, notre proximité et notre
réactivité aux demandes de notre client, DCNS”, explique
Matthieu Robic.

L’idée de réseau se décline aussi au plan sociétal.

La question de l’énergie doit se penser de manière globale mais
doit être gérée localement au bénéfice des territoires. C’est en
se basant sur cette idée qu’est née Eoliennes en Pays de
Vilaine (EPV), en 2002 à l’initiative d’un couple de maraîchers

à Ste Anne-sur-Vilaine (35). Le projet Begawatts à Beganne (56)
va démarrer fin mai.
C’est l’aboutissement d’une démarche qui a demandé plus de
7 ans de persévérance et a traversé de nombreuses embûches :
recours associatifs, changement dans la réglementation, les
tarifs, blocage du permis de construire, jusqu’à rendre néces-
saire l’intervention du gouvernement pour aboutir à la signa-
ture du contrat de rachat avec EDF fin avril.
C’est une réussite sur le plan de l’engagement citoyen : à tra-
vers divers statuts (membres fondateurs, fonds d’investisse-
ment EPI, 53 clubs d’investissement et Cigales), ce sont plus
de 1 000 particuliers qui ont investi dans le projet.
Sur le plan économique, si les machines sont achetées au fabri-
cant allemand Repower, le terrassement et l’électricité sont

confiés à des entreprises locales, la maintenance exploitation
à une entreprise de Surzur. EPV a créé 5 emplois, sans comp-
ter les revenus perçus localement quand les éoliennes vont
commencer à produire. Avec le soutien de la région, il a initié
le groupement Taranis pour développer les ENR citoyennes, et
fait école dans les différentes régions (Bourgogne, Aquitaine,
Champagne Ardennes…).
Le réseau s’étend, la démarche fait tache d’huile…

� Clotilde Chéron
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DÉVELOPPEMENT D’UNITÉS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE
À PARTIR DE SOURCES RENOUVELABLES

Mener à bien son projet
Encore très dépendante sur le plan énergétique, avec une
production locale inférieure à 9 %, bien que disposant,
paradoxalement, de ressources abondantes (vent, marées,
déchets agricoles ou même, contrairement à la légende, soleil),
la Bretagne devrait constituer une terre d’élection pour
l’exploitation d’unités de production d’énergie à partir de sources
renouvelables.
Pourtant ici comme ailleurs en France, ce secteur n’a pas connu
un développement comparable à celui de nos voisins d’Europe
du Nord, faute notamment à une certaine instabilité réglemen-
taire passée quant au tarif de rachat de l’électricité. Désormais,
cette période semble révolue et chaque jour de nouveaux
projets éoliens, photovoltaïques ou deméthanisation fleurissent.
Ces projets constituent souvent une opportunité de valoriser des
actifs (ex : bâtiments) voire de transformer des sources de coût
(ex : déchets) en actifs. Ils sont aussi parfois engagés dans un
objectif patrimonial, au regard de leur rentabilité.
Malgré quelques spécificités, la structuration et la gestion d’un
projet seront proches quelle que soit la source d’énergie utilisée,
et se décomposent en trois étapes : le développement,
l’installation et l’exploitation.

Le développement
Il s’agit d’une phase essentielle conditionnant totalement la
réussite de tels projets.
Les études de faisabilité réalisées, une structure dédiée sera
créée notamment pour limiter la responsabilité du porteur de
projet ou pour pouvoir la céder plus facilement en évitant toutes
problématiques de transfert des autorisations ou de subventions.
Cette structure devra disposer :
- d’une proposition de tarif et raccordement au réseau public de
distribution (dont l’acceptation fixera le tarif de rachat de
l’électricité pour une durée de 20 ans en principe) ainsi
qu’ultérieurement de la CARDI, la convention de raccordement
ou celle d’exploitation ;
- des autorisations d’urbanisme (déclaration préalable ou permis
de construire) purgées de tout recours ;
- d’une autorisation administrative d’exploiter, le cas échéant ;
- de la maitrise du foncier (bail à construction, bail emphytéo-
tique, autorisation ou convention d’occupation temporaire,
etc., le cas échéant) ;

L’installation
Le développement, éventuellement réalisé avec l’aide d’un
tiers, terminé, il convient de recourir, dans le cadre le plus
souvent d’un contrat de fournitures clés-en-mains, à une entre-
prise spécialisée dans la construction d’unité de production.

A l’ouverture du chantier, une assurance de dommages-ouvrage
sera souscrite et la déclaration d’ouverture de chantier réalisée.
Symétriquement, une déclaration attestant de l’achèvement et
de la conformité des travaux sera déposée au terme du chantier,
ce qui aura pour effet de faire courir une prescription.

Le financement des investissements impliquera généralement
le recours à un emprunt long-terme. Celui-ci sera précédé d’un
audit juridique, technique et financier. Plusieurs garanties seront
susceptibles d’être prises par les prêteurs (cession des créances
au titre du contrat d’achat EDF, nantissement des titres de la
société de projet, hypothèques, cautionnement de l’associé
ou du “sponsor”, etc.).

L’exploitation
Les travaux finis et l’unité de production raccordée, débute
l’exploitation synonyme de perception régulière des recettes.
Plusieurs précautions sont encore à prendre comme la
souscription d’une assurance exploitation et la conclusion d’un
contrat de maintenance.
La réalisation de tels projets nécessitant entre autres une bonne
coordination des opérations et une grande rigueur à chaque
étape, le porteur de projet aura souvent intérêt à se faire
accompagner par des acteurs connaissant le secteur.

René-Pierre ANDLAUER et André WATBOT
VIA Avocats
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Quelques mois après son arrivée, au sein duministère du
redressement productif, Pierre Pelouzet a fait le bilan des outils exis-
tants en vue de rééquilibrer et pérenniser les relations clients-four-
nisseurs. A commencer par la charte des relations inter-entreprises,
laquelle compte presque 400 signataires privés et publics après
trois ans d’existence. Parmi eux 12 entreprises bretonnes. Autre
outil : le label “Relations fournisseurs responsables”, qui vise à dis-
tinguer les entreprises françaises ayant fait la preuve de relations
durables et équilibrées avec leurs fournisseurs.

Des mauvaises pratiques visées

Les pratiques à prohiber entre donneurs d’ordre et
fournisseurs sont légion : consultation ne respectant
pas les règles de la concurrence, appel d’offres avec
des prix et des conditions irréalisables, contrat de
longue durée sans clause de révision de prix (matières
premières…), modification du cahier des charges
sans réajustement des prix, etc. Au total, la médiation
a listé 36 mauvaises pratiques. Les retards de paie-
ment sont considérés comme crispant le plus les
relations inter-entreprises . “L’enjeu que représente le
respect des délais de paiement pour la trésorerie des
entreprises n’est plus à démontrer, a souligné Pierre
Pelouzet. Le montant cumulé de ces retards corres-
pond à un manque de trésorerie dans les caisses
des PME de 13 milliards d’euros. Catastrophique,
lorsque l’on sait que 25% des défaillances d’entre-
prises sont liées à des problèmes de trésorerie.”
Fort de ce constat, Pierre Pelouzet a réaffirmé l’inté-
rêt d’apporter une réponse rapide aux entreprises
en difficultés, via la médiation. “Impartiale, confiden-
tielle et gratuite, cette procédure permet de réhuma-
niser les relations entre deux parties. Mettre les gens
autour d’une table, ça marche : 8 médiations sur 10
aboutissent à un accord entre les parties. La réponse
est rapide et lamajorité des dossiers trouvent une solu-
tion dans un délai de 1 à 3 mois.”

Astellia, PME et leader sur son marché,
signataire de la charte
Chez Astellia (42,2 millions d’euros de CA et 275
salariés), le processus d’achat est totalement intégré
dans la démarche qualité. Partenaire historique du
Groupe Orange, signataire de la charte, Christian
Queffelec, s’est laissé convaincre d’y adhérer lui
aussi : “Malgré la pression de ma responsable du
Cedaf, je pensais que cette charte était destinée aux
seuls gros donneurs d’ordres. Mais en m’y penchant
d’un peu plus près j’ai découvert que nous étions

déjà en ligne avec les 10 principes de cette charte. L’équité finan-
cière avecmes fournisseurs fait partie des valeurs intrinsèques de
l’entreprise. L’achat local est toujours privilégié, c’est un principe
de base. Le processus achat est totalement intégré dans la
démarche qualité. Nous sommes certifiés ROHS et nous réflé-
chissons au “Green It”, cette approche qui vise à intégrer systé-
matiquement les critères de développement durable dans les

MÉDIATION INTER-ENTREPRISES : RÉGLER LES LITIGES SANS PASSER PAR LA VOIE JUDICIAIRE

Méconnue la médiation inter-entreprises a pourtant vu le jour
il y a trois ans. Ayant pour but de venir en aide aux entreprises
souffrant de difficultés contractuelles et/ou relationnelles avec

un client ou un fournisseur, elle vise à favoriser une relation équilibrée et
durable entre eux. Le 15 mai dernier Pierre Pelouzet, médiateur national

des relations inter-entreprises, a présenté les coulisses de
cette instance chez Astellia (35), fournisseur mondial de solutions

de performance des réseaux de téléphonie mobiles et 386ème entreprise
signataire de la charte pour des achats responsables.
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“Mettre les gens autour d’une table,
ça marche dans près de huit cas sur dix”

Christian Queffelec, PDG d’Astellia
est un des rares entrepreneurs bretons

à avoir signé à ce jour la charte
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décisions liées aux TIC. Je travaille en étroite collaboration avec
mes deux principaux fournisseurs de cartes électroniques de
manière à les aider à réduire leur dépendancemais aussi à anticiper
au mieux mes besoins et réguler les stocks. Ce qui m’inquiète ce
n’est pas la relation client/fournisseur mais bien l’équilibre avec les
services juridiques de l’un et de l’autre, notamment quand nous
avons à faire avec un grand donneurs d’ordres. C’est pourquoi, il

faudra être vigilant pour que ce type de charte ne soit pas unmoyen
de pression de la part des grands groupes comme on a pu le
constater à l’occasion de la mise en place de la certification Iso
9000.” Astellia est la 386ème entreprise française signataire de la
charte pour des achats responsables. Seulement 12 PME
bretonnes ont à ce jour signé la charte.

� Véronique Maignant

Lemédiateur intervient à la demande de toute entreprise
ou groupement professionnel, quels que soient sa taille et son
secteur d’activité, lorsqu’il y a un litige ou un conflit dans
l’application d’une clause contractuelle ou le déroulement d’un
contrat.

A. La saisine du médiateur enter-entreprises
Gratuite et confidentielle la demande se fait par Internet sur
le site : www.mediateur.industrie.gouv.fr et sur celui de la
médiation des marchés publics : www.redressement-produc-
tif.gouv.fr/médiation-interentreprises. Les entreprises placées
en sauvegarde ou en redressement judiciaire peuvent bénéfi-
cier d’une médiation, mais pas celles en liquidation judiciaire.
Le dossier sera étudié par les équipes de la médiation qui, une
fois la demande enregistrée, se tournent ves l’autre partie pour
obtenir son accord avant d’engager le process.

B. Avant la médiation
Une fois le dossier accepté, il est transmis à l’un des 30 média-
teurs délégués régionaux, pour la plupart recrutés au sein des

directions régionales des entreprises de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (Dirrecte). En Bretagne
il s’agit de Michel Poitou. Le médiateur contacte le demandeur
pour obtenir des informations complémentaires, puis se met en
relation et écoute l’autre partie. Il y a un travail préparatoire pour
mettre les parties dans un état d’esprit qui pourra leur permettre
de trouver un terrain d’entente.

C. La médiation
Une ou plusieurs séances de médiation sont organisées, au
cours desquelles les parties sont présentes ou dument
représentées.

D. Fin de la médiation
La médiation peut prendre fin à l’issue des trois mois prévus,
mais aussi à l’initiative du médiateur en cas de blocage, ou à
celle d’une partie qui le souhaiterait. Dans 80 % des cas, elle
s’achève par la signature d’un accord entre les parties. Si ces
dernières le souhaitent, elles peuvent en solliciter l’homologa-
tion auprès d’un tribunal : l’accord aura alors force exécutoire.

CCI Côtes d’Armor
Au sein de chaque antenne de la CCI,
mise en place de conseillers en charge
d’un accompagnement individualisé.
Saint Brieuc : 02 96 78 62 12
Lannion : 02 96 48 08 19
Loudéac : 02 96 28 37 50
Dinan : 02 96 39 59 70

CCI Brest
Un service permanent et
un accompagnement individualisé.
Contact : Thierry Guezennec - 02 98 00 38 02

CCI Quimper Cornouaille
“INFO PME” : orienter et trouver des solutions
Au cours d’entretiens gratuits et confidentiels,
un conseiller référent analyse la situation et
détermine avec l’entrepreneur le dispositif
le plus opportun à mobiliser (médiation du
Crédit, conciliation…) et redirige si besoin vers

l’un de partenaires privilégiés.
Contact : Aurélie Chevallier - 02 98 98 29 54
aurelie.chevallier@quimper.cci.fr

CCI Morlaix
Mise en place d’interlocuteurs référents
spécialisés. Interlocuteur référent Tiers
de confiance de la médiation du crédit.
Interlocuteur entreprises PME et services
en B to B.
Contact : Mireille Tocquer - 02 98 62 39 40
mireille.tocquer@morlaix.cci.fr

CCI Rennes
Les conseillers CCI ont pour mission d’écouter,
de conseiller et d’orienter les entreprises vers
les médiations : médiation du crédit, médiation
inter-entreprises, centre d’arbitrage…
Contact : Françoise Montiège - 02 99 33 63 03
cciprevention@rennes.cci.fr

CCI Morbihan
Dès 2005, la CCI Morbihan a créé une cellule
“Prévention des difficultés des entreprises”.
Avec 8 conseillers spécialisés, c’est le disposi-
tif le plus important en Bretagne. L’action de
la CCI consiste à accompagner le dirigeant
en proie à des difficultés financières.
Contact : Un N° Vert réservé aux entreprises :
0 805 005 056 - www.activeentreprise56.com

CCI Saint-Malo Fougères
Le dispositif est conduit conjointement
par la CCI, la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat 35, Egee et les tribunaux
de commerce de Rennes et Saint-Malo.
Pays de Saint-Malo : 02 99 20 63 00
Pays de Fougères : 02 99 94 75 75
Spécial artisans : 02 99 65 32 30
www.saintmalofougères.cci.fr

Comment saisir la médiation ?

Dispositifs CCI : Prévention des difficultés et médiation des entreprises
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Quelles sont les principales difficultés rencontrées
par les PME bretonnes dans la relation avec
leurs clients et fournisseurs ?
Selon Pierre Pelouzet, médiateur national des relations inter-
entreprises, on recense à ce jour, pasmoins de 36 pratiques illé-
gales dans les relations clients/fournisseurs. Rendez-vous
compte, c’est énorme ! Evidemment aucune raison pour que la
Bretagne échappe à ce phénomène dévastateur pour la péren-
nité des entreprises. Je pensemême que nos PME sont plus tou-
chées, car plus petites et souvent plus fragiles, elles hésitent à
dénoncer ces mauvaises pratiques, de peur de perdre la rela-
tion de confiance avec leurs clients. Le premier fléau qu’elles
dénoncent avec force est le retard de paiement. Il faut dire
qu’à l’échelle nationale, cela se traduit par plus de 13 milliards
enmoins dans leurs caisses ! Parmi les autres abus qu’elles poin-
tent souvent du doigt on trouve la rupture brutale des contrats,
lesmarges arrières, les baisses de prix imposées unilatéralement,
le pillage de la propriété intellectuelle à l’occasion des appels
d’offre, les consultations ne respectant pas les règles de la
concurrence ou encore les appels d’offres trop souvent rédi-
gés avec des prix et des conditions irréalisables. Combien de
collègues, chefs d’entreprise, me disent qu’ils vont jusqu’à
refuser de répondre à certains appels d’offres car ils les jugent
trop compliqués et nécessiteraient de disposer d’un véritable ser-
vice juridique. Enfin je terminerais sur la dernière pratique qui
vient de voir le jour à l’occasion de la mise en place du crédit
impôt compétitivité et emploi (Cice) : certains acheteurs ont
appelé leurs fournisseurs pour leur demander de répercuter
les baisses de charges dans leur devis.

Quelles sont les solutions rapides à mettre en place,
en cas de difficultés dans la relation commerciale ?
Au moindre problème ou conflit, il faut très rapidement saisir la
médiation. 80% des médiations aboutissent à un accord et les
échecs concernent souvent des dossiers pris trop tard. A ce jour,
la Bretagne a ouvert 31 dossiers et 19 ont été couronnés de suc-
cès. Le médiateur régional inter-entreprises, basé à la Dirrecte1
à Rennes est Michel Poitou. Un des outils à la disposition des
entreprises pour instaurer une relation de confiance pérenne et
prévenir tout conflit est la “charte des relations inter-entre-
prises”. Peu connue, elle impose aux signataires 10 engage-
ments pour des achats responsables. Parmi ceux-ci, on retrouve
l’application de la LME, le principe du coût total dans les appels
d’offre, la prise en compte de problématiques de développement
durable et environnemental pour choisir un fournisseur et la res-
ponsabilité territoriale d’un grand groupe. Ouverte aux PME, cette
charte doit permettre de réinsérer de l’humain et du dialogue
dans les relations commerciales. Il existe un vrai avantage éco-
nomique et financier à développer une relation de confiance et
de gagnant-gagnant entre les acteurs d’une filière.

Quel rôle jouent les CCI dans cette médiation
interentreprises ?
Il est clair qu’en tant qu’animateur économique référent sur le
territoire, les CCI se doivent de relayer toutes informations sus-
ceptibles d’aider les entreprises dans leur développement.
D’une manière générale la médiation progresse. Nous devrions
assister à un changement d’état d’esprit favorable à l’entreprise
et dans lequel tous les acteurs, grands et petits, publics et pri-
vés seraient rassemblés et solidaires. Cela passe par une action
coordonnée du gouvernement, du médiateur inter-entreprises,
des syndicats professionnels et des représentants sociopro-
fessionnels parmi lesquels bien sûr, les CCI. En Bretagne,
depuis plusieurs années déjà, celles-ci ont mis en place des cel-
lules de prévention des difficultés des entreprises. Dédiées à l’ac-
cueil et à l’écoute des chefs d’entreprise en proie à des difficultés
financières, l’action des CCI consiste ici à accompagner le diri-
geant sur son parcours de sortie de crise. Des interlocuteurs réfé-
rents “Tiers de confiance de la médiation du crédit” ont été
nommés ainsi que des conseillers spécialisés par secteur d’ac-
tivité.

� Propos recueillis par Véronique Maignant

1 Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi

3 QUESTIONSÀ…JEAN-YVES CORNEC, PRÉSIDENTDE LA COMMISSION
DUDÉVELOPPEMENTDES ENTREPRISES À LA CCI BRETAGNE

La médiation inter-entreprises,
méconnue des PME
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Quimper, Brest, Saint-Brieuc, Lorient, Rennes… Le
piéton qui se promène dans les rues de ces villes bretonnes
ne risque pas de perdre ses repères. Il pourra dépenser son
argent dans les mêmes enseignes commerciales, comme
partout en France. Derrière cette uniformité se trouve le plus
souvent un mode de développement utilisé par de nombreuses
entreprises : la franchise.

( Une arme anti-crise sous conditions...
LA FRANCHISE

Le Duff, Yves Rocher, Beaumanoir…
Il existe en Bretagne quelques groupes dont la présence

à l’international est liée en partie au succès de la franchise.
Le système n’est cependant pas à la portée de toutes

les entreprises. Il nécessite un savoir-faire et des moyens
pour accompagner les franchisés.



Pourquoi avoir choisi de lancer
le groupe Kermarrec dans
la franchise ?
Nous avons effectué nos premières
ouvertures d’agences en 2000. A
l’époque, l’idée était d’accompagner
l’évolution de Rennes en s’implantant
en périphérie. Nous avons ensuite
entrepris une croissance externe en
2003. En 2008, nous avions onze
agences en succursale. Aujourd’hui,
on se rend compte que c’est consom-
mateur de ressources, de manage-

ment, de formation, de temps. Nous
avons donc décidé d’ouvrir Kermarrec
à la franchise. Nous nous sommes
rendu compte que nous étions prêts
pour cela car nous avions déjà des
mesures efficaces pour accompagner
nos collaborateurs, qui étaient conte-
nus dans une “bible”, que nous avons
rédigée. Deux franchisés ont déjà
ouvert à Dinan et Vitré. Nous avons
l’ambition de nous développer en
escargot autour de Rennes et dans le
grand Ouest. A terme, lorsque nous
nous développerons plus loin de
Rennes, nous ouvrirons peut-être des
succursales sur place pour rester au
plus près des franchisés. On conti-
nuera toutefois à se développer en
parallèle en succursale, notamment
dans la première couronne rennaise.

La franchise est une solution
moins coûteuse et moins

risquée. Ces critères ont-ils
guidé votre choix ?
Ce sont effectivement les recettes qui
font le succès de la franchise. Nous
reportons le risque sur les franchisés
avec lequel on se marie. Mais c’est
aussi une façon de s’appuyer sur les
compétences de nos franchisés.
Quand vous avez face à vous un chef
d’entreprise qui a mis de l’argent dans
sa boutique, il est extrêmement motivé.
La franchise consommemoins de tré-
sorerie, quoi que… Nous avons une
équipe dédiée de deux collaborateurs
qui ont plus de dix ans d’ancienneté
dans le groupe et qui vont travailler au
développement de notre franchise. Ils
restent proches du franchisé et peuvent
être en contact avec lui quotidienne-
ment. Dans le deal, nos franchisés doi-
vent aussi nous permettre d’apporter
leur portefeuille de clients.
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QUESTIONSÀ…HERVÉ KERMARREC, DIRIGEANTDUGROUPE KERMARREC

Le principe est simple. Deux sociétés concluent un accord
commercial dont chacun est censé tirer profit. L’entrepreneur
indépendant achète un fonds de commerce et s’associe à un
franchiseur. Il paie pour cela un droit d’accès de plusieurs
milliers d’euros. Il bénéficie en échange d’une image de
marque, d’un accompagnement juridique, technique, admi-
nistratif. Il récupère clé en main une stratégie marketing, une
méthode de travail. Les fran-
chiseurs promettent souvent
une rentabilité forte aux fran-
chisés. Les adeptes de ce
mode de développement sou-
tiennent également que le taux
d’échec des entreprises fran-
chisées est inférieur à celui des
sociétés indépendantes. Le
franchiseur y trouve aussi son
compte : il tisse sa toile sur un
territoire en s’associant à des acteurs locaux connaisseurs du
marché. Ceux-ci sont motivés car la stabilité de leur emploi
dépend de leur propre réussite. Surtout, la franchise com-
porte un avantage indéniable en temps de crise : elle néces-
site de mobiliser moins de fonds pour lancer un commerce que
l’ouverture d’une succursale ou d’une agence.

La franchise représente-t-elle un levier de développement
efficace et astucieux en temps de crise ? Ce système a déjà
fait ses preuves. En Bretagne, certains groupes en sont friands.

Le Duff et ses enseignes de restauration Del Arte, Brioche
dorée, le Fournil de Pierre, ont ouvert plus de 1 100 boulan-
geries ou restaurants depuis la Bretagne à travers le monde.
Dans le textile et la mode, les points de vente des enseignes
Morgan, Bonobo, Cache Cache sont le plus souvent des fran-
chisés du groupe malouin Beaumanoir, qui revendiquait 2 588
points de vente dans le monde en mars 2013. La franchise per-

met aussi à Yves Rocher d’af-
ficher plus de 2 000 points de
vente de produits cosmétiques
dans le monde.

Ces réussites restent excep-
tionnelles. Le dirigeant de la
petite ou moyenne entreprise
souhaitant se lancer dans la
franchise fait parfois face à des
obstacles difficiles à surmonter.

“Trouver un concept ne fait pas tout”, résume Franck Guégan,
de Pizza Sprint, dont la société s’est il y a quelques années cas-
sée les dents en tentant de lancer sa franchise (lire ci-dessous).
Des moyens humains pour accompagner les franchisés s’avè-
rent notamment indispensables pour transmettre un savoir-faire.
Le groupe Kermarrec, qui a créé sa franchise depuis peu, va
ainsi consacrer deux postes à l’accompagnement des fran-
chisés. Faire vivre un réseau représente par ailleurs une tâche

Suite page 38

La franchise nécessite de mobiliser
moins de fonds pour lancer un commerce

que l’ouverture d’une succursale
ou d’une agence

“On considère que notre marque
rayonne dans le Grand Ouest”



BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°222 • JUIN-JUILLET 2013

PRATIQUES

38

Enquête

Quel raisonnement vous a amené
à développer Pizza Sprint par le
système de la franchise ?
C’est le fruit d’une histoire.Mon père est
le créateur de l’enseigne. Il avait
construit unmaillage de points de vente
dans la région, et il a arrêté en 1996
suite à des problèmes financiers. En
1998, j’ai racheté le nom. J’habitais
Rennes et il ne restait plus que deux
magasins. Mon père avait eu des diffi-
cultés avec les magasins franchisés
éloignés géographiquement, je ne vou-
lais pas faire face au même problème.
Nous avons donc d’abord développé le
concept avec des succursales, à la tête
desquelles il y avait desmanagers sala-
riés. C’était indispensable de procéder
comme cela, car nous avions peu de
fonds propres. Il ne fallait donc pas
trop s’éloigner du siège car c’était plus
coûteux en termes de transports. En
cinq ans, nous sommes passés
de 2 à 22 points de vente.
Progressivement, nous avons fait face
à une demande d’entrepreneurs qui
voulaient savoir si on proposait notre
marque en franchise. Nous avions de
bons résultats financiers, un modèle

économique pertinent. On
s’est dit, “on y va”. Aujourd’hui,
nous avons 84 points de vente,
dont 10 en gestion directe et
15 en location-gérance. Tous
les autres sont des franchisés.
Ce système représente un
levier de développement important. A
partir d’un concept, le principal avan-
tage est de générer de la rentabilité
sansmobiliser d’importants fonds pro-
pres. Par ailleurs, un patron franchisé
n’a pas la même motivation.

Vous avez attendu de développer
vos points de vente avant de
lancer votre franchise.
Considérez-vous que la
franchise représente une
formule de développement
pertinente pour une petite
entreprise ?
Avec le recul, je me dis qu’on a bien fait
de ne pas se mettre à la franchise au
démarrage. Il faut pour cela desmoyens
et un savoir-faire. Souvent, des com-
merçants peuvent avoir un très bon
résultat avec un ou deux magasins et
pensent avoir trouvé un concept avéré

qu’ils peuvent dupliquer. Mais ce n’est
pas aussi simple. Le périmètre juridique
est souvent oublié. Au moindre inci-
dent, la franchise peut être un système
compliqué. Il faut donc que le contrat
entre les deux parties soit bien conçu.
Le savoir-faire doit aussi être formalisé
dans une “bible”. S’il n’y a pas de vrais
professionnels pour soutenir les fran-
chisés dans la politique de formation, de
marketing, cela ne fonctionne pas. Il
faut donc se donner les moyens de
son développement.
Dès le début, nous avons connu un
développement atypique par rapport
aux concurrents nationaux. Ces der-
niers privilégient les grands centres
urbains. Nous avons de notre côté
validé que pour les cinq ans à venir,
nous ne bougerions pas de nos fron-
tières régionales, c’est-à-dire, le Grand
Ouest.

QUESTIONSÀ…FRANCKGUÉGAN, PDGDE PIZZA SPRINT

“On a bien fait de ne pas
se mettre à la franchise
dès le démarrage”

chronophage. Le traiteur brestois spécialisé dans la crêpe,
Tradition Bretagne, a par exemple tenté de se lancer, avant
d’abandonner : “On s’était fixé un objectif d’une dizaine de fran-
chisés après cinq ans, se souvient le dirigeant, Serge Colliou.
On arrivait à huit ou neuf partenaires sans passer de cap. On
a donc changé de mode de fonctionnement”. D’autres produits
ne se prêtent pas forcément à la diffusion à grande échelle. Le
chocolatier Henri Leroux a ouvert quatre boutiques, dont deux
à Paris. Ishii Makoto, le PDG, explique que “ses produits, très
fragiles, impliquent une gestion des stocks complexe, qui ne
se prête pas au système de la franchise”.

Certaines sociétés sont parvenues à multiplier les points de
vente en ouvrant des agences en nom propre. C’est le cas du
groupe Samsic, spécialiste de l’intérim, de la propreté, du ser-
vice à la personne et aux entreprises... La marque rennaise est

implantée dans plus d’une centaine de lieux en France,
Angleterre, Espagne, Suisse. La direction voit dans l’ouverture
d’agences plutôt que dans la franchise une façon de mainte-
nir de la “cohérence” dans le groupe. Dans l’immobilier, Giboire
possède une quinzaine d’agences en nom propre dans l’Ouest
de la France. Dans le textile, Armor Lux a ouvert 53 points de
vente en France. Jean-Guy Le Floch, son PDG, n’envisage pas
de se lancer dans la franchise : “On préfère rester une PME
homogène, avec des salariés solidaires. Cela nous permet de
rester nous-mêmes et de maîtriser notre développement.
Lorsqu’un conflit apparaît, la franchise devient problématique.”
Dernier exemple en date : Domino’s Pizza. Une association
regroupant 180 des 203 franchisés de l’Hexagone s’est créée
pour protester contre les royalties qu’ils doivent reverser au
groupe américain.

� François Neliaz
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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

Vente en ligne et en magasin d’équipements “sportifs”
à forte valeur sur des marchés de niche
C.A. 2012 : environ 2 300 K€ (prévisionnel 2013 : +20 %)
EBE : environ 170 K€

Fabrication et pose de menuiseries extérieures
métalliques et aluminium
C.A. 2012 : environ 1 200 K€ - RN : environ 80 K€

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

Résultat avant impôts environ 110 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€

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

1
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NOUVEAU

NOUVEAU

Réseau de rapprochement & transmission d’entreprises

Dans le cadre de l’interview consacrée à la transmission
d’entreprises, nous avons malencontreusement désigné
Félix Jolivet, directeur de JTB Rennes et de JTB Nantes.
Il existe effectivement deux structures JTB : à Rennes et
à Nantes, la seconde sous l’égide de Jacques Thiébaut
co-fondateur de “JTB”. Ces deux structures interviennent
principalement sur le Grand Ouest.
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