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L’Etat, la Région, OSEO, la
CDC et nous-mêmes, CCI
de Bretagne, avons lancé

le mois dernier depuis Brest, le
Tour de Bretagne de l’écono-
mie. Cette initiative régionale vise
à mettre en relation directe les
acteurs économiques en charge
de certains dispositifs ayant pour
cible les PME et les entreprises

bretonnes elles-mêmes.

Ce Tro Breizh 2011 est avant tout une réponse aux
problématiques que se pose un grand nombre d’entre-
prises. Je citerai d’abord une méconnaissance des
dispositifs de soutien de la part des PME, alors que ces
dispositifs ont été créés pour les aider dans leur
développement. J’évoquerai également un nombre de
porteurs de ces dispositifs par trop important (Europe, Etat
et ses établissements ou entreprises ou groupes publics
comme CDC, OSEO, ADEME, Conseil régional, Conseil
général et parfois d’autres échelons comme les Pays
ou les Communautés de Communes), qui de ce fait
réduit leur visibilité et donc leur portée auprès des PME.
Pourtant, lorsque nous interrogeons les entreprises qui
en ont bénéficié, celles-ci reconnaissent volontiers que ces
dispositifs leur ont permis, pour nombre d’entre elles, la
mise en œuvre et la finalisation de leurs projets.

En tant que Chambre de Commerce et d’Industrie, nous
sommes aussi interpellés par ce problème. En effet,
notre mission, sur les territoires où nous sommes forte-
ment présents, est de rencontrer les entreprises, et au
regard de leurs problématiques, de les orienter vers les
dispositifs (financiers ou autres) qui leur seront utiles. Ce
travail est fait mais sans doute n’est-il pas encore
totalement satisfaisant pour répondre au plus grand
nombre des entreprises. Aussi, nous ferons de cet
impératif d’être le point d’entrée des entreprises, un axe
fort de la nouvelle mandature.

Pour conclure, je donnerai volontiers le conseil suivant aux
dirigeants d’entreprise bretons : votre Chambre de
Commerce est à votre service et elle vous aiguillera
sur les bons dispositifs utiles pour les projets de vos
entreprises. Elle vous facilitera aussi les contacts à
prendre avec les interlocuteurs concernés, et enfin vous
aidera, si besoin, dans la réalisation de vos dossiers de
demande de soutien. N’hésitez pas à franchir sa porte qui
est la vôtre, tout en sachant que l’ensemble des CCI
seront vigilantes à ce que leurs conseillers soient en
permanence sur le terrain pour rencontrer celles et ceux
qui ne viennent pas spontanément.

Alain DAHER
Président de la Chambre de Commerce

et d’Industrie de Bretagne
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Membre du réseau Negoventis, l’IFV
(Institut des Forces de Ventes) des Côtes
d’Armor proposera, à partir de la rentrée de
septembre, une nouvelle formation de
Responsable Développement Commercial,
avec option banque/assurance. L’objectif
est de permettre aux futurs diplômés de
mener directement et en autonomie des
négociations complexes avec des clients, de
mettre en place des actions commerciales
et de conduire des projets de développe-
ment. Cette licence pro est ouverte aux
titulaires d’un Bac + 2 ou d’un certificat de
niveau III. Elle est également ouverte aux
salariés en période de professionnalisation.
CONTACT : fabienne.beaurepaire@cotesdarmor.cci.fr

22 escales sont programmées, soit plus de 34 000 passagers jusqu’au 24 septembre. La saison 2011 s’est ouverte
le 7 avril avec la venue de l’Azura et ses 3 307 passagers. Elle s’annonce dans la continuité de l’année 2010, année record
pour Brest. La CCI de Brest et Brest métropole océane pilotent l’organisation. La programmation 2011 confirme la bonne
position de l’escale brestoise dans la programmation “croisières” des compagnies. “Il s’agit désormais de stabiliser le

nombre d’escales dans notre port”, souligne Brigitte Corre, Présidente de
la Commission Tourisme à la CCI.

Parmi les nouveautés, la compagnie américaineWindstar dé-
barque pour la première fois à Brest avec le Wind
Spirit, un voilier quatre-mâts de luxe. En termes
de notoriété, après leQueen Mary 2, l’escale
de The World est une très bonne nou-
velle pour la Cité du Ponant.

Le port de Saint-Malo accueille chaque année environ 25 escales de croisière, repré-
sentant 9 000 passagers, sur des bateaux de 90 à 250 m de long et de 110 à 1 350 pas-
sagers. Clientèle internationale “senior” ayant un budget élevé et des envies d’excursions
originales, la CCI, avec les partenaires locaux, ne cesse d’améliorer les prestations d’ac-
cueil : balade gourmande dans intra-muros, distribution du guide “Your keys to the city”
avec des suggestions de balades à pied, visites guidées au Mont Saint-Michel, accueil
des escales inaugurales avec un bagad, mise en place d’une charte de qualité et d’une
formation à l’anglais pour les taxis… Pour 2011, du 28 avril au 3 octobre, le port de Saint-
Malo accueillera 39 journées d’escales !

Bonne nouvelle ! La seconde édition des
Trophées de l’Innovation organisée par la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Morbihan distin-
guera cette année encore une entreprise qui déve-
loppe et met en place une démarche innovante.
Nouveauté pour l’édition 2011, les Trophées ne se
limitent plus à l’innovation commerciale mais
concernent l’ensemble des activités de l’entre-
prise. Les six catégories pour concourir sont les sui-
vantes : Hôtellerie/tourisme, Restaurant/bar,
Commerce, Services, Industrie et Créateur/repre-
neur de 1 à 3 ans. Une nouvelle catégorie s’ajoute
cette année, destinée à récompenser les projets
émergents (projet en cours de développement).
Pour participer à ces Trophées les dossiers de
candidature sont à télécharger sur http://www.mor-
bihan.cci.fr/tropheesdelinnovation2011/ et à retour-
ner complétés avant le 3 juin 2011. Chaque lauréat
recevra une dotation technique avec notamment un
accompagnement de la CCI en termes d’expertise,
de réseau, de formations et de visibilité.
CONTACT : m.beauverger@morbihan.cci.fr
Tél. 02 97 02 40 08

FORMATION À L’IFV DES CÔTES D’ARMOR

Un nouveau Bac + 3

23 JUIN

Remise des Trophées
de l’Innovation

SAINT-MALO

Un port qui développe ses croisières

FINISTÈRE

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE

CCI en réseau

SAISON PAQUEBOTS 2011

Brest toujours
très prisée
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� Transports Jean Juin
(Saint-Gérand-56) redresse
la barre : “Nous ne sommes
pas en redressement judiciaire
et nous ne l’avons jamais été”,
indique Jean juin, 38 ans, re-
preneur en 2003 de l’entreprise
familiale créée par son père.
Certes, 2008 et 2009 ont été
très compliquées du fait de l’ef-
fondrement de l’activité BTP
qui représentait jusqu’à 35 %
de notre CA. Depuis 2010,
grâce à la diversification de
notre portefeuille clients, nous

avons redressé la barre pour atteindre un CA de 14,6 millions
d’euros, après être descendus à 10 millions au plus fort de la
crise. Aujourd’hui, nous sommes revenus à une situation nor-
male.” Désormais, cette partie transport pour le BTP repré-
sente 25% du CA des Transports Jean Juin, le fret palettisé,
30 %, le transport de déchets, 20 %, la nutrition animale 10%
et le reste concerne des activités de stockage. “Nous avons 2
entrepôts, un de 2 500 m² pour la nutrition animale et un autre
de 7 500 m² pour le stockage palettisé. Nous travaillons
notamment avec le fabricant de chips Altho et l’entreprise Pâ-
tisseries Gourmandes, situés à proximité. Nous enlevons leurs
marchandises pour des livraisons sur toute la France, principa-
lement en région parisienne et sur le secteur Béziers-Montpel-
lier, et remontons sur la Bretagne 150 tonnes de déchets
d’huîtres. Nous assurons également la collecte de céréales
pour les fabricants d’aliments du bétail basés en région.” Pour
ce faire, la PME emploie 130 salariés et dispose d’un parc de
120 moteurs. “En 2011, poursuit le dirigeant, nous tablons sur
une activité sensiblement identique à celle de 2010. L’objectif
est de consolider nos acquis et avec la hausse du carburant,
nous n’avons pas de marge d’erreur. Ce poste représente,
aujourd’hui, 34 % de notre CA quand il en représente 28 %
dans une année normale. Les négociations avec nos clients
sont très serrées et nous ne répercutons pas, en pied de
facture, la totalité de la hausse que nous subissons. Celle-ci,
selon les contrats, varie depuis le début de l’année entre

+ 2,5 % et + 8 %, et nous savons déjà que dans les mois à venir,
nous allons payer beaucoup plus cher le carburant.”
Contact : 02 97 51 40 06

� 2PL, à Plouénan (29) clôture son vingtième exercice
au 30/04/2011 avec un CA de 12,45 millions d’euros.
“Depuis 10 ans, nous n’avons eu cesse de structurer l’entre-
prise et optimiser son organisation”, commente Louis Pouli-
quen, ancien artisan menuisier, aujourd’hui à la tête d’une
entreprise familiale de plus de 150 collaborateurs dont une
trentaine de commerciaux et une soixantaine de poseurs. La
PME fabrique et pose des menuiseries PVC et aluminium et
des vérandas. Outre le siège basé à Plouénan, 2PL compte 3
agences avec salle d’exposition, d’une vingtaine de personnes
environ chacune, à Brest, Quimper et Lannion et une antenne
sur la Presqu’île de Crozon. La fabrication et la pose de
menuiserie PVC/Alu représentent
60 % de l’activité, les portails,
15 %. La clientèle est composée
à 95% de particuliers sur un axe
allant de Guingamp à Lorient. “La
véranda représente aujourd’hui
25 % de notre CA mais son po-
tentiel est important car nos
clients privilégient les grands es-
paces de lumière, surtout dans
notre région. Nous avons déve-
loppé un concept de toit plat qui
plaît beaucoup car il s’intègre
bien avec l’architecture de la
maison. Le prix d’une véranda
oscille entre 15 et 20 000 euros”.
Afin de poursuivre son dévelop-
pement et d’améliorer l’accueil de la clientèle, Louis Pouliquen
a prévu une extension de 300 m2 de son show-room de Ploué-
nan qui sera achevée au printemps 2012. Il a également choisi
d’investir dans une machine de cintrage, un espace de
chargement pour les gros volumes comme les structures de
vérandas et une machine pour aspirer les copeaux.
Contact : 02 98 29 60 27
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La société Socreo, filiale du Groupe Rolland dirigée par Lionel Rolland, président du Groupe familial, est spécialisée dans la fabrication industrielle
de crêpes auprès des professionnels et de la GMS. Elle exploite sous l’enseigne “crêperie du Méné Bré” et “crêperie du vieux moulin”. Ses sites
de fabrication sont implantés à Louargat (22) et à Plouedern (29).
Lionel Rolland a fait appel à JTB Rennes pour l’accompagner dans le cadre de la cession de cette filiale de la holding familiale.
La recherche a été orientée vers des repreneurs individuels puis vers des repreneurs professionnels au vu de la spécificité du dossier. L’entreprise
a été cédée le 31 décembre 2010 à la société Keltia-Nevez représentée par Monsieur Joseph Nédellec, son gérant.
INTERVENANTS :
Conseils Vendeur : Cabinet JTB Rennes (35) - Félix Jolivet • Cabinet Juripro– Maître Marcel Hascoet Brest (29)
Conseil Acquéreur : Cabinet Cedem – Monsieur Anatole Vincent Carhaix (29)

La société TransportsMassicot PME familiale, dirigée parDominiqueMassicot depuis 1979, est spécialisée dans le transport demeubles neufs (mo-
biliers, cuisines, literies…). Elle réalise un chiffre d’affaires de près de 6 Millions d’euros et emploie environ 65 personnes.
Dominique Massicot a fait appel à JTB Rennes pour l’accompagner dans le cadre de la cession de sa société.
La recherche a été orientée vers des repreneurs professionnels au vu de la spécificité du dossier. L’entreprise a été cédée le 28 février 2011 au
GroupeBeway représenté par Gérard Cohen-Boulakia (Dirigeant VIR Transport) et Thierry Catroux (dirigeant des Transports Catroux). Le Groupe
ainsi constitué dispose d’un parc d’environ 500 véhicules (PL et VUL).
INTERVENANTS :
Conseils Vendeur : Cabinet JTB Rennes (35) - David Robert • Cabinet Avoxa Rennes - Maître Benoît Rupin – Maître Philippe Guitton
Conseil Acquéreur : Cabinet Rosen Poulain – Maître Deny Rosen (91)

� 100% de croissance pour EPS
Concept (La Guerche de Bretagne-
35) et une ouverture à l’international.
Créée par Jacques Bonnant, EPS Concept
fabrique et installe des équipements spor-
tifs dédiés principalement à tout ce qui
tourne autour du football, soccer et foot à 5
contre 5, indoor et outdoor. “A mes débuts
en 2004, j’étais seul sur ce marché de
niche. Depuis 2008, la concurrence s’est
considérablement développée mais je dé-
tiens encore entre 70 et 80 % des parts du
marché national avec 275 terrains installés, 70 dans la seule
année 2010. De 1,1 million d’euros en 2009, le CA est passé à
2,1 millions en 2010 dont 7 % réalisés à l’export en Espagne,
Algérie et Belgique. Au premier semestre de l’année 2011, nous
serons sur les mêmes tendances, même si les évènements au
Maghreb ont stoppé deux gros projets que j’avais en Tunisie et
en Algérie.” Avec un effectif permanent de 11 salariés, complété
par des intérimaires pour effectuer la pose, Jacques Bonnant
s’apprête à livrer 2 complexes de 10 et 12 terrains, respective-
ment à Lyon et Nice. Ce dernier, avec 5 600 m2, sera alors le
plus gros complexe de soccer en Europe. “Il faut savoir qu’un
terrain de foot à 5 contre 5 n’est pas normalisé, il peut aussi bien
mesurer 27x15 m que 25X20 m. En fait, nous devons pour
chaque chantier, nous adapter à la structure et au bâtiment exis-

tants, ce qui génère des aspects techniques complexes pour
trouver à chaque fois la meilleure solution.”Dans ces conditions,
le prix d’un terrain varie entre 30 000 et 50 000 euros. “Sur les
4 complexes existants sur l’Ouest, dont celui détenu par Eric
Cantona à Nantes, nous en avons réalisé 3. Nous venons d’en
signer un autre en Bretagne, précise Jacques Bonnant avant de
conclure : outre l’international, notre stratégie de développement
passe par une démarche commerciale renforcée auprès des
collectivités du Grand Ouest à qui nous proposons divers équi-
pements sportifs en matière de football, basketball, handball,
volleyball, badminton, rugby, tennis …des buts mais aussi des
pare-ballons, mains-courantes et autres abris de touche.” Tout
est fabriqué à la Guerche dans un atelier de 650 m2.
Contact : 02 99 96 42 61
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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

Les dernières opérations réalisées par JTB Rennes
Spécialiste du rapprochement et de la transmission d’entreprises

Le centre Soccer5 de Lyon-St Priest est le plus grand centre de foot à 5 en France réalisé à ce jour
par EPS Concept. Il compte 8 terrains indoor et 2 terrains extérieurs

Cession de Socreo - Crêperie duMéné Bré (Plouedern 29 / Louargat 22)

Cession des Transports Massicot (Redon 35) au Groupe Beway (VIR Transport 75 / Transports Catroux 41)



� 2011, un agrandissement de 2 500 m² et de beaux
projets en ossature bois pour la SA Charpentes EMG
(Plouagat-22).Créée en 1993, la PME emploie 85 salariés pour
un CA de 15 millions d’euros (y compris sa filiale Métal
Concept), stable depuis 3 ans. “En 2010, ce sont les bâtiments
de stockage pour le blé, réalisés en Normandie, qui nous ont
garanti notre CA, expliqueMichel Jaouanet, Président. En 2011,
ce sont les bâtiments publics (collèges, hôpitaux, Esat, Ehpad)
en ossature bois, des projets novateurs de 500 000 euros à

1 million qui nous laissent entrevoir une belle acti-
vité. Le bois est unmatériau isolant qui requiert une
grande technicité et des salariés formés. Nous
sommes les rares charpentiers en Bretagne à être
certifiés PEFC. Cela nous engage à utiliser du bois
géré durablement avec une traçabilité contrôlée.
Ensuite, à nous de convaincre que la qualité a un
coût. C’est ce que nous avons réussi à faire avec
de nombreux hard discounters.” Intervenant en
Bretagne mais aussi en Normandie, Alsace, Lor-
raine, Rhônes-Alpes et Isère, les bâtiments agri-
coles représentent 40% de l’activité d’EMG, tout
comme les bâtiments publics, alors que les bâti-
ments industriels ont vu leur part diminuer.
“Concernant ces derniers, de 2008 à 2011, la sur-
face totale construite a été divisée par trois en
France. Notre polyvalence est une force car
chaque année un secteur en compense un autre.”
Composée de 17 actionnaires, EMG est détenue
à 70 % par les 4 cadres dirigeants qui ont fait le
choix depuis la création de ne pas se verser de di-
videndes. “De ce fait, nous avons acquis un petit
trésor de guerre. Depuis 1995, nous versons 25%

des bénéfices bruts aux salariés. C’est motivant pour tous les
collaborateurs et gage de pérennité.” C’est donc sereinement
que l’entreprise a entrepris en début d’année les travaux
d’agrandissement de ses locaux : + 1 000 m² d’entrepôts et de
stockage couverts, + 1 000 m2 d’ateliers et 500 m² de bu-
reaux. “On va passer de 6 000 à 8 500m², pour unmontant d’in-
vestissement de l’ordre de 500 000 euros”, précise Michel
Jaouanet. Le chantier devrait être achevé avant l’été.
Contact : 02 96 79 54 54

� Avec l’acquisition d’Hommes & Process, Boozter
(Morlaix-29) amorce une logique industrielle à voca-
tion mondiale. “L’opération de fusion a duré 4 mois. Jean-
Michel Davault, le créateur d’Hommes & Process, est
désormais le Vice-président de Boozter, et grâce à la com-
plémentarité de nos logiciels, nous allons accroître sensible-
ment nos activités à l’international, explique Jean-Marc Liron,
Président et créateur en 2005 de Boozter qui détient à ce
jour 2 brevets. Quels que soient le média (PC/Mac ou télé-
phone mobile) et la forme du contenu (e-mail, sms, docu-
ments),… les logiciels développés par Boozter aident
l’utilisateur à hiérarchiser de façon optimale ses informations.
BoozterMail permet par exemple de lire et classer les mails
automatiquement dans les catégories qu’il a reconnues. De son côté, Hommes & Process offre une plateforme collaborative pour
effectuer des projets sécurisés. “En fusionnant avec Hommes & Process, nous devenons partenaires deMicrosoft et sommes ame-
nés par là même à développer des solutions multicanal sur mobile, Iphone, Android et autres smartphones. Nos interfaces de re-
cherche avancées, destinées à apporter plus de simplicité à l’usager final, peuvent s’intégrer à quantité de matériels et de logiciels.
L’expérience internationale acquise au sein d’Hommes & Process va nous permettre de franchir de nouvelles étapes de dévelop-
pement dans les prochains mois, en particulier sur les marchés américains et asiatiques.” C’est ainsi que deux projets d’envergure
sont prêts à aboutir, “une application technologique avec Microsoft et un déploiement multicanal chez un grand opérateur télécom
hors Europe…”, précise Jean-Marc Liron. Thomson, GDF Suez, Saint-Gobain, Intel, Alcatel- Lucent et Orange font partie des 200
clients que compte l’entreprise. Avec un CA courant de 700 000 euros, Boozter emploie 11 personnes et 3 sous-traitants. Basée
à Morlaix au sein de la pépinière d’entreprises, l’entreprise se cherche de nouveaux locaux.
Contact : 02 98 88 61 17
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De g à d : Serge Landais, Rémy Hervé, Thierry Le Gac, Michel Jaouanet (Président) et Olivier Marot

De g à d : Jean-Michel Davault et Jean-Marc Liron



� Tomwest (35) s’agrandit et mise sur l’export. Situé à
la Chapelle-des-Fougeretz près de Rennes, le groupement de
producteurs de tomates, Tomwest, va prochainement accueillir
2 jeunes producteurs et passer
d’une surface de 20 ha de serres à
23 ha. “Nous sommes une petite
organisation de producteurs créée
au début des années 2000, ex-
plique Christian Jouno, Président
à l’origine du groupement. Avec
6 500 tonnes de tomates pro-
duites annuellement sous serres
en verre chauffées, nous repré-
sentons 2 % de la production na-
tionale et sommes dans le Top Ten
des entreprises du secteur. L’ins-
tallation prochaine de 2 jeunes
producteurs va faire monter le
nombre d’adhérents à 9.” Tomate
cerise, en grappe, cœur de bœuf ou variété ancienne, Tom-
west a fait le choix dès ses débuts d’une production diversi-
fiée et segmentée, axée sur le goût. “On a placé la barre très
haut et détenons depuis 10 ans une certification qualité produit
avec des critères tels que la maturité, la cueillette, le taux de
sucre, l’absence d’insecticide ou la traçabilité. Nous sommes
sur des marchés de niche. 2/3 de nos surfaces sont réservés

à la diversification avec des tomates cerises de différentes
sortes et différentes couleurs, et nous sommes devenus leader
en goût (les gustatives, les toniques, les magnifiques ou les pê-
chés mignons).” Tomwest emploie 200 équivalents temps plein
pour un CA 2010 de 15 millions d’euros dont 15 à 20% à l’ex-
port. “A nos débuts, poursuit Christian Jouno, nous nous

sommes portés ver une clientèle
de spécialistes, marchés, bou-
tiques de fruits et légumes. Au-
jourd’hui celle-ci ne représente
plus que 30 % de l’activité quand
la grande distribution en repré-
sente la moitié. En 2010, nous
avons embauché un commercial à
l’export pour reprendre des parts
de marché en Allemagne, Bénélux,
Grande-Bretagne, et nous déve-
lopper sur les pays du Nord et de
L’Est. Le but est de garder la maî-
trise du choix de nos clients.” Ega-
lement en 2010, Tomwest a investi
plus de 3 millions d’euros dans un

système de cogénération pour chauffer les serres. “C’est un
investissement très lourd, amortissable sur 12 ans, et il faut sa-
voir qu’en France, la cogénération ne fonctionne que les 5
mois d’hiver. Cela fait des années que l’ensemble de la pro-
fession essaye de négocier mais en vain, on a donc décidé de
passer à l’acte !”
Contact : 02 99 13 10 02

DEVELOPPEMENT

A
C

TU
A

LI
TÉ

S

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°207 • MAI 2011
9



� Les Granits Roger Lambert (Saint-Marc-le-Blanc/35),
répondent à la Chine ! “Notre challenge ? Proposer des
prestations équivalentes à celles venues de Chine en répon-
dant par l’automatisation et des machines perfectionnées.
C’est le seul moyen de lutter contre les “petites mains” chi-
noises.” A la tête des Granits Roger Lambert (58 salariés),

Christophe Volpe s’apprête ainsi à investir 200 000 euros dans
une nouvelle machine à commande numérique. “Tous les ans,
nous investissons dans une machine moderne, 170 000 euros
l’an passé. Cette modernisation continue nous a sauvés en
nous permettant de proposer des monuments différents
de l’import chinois !” De fait, spécialisée dans le monument fu-
néraire à 100 %, l’entreprise exporte en Belgique comme au
Luxembourg ou encore en Allemagne. “Quand ils voient arriver
nos commerciaux, nos clients s’attendent toujours à de la nou-
veauté. Nous essayons d’être le “Apple” du métier (rires) ! Nous
devons absolument nous différencier, que ce soit par les mo-
tifs, le design et de nouveaux granits que la concurrence ne
propose pas encore. Je ne cacherai pas qu’il faut être rapide
et… rusé.” Avec un dernier CA de 7 millions d’euros, l’entre-
prise table sur des résultats au moins équivalents cette
année. “J’ai deux concurrents en redressement. Inutile de se
battre sur des prix toujours à la baisse. Il faut au contraire miser
sur la qualité et l’innovation.” Dans ce sens, trois nouvelles re-
crues sont attendues cette année dont un opérateur sur ma-
chine spécialisée.
Contact : 02 99 95 00 19

� Rototec (Miniac-Morvan/35) investit 500 000 euros
dans une nouvelle machine de production (rotomou-
lage). Avec 30 salariés, cette entreprise de plasturgie a subi la
crise en 2009 pour mieux rebondir en 2010 avec un dernier CA
de 4,5 millions d’euros. “Les perspectives pour 2011 sont plu-
tôt bonnes”, reconnaît Jean-Philippe Ademont, dirigeant qui
souligne qu’une bonne partie de son activité est orientée agro-
fourniture. “Avec cette nouvelle machine, nous allons pouvoir
augmenter notre capacité usine et nous placer sur de nouveaux
marchés. Nous développons actuellement toute une gamme
de produits en propre, des outillages que nous allons pouvoir
commercialiser en direct, autrement dit des pièces pour le mar-
ché de l’agrofourniture au sens large.” De quoi continuer à se
différencier ? “La concurrence est très sévère. D’où la nécessité
de toujours étudier de nouveaux produits pour être à même de
proposer une gamme plus large, mais aussi de retravailler les
produits existants. De plus en plus il faut tendre vers la “juste
qualité” avec le bon poids matière. La sur-qualité, c’est fini. On
a du mal à la vendre.” Un axe de développement qui devrait
profiter aussi aux marchés étrangers de la PME qui exporte
déjà vers l’Espagne, la Suisse et la Belgique “avec un peu de
sous-traitance vers la Suède”. Rototec procède par ailleurs au
recrutement de 7 personnes : une au bureau d’études, les au-
tres sur des postes de production.
Contact : 02 99 58 00 02
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Polisseuse numérique

Nouvelle machine de rotomoulage
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� Axo (Ploemel-56), 4ème distri-
buteur national de fontaines
réfrigérantes d’eau de source,
“juste derrière les 3 grands du
secteur”, précise Nadine Le Bihan,
créatrice et gérante de la SARL
morbihannaise. Avec aujourd’hui
5 agences réparties sur le Grand-
Ouest (sauf la Normandie) Axo
réalise un CA de 1,3 million d’euros
et compte un effectif de 15 per-
sonnes. La Bretagne représente 2/3
de son activité. “Quand nous nous
sommes installés en 1997, nous
étions les premiers sur ce créneau,
ce qui explique notre place au-
jourd’hui et notre développement
même face à des géants du secteur.
Nous enregistrons une croissance
annuelle moyenne comprise entre 8
et 10 %, même en 2009 et 2010. Durant ces années, nous
avons dû faire face à un nombre important de résiliations de
contrats, suite aux dépôts de bilan mais aussi aux licencie-
ments qui entraînaient une chute des effectifs et donc de la
nécessité d’avoir une fontaine à eau dans l’entreprise. Nous
comptons environ 3 000 clients. Capsnap nous fournit les bon-

bonnes que nous faisons remplir
dans une source en Touraine. Nous
ne désespérons pas de pouvoir le
faire un jour en Bretagne car un pro-
jet d’ouverture de source est en
cours. La location d’une fontaine
coûte de 12 à 15 euros par mois.
Nous réalisons en moyenne 300 ins-
tallations par an qui concernent de
plus en plus souvent des fontaines
avec filtres, branchées sur le réseau
de l’eau de ville. Ensuite, nous assu-
rons le réassort des bonbonnes, des
consommables et l’entretien. Nos
clients sont très hétéroclites, admi-
nistrations, maisons de retraite,
écoles, entreprises, et nous bénéfi-
cions du fait de notre ancienneté
d’une bonne réputation.” Depuis
peu, Axo propose à la place des go-
belets, des petites bouteilles per-
sonnelles d’une durée de vie de 3
ans. “C’est plus écologique et c’est

un produit qui marche bien dans les hôpitaux et maisons de
retraite.” Lancée tout récemment sur le marché, Axo en a dé-
croché l’exclusivité pour 17 départements. “C’est mon fils qui,
via sa société West Impact (56), les commercialise”, précise
fièrement Nadine Le Bihan.
Contact : 02 97 30 04 04

DEVELOPPEMENT

Nadine Le Bihan et son fils Romain Bouchand
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� Avec 3 millions d’euros d’investissements, “ça
bouge” pour Les Celliers Associés (Pleudihen-sur-
Rance/22). “L’entreprise grandit, se réjouit Philippe Musel-
lec, à la tête d’une soixantaine de salariés (permanents + CDD
+ intérim). En 2009, nous avons connu une croissance de
15 % en volume, 26 % l’an dernier et nous tablons sur + 15 %
cette année. Différents facteurs expliquent cette progression
: le développement de nouveaux marchés avec l’export (USA,
Canada et Asie) qui représente cette année 20 % de nos ré-

sultats, les marques distributeurs et ce que nous appelons les
“univers autres”, la boulangerie par exemple. Depuis deux ans
nous diffusons “La Bolée du Boulanger”, une marque spécia-
lement créée pour ce réseau.” Soit 3 % du CA des Celliers As-
sociés qui s’élève à 15 millions d’euros. La stratégie de
l’entreprise passe aussi par la
diversification (limonade et jus
de pommes gazéifié). “Il s’agit
ici de dégager de la rentabilité
afin de pouvoir innover, en re-
tour sur le… cidre. On a tou-
jours du mal à développer ce
marché et à valoriser le pro-
duit. Et la concurrence est
rude. Donc, cette diversifica-
tion-produit est avant tout
destinée à pouvoir proposer
de nouveaux produits – je
pense au cidre orienté vers
l’apéritif – et à investir en PLV
pour mieux aller à la rencon-
tre du consommateur.” Porté
par cette énergie, l’entreprise
investit cette année 3 millions
d’euros sur trois grands postes : “l’agrandissement de notre
entrepôt de stockage, soit 600 000 euros ; la révision de la fin
de ligne d’embouteillage, avec entre autres la suppression des
postes pénibles, et l’investissement dans de nouvelles presses
pour une meilleure extraction et qualité du jus. Soit 1,5 million
d’euros. De quoi envisager des résultats à la hausse cette
année (+ 15 %) et tendre vers les 20 millions d’euros de CA
sous trois ans.”
Contact : 02 96 83 20 02

� Repreneur d’Eurosom (Plénée Jugon-22), Xavier Gu-
guen affiche un CA de 1,4 million d’euros et explique les
conditions de sa reprise. Désormais fabricant et installateur de
systèmes de fermetures motorisés pour bâtiments agricoles et in-
dustriels, ce quadra issu des Arts et Métiers témoigne : “Avant de
reprendre une société, il faut être averti de tous les aspects de la
transmission tant sur le plan psychologique que financier. J’ai dé-
marré mes recherches en 2008 et mené en parallèle une formation
au CRA (club des Cédants et Repreneurs d’Affaires) de Nanterre.
Je recherchais une activité de terrain, ayant de la production, réa-
lisant un CA compris entre 1 et 1,5 million d’euros et située si possible en Bretagne. Fin 2009, j’ai reçu, après une sélection opé-
rée par le cabinet Altéo (Paris) le dossier d’Eurosom. J’ai alors fait appel à David Costard du cabinet d’expertise comptable In
Extenso (Rennes) pour m’accompagner car je savais qu’il avait l’expérience de la reprise. Il m’a rapidement établi un prévisionnel et
pris rendez-vous avec 6 banques et Oséo. Il a été de bons conseils sur le choix du statut, la lecture des bilans, l’interprétation des
comptes de résultat et a su me dire où étaient les lignes blanches et jaunes. En fait, durant cette période, on a surtout besoin de
quelqu’un qui nous montre le verre à moitié plein, quelqu’un qui puisse avoir un regard d’expert sur les protocoles d’accords rédi-
gés par l’avocat. La confiance est essentielle et gage de sérénité pour l’avenir.” La cession a eu lieu au mois d’août 2010 et après
9mois d’activité, le bilan est conforme au prévisionnel. “Ca se passe correctement, conclut Xavier Guguen.Mon objectif est de pé-
renniser mon équipe car dans l’entreprise ce sont les hommes les plus importants. Aujourd’hui, le marché d’Eurosom se concen-
tre à 80% sur les producteurs de lait, bovins et porcs sur paille dans le Grand Ouest, mais le réel potentiel de développement pour
l’entreprise est l’industrie agroalimentaire et les coopératives.”
Contact : 02 96 34 50 50

TRANSMISSION

DEVELOPPEMENT

Xavier Guguen

Philippe Musellec



� Alliaura Marine (Lanester-
56) recrute 10 menuisiers.
Comptant parmi les leaders de la
construction de bateaux de croi-
sière de luxe (25 ans d’expérience),
ce chantier naval basé aux Sables
d’Olonne a décidé il y a
deux ans d’ouvrir un site de
production pur à Lanester
où il occupe aujourd’hui
19 000 m2. “Nous avions
besoin d’un terrain situé
près de l’eau avec des fa-
cilités de mise à eau”, rap-
pelle Charles Raymond,
chargé de mission au ser-
vice des Investissements
de l’entreprise. Avec un
marché international, Al-
liaura (14 millions d’euros
de CA consolidé, 185 sala-
riés dont près de 80 à Lanester) traverse très bien la crise
avec ce plan de recrutement annoncé : 10 menuisiers
agenceurs marines en CDI. “Notre spécificité ? Le catamaran
polyester haut-de-gamme, là où les autres chantiers sont

spécialisés dans le bateau de
course ou le yacht, avec en ce qui
nous concerne de la semi-série via
une coque adaptable aux attentes
de nos clients.” Un marché (et une
souplesse dans l’offre) porteur en
termes d’emploi “avec, de fait, pour
chaque bateau des boiseries et du
mobilier à concevoir.” Confrontée à
des difficultés pour trouver des per-
sonnes au profil recherché, l’entre-

prise opte ici pour la mise en place de contrats de
professionnalisation “qui aboutiront au titre professionnel de
menuisier en construction nautique”.
Contact : 06 80 31 22 35
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Le Privilège 745, actuellement le navire amiral d’Alliaura Marine



� Trophées Crisalide Eco-activités
2011 : mention spéciale à Sanden
Manufacturing Europe (35) et
Guisnel Distribution (35). Cette 3ème
édition, animée par Créativ avec le
soutien principal de la CCI Rennes, a
prouvé une nouvelle fois que vouloir
concilier développement économique et
préservation de l’environnement ne sont
pas antinomiques. Mené à l’échelle du
Grand Ouest, ce concours permet aux lauréats de bénéficier
d’un soutien financier et d’un accompagnement personnalisé
forts utiles à la réussite de leurs projets. L’objectif des organi-
sateurs est de sensibiliser les entreprises aux enjeux des éco-
activités et d’encourager les initiatives dans ce secteur au
combien stratégique. 68 candidats ont participé à cette 3ème
édition et 7 prix ont été décernés. Les lauréats dans la caté-
gorie “création et jeune entreprise” ont été Algopack (29) avec
un matériau rigide à base d’algues bretonnes et Novostrea
Bretagne (56) avec un projet de naissains d’huîtres au cœur
d’une zone Natura 2000. Dans la catégorie “développement
d’activité”, Josse (22), pour une brique en terre crue qui
stocke chaleur ou fraicheur et Seifel (35), pour des bornes de
recharge pour véhicules électriques, ont été récompensées.
Enfin, dans la catégorie écotechnologies ont été lauréats :
Elodys International (49) avec l’alliance de compétences
pour traiter les rejets lessives industriels et OkWind (53) avec
un petit éolien à axe vertical. Les Ateliers de l’Argoat (35)
ont pour leur part reçu un prix spécial du jury. La distinction
de Sanden Manufacturing Europe s’explique par la capa-
cité du site de Tinténiac (35) à avoir su opérer une diversifica-
tion stratégique. Surtout connue en tant qu’équipementier
automobile, l’entreprise se développe aujourd’hui sur le mar-
ché des pompes à chaleur haute performance. Pour sa part,
Guisnel Distribution a mis en place une politique globale de
promotion des éco-activités.
Contact : contact@crisalide-innovation.fr

� USA et Canada : Saltel Industries
(Bruz-35) ouvre deux filiales. Depuis 7
ans, cette entreprise d’une quarantaine de
salariés s’est fait une solide renommée
“dans le développement, la fabrication et la
pose d’équipements pour l’industrie pétro-
lière” présente Jean-Louis Saltel, dirigeant.
Saltel intervient en effet pour le compte de
compagnies pétrolières, “des majors du
secteur mais aussi des compagnies plus pe-
tites, notamment sur le continent nord-amé-
ricain.” Territoire où Saltel vient d’ouvrir une
1ère agence au Canada avant de program-
mer, déjà, l’ouverture d’une seconde aux
USA, en juin prochain. Forte d’une techno-
logie “confidentielle” protégée de rienmoins
que 15 brevets, l’entreprise (qui compte
aussi des ingénieurs et docteurs de re-
cherche en interne) peut se prévaloir de pré-
senter des produits uniques. “L’innovation
est au cœur de notre démarche industrielle.

Ce qui explique que notre technologie s’est rapidement “ven-
due” d’elle-même. Le monde du pétrole est finalement “petit”.
Très vite Shell y a vu des intérêts par exemple.” Les congrès
internationaux assurant par ailleurs la communication et le
bouche-à-oreille quant à l’expertise de l’entreprise installée sur
2 600m2, Saltel lance actuellement une extension de 850m2. Un
investissement de 500 000 euros. Si son dernier CA s’est monté
à 4,7 millions d’euros, Saltel mise, cette année, sur 5,5 millions
d’euros.
Contact : 02 23 41 64 12

� Rectificatif
Dans notre dernier numéro daté avril, concernant la brève “Ac-
tualités” (p12) sur la société Thibault-Bergeron (Muzillac-
56), il fallait lire 16,2 millions d’euros et non 162millions comme
indiqué par erreur. Par ailleurs, l’entreprise nous précise qu’elle
a engagé une collaboration avec l’agence de design parisienne
“5.5 designers” pour mieux se différencier dans son secteur
d’activité, l’emballage haut de gamme pour la pâtisserie, le
chocolat, les spiritueux, la cosmétique, l’épicerie fine…
Contact : 02 97 26 29 26

ID Numérique à Vannes, présidée par Jean-Paul Bohélay a
acquis, fin 2010, une fabrique de papier à Chambéry en
Savoie, et non pas à Chambray comme indiqué par erreur dans
notre dernier numéro.
Contact : 02 97 01 22 90

DEVELOPPEMENT

A
C

TU
A

LI
TÉ

S

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°207 • MAI 2011
14

Les lauréats lors de la remise des trophées qui a réuni 250 personnes en avril dernier, à Rennes

Saltel Industries intervient pour le compte de compagnies pétrolières



� Agencement Paul Champs tire le bénéfice de ses investissements. Avec
5 millions d’euros investis il y a deux ans dans le cadre de son déménagement à
Guipavas-29, où elle dispose désormais d’un “outil de travail flambant neuf”, cette
PME de 70 salariés table sur la stabilité pour son nouvel exercice (23 millions d’eu-
ros). “Nous avons une vraie stratégie de PME avec une gestion à long terme, ex-
plique Paul-Emmanuel Champs, actuel dirigeant de la 3ème génération. Nous
faisons des économies quand les affaires vont bien, de quoi investir dans les creux
de vague. Nous avons bien sûr été impactés par la crise. Aujourd’hui, après avoir
investi de quoi asseoir notre productivité, nous sommes prêts.” Ses carnets de
commandes qui plus est “bien regonflés”, cette PME créée en 1936 s’illustre aussi
bien dans l’aménagement d’espaces commerciaux de prestige (Lancel, Guerlain…
15%de son activité) que dans l’ingénierie tertiaire (hall d’accueil, bureaux et étages
de direction pour LVMH, Société Générale, France Telecom…) avec intégration de
corps d’états de second œuvre (50 % de ses résultats) ou encore l’ingénierie na-
vale (35 %) avec, à ce jour, des interventions pour plus de 100 navires et 50 pa-
quebots. “Uniquement pour les locaux publics. Tout a commencé quand les
Chantiers de l’Atlantique (aujourd’hui Chantiers navals de St Nazaire) ont fait appel
à nous en 1981 pour des aménagements de paquebots. Ils recherchaient alors des
entreprises avec un potentiel de compétences.” Aujourd’hui référencée en tant que prestataires, la PME dispose sur place de 15
personnes : “le naval nécessite une forte technicité et beaucoup de développement. D’où une base de 10 personnes au sein de
notre bureau d’études.”Une expertise dont profite Agencement Paul Champs et qui lui permet “d’aller vers d’autres chantiers, dans
le bâtiment par exemple”, forte de compétences ainsi acquises (contraintes réglementaires, approches industrielles, recherche…).
De quoi aussi s’illustrer à l’étranger (20 à 25% de son activité). “Nous n’avons pas vraiment une approche territoire, sauf à écar-
ter des pays à trop fortes contraintes réglementaires ou à risques, mais davantage une approche “accompagnement” des des-
igners. C’est ainsi que nous sommes sur un car ferry construit sur un chantier de Croatie, pour le compte d’un client français.”
Contact : 02 98 46 37 46
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Magasin Kookaï
à Brest



NOUVEAUXMODESDE VIE, LES HORLOGERS, BIJOUTIERS, JOAILLIERS,
ORFÈVRESDEBRETAGNE (H.B.J.O.) DOIVENT RENOUVELER LEUROFFRE

FOCUS

“A l’école toute notre vie !”

“Je vais être franc : un bijoutier non “groupé” ou syndiqué, j’ai peur pour son avenir !”
Président de la Chambre régionale syndicale H.B.J.O. (Horlogers, Bijoutiers, Joailliers,
Orfèvres) qui dénombre plus de 300 professionnels (hors grandes surfaces et bijouteries fan-
taisies), André Bedel a vu le métier évoluer au fil des décennies. Il vient de céder, au terme
de 40 ans d’activité, ses deux magasins (de Monfort-sur-Meu et Montauban-de-Bretagne dans
le 35) à sa fille. “Je suis moi-même fils de bijoutier. On s’est retrouvé à l’école toute notre vie.
Dans les années 70, on a vu arriver les montres à quartz par exemple. Ensuite, il a fallu com-
poser avec d’autres évolutions, pas seulement techniques. Je pense aux nouveaux moyens
de communication comme une 4 voies qui “rapproche” les clients des grandes villes… Mais
aussi Internet, mode de distribution avec lequel il faut maintenant composer et qui a boule-
versé nos habitudes.”
Résultat : en 2011, on est très loin de l’époque “où rien que sur le Pays de Brocéliande, soit
5 cantons, on comptait quelque 18 bijoutiers, 3 par chef-lieu parfois ! C’est simple : partout
dans les petits pays, on trouvait des bijoutiers. Mais les grandes villes aussi ont été touchées,
Brest comme Saint-Brieuc. Prenez Rennes, ils ne sont plus qu’une demi-douzaine.” Pour expli-
quer ce rétrécissement de l’offre, André Bedel a plusieurs explications, qu’il a vu venir pas

Médaille de baptême, gourmette de communiant, bague de fiançailles, pierre précieuse pour une naissance…
S’il fut un temps où le bijou “marquait” tous les grands rendez-vous d’une vie, il en va autrement en 2011.

Nouveaux modes de vie (croisière au soleil plutôt que parure aux mille feux) mais aussi nouvelles opportunités d’achat
(diamants sur Internet, or en GMS), la profession de bijoutier est chahutée. De là à voir bijoux rimer avec cailloux ?
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( Tout ce qui brille
n’est pas d’or...
Tout ce qui brille
n’est pas d’or...

André Bedel, Président de la Chambre
régionale syndicale H.B.J.O.



seulement d’hier : “aupa-
ravant, nos clients se per-
pétuaient de génération
en génération en quelque
sorte, de la médaille du
nouveau-né à l’alliance, en
passant par la gourmette,
la bague de fiançailles et la
chevalière. Aujourd’hui, le
client est très hédoniste :
entre un voyage à 1 000
euros ou une bague du
même prix, il a vite fait son
choix. Il faut donc trouver
le moyen de le fidéliser.”

Si le Président aime à souligner “qu’une bague, à la diffé-
rence d’une semaine en Tunisie, cela peut pourtant se trans-
mettre, voire se revendre”, il sait que face à un client “très
zappeur”, il faut savoir se renouveler : “prenez ma fille, elle a
trois CAP : bijoutier pour vendre, joaillier pour inventer ou
reproduire des pièces, et expertiseur.” Est-ce que cela suffit
pour autant ? “Vous savez, nous n’en sommes pas à notre pre-
mière évolution. Nous avons connu la concurrence de la VPC
avec le catalogue MATY par exemple. Les gens achetaient des
bagues chez eux et venaient nous voir après pour la dimi-
nuer ! Je me souviens d’une cliente qui avait ainsi acheté une
alliance avec 26 diamants. Je ne pouvais pas la retoucher.
Elle a renvoyé la pièce, la marque l’a de fait diminuée pour elle

mais avec… un diamant en moins, non remboursé. Notre force
aujourd’hui encore, c’est l’accueil et le SAV.”
Mais pas seulement. Avec l’arrivée d’une concurrence direc-
tement frontale en GMS, la profession a dû et a su s’organi-
ser : “un déclic s’est produit quand Leclerc a lancé ses Manèges
à Bijoux au détour de 85. Là, il a fallu réagir. Nous avons alors
monté Oriades, un groupement sur le Grand Ouest (Bretagne
et Pays de Loire) qui a réuni jusqu’à 45 adhérents. Nous avons
depuis fusionné avec un autre groupement, Assor, dont la
direction est près de Toulouse. Achats auprès des fournisseurs,
formation et information, communication : c’est indispensable.
C’est comme cela qu’un petit bijoutier peut avoir son catalogue
et, surtout, continuer à proposer des nouveautés et les marques
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que le consommateur veut à tel moment. Pour tenir en 2011,
il faut toujours se maintenir à la pointe de l’actualité, avoir les
bons produits et en changer quand le consommateur n’en
veut plus. C’est un métier où l’on reste très tributaire des
marques, surtout en horlogerie. La force du groupement, c’est
aussi ce que nous appelons la rétrocession: on peut se four-
nir entre adhérents un produit, bague, montre, collier…, qui
viendrait à manquer à l’un d’entre nous par exemple.”

La Bretagne, à la pointe en matière de formation
“Nous sommes au contact du monde du travail !”

“Nous sommes directement orientés vers l’emploi. Nous vou-
lons des résultats. Notre souci est bien d’accompagner les per-
sonnes vers le monde professionnel en prenant appui sur un
bon réseau.” A la tête de l’école de bijouterie et d’orfèvrerie
TANE (Ploermel/56), Dominique Fresnel aime en rappeler les
origines : “elle a été créée en 2002 à l’initiative du maire de la
commune qui a porté ce projet après avoir été sensibilisé par
un professionnel du Mexique, M. Tané précisément. D’où le
nom de l’école. M.Tané, dont la marque éponyme est aussi
connue au Mexique qu’Hermès ou Vuitton en France, nous a
en fait proposé son aide. Concrètement il prend en stage nos
élèves dans ses ateliers à Mexico et dans une seconde ville
située à 300 km. C’est encore lui, au début de notre histoire,
qui a formé nos formateurs.” L’école TANE, c’est chaque
année près de 60 candidatures (de toute la France) pour seu-
lement deux promotions de… 15 personnes, soit deux cycles
de 9 mois. À raison de deux actions de formation, les stagiaires
préparent, dans le cadre du Programme Bretagne Formation,
soit le CAP “Art et Techniques de la bijouterie-joaillerie”, soit
celui d’“Orfèvre option monteur en orfèvrerie”. Un concours-
diplôme technique de l’Ecole, de niveau IV, est également
proposé. “Tout comme l’Ecole de Haute Horlogerie Charles-
Edouard Guillaume, gérée par la CCI Saint-Malo Fougères,
nous sommes financés par la Région Bretagne. Nous sommes
en effet un centre de formation continue dont le public s’étage
de 20 à 50 ans avec, entre autres, des demandeurs d’emplois
ou des personnes en reconversion professionnelle. Ce qui me
réjouit, c’est de voir que nous avons un excellent taux de pla-

cement de nos apprentis.” Parfaitement identifiée au niveau
national par des maisons aussi prestigieuses que Cartier, Dior
ou encore Christofle, l’école est “au contact du monde du tra-
vail et des attentes de ces maisons. Vous savez, il existe dif-
férents métiers dans celui de bijoutier-orfèvre. Et nous sommes
la seule école en France spécialisée dans l’orfèvrerie. Je peux
dire que nous assurons bien la transmission de ce patrimoine
avec, là encore, des stages effectués au Mexique.”

Milou Hentic, bijoutier-joaillier à Quimper
E-shops contre bijouteries ?

Elles ont connu la
concurrence de la VPC,
via les Manèges à
Bijoux et autres M6
Boutique et voici que les
bijouteries doivent com-
poser avec la rivalité du
“en trois clics seule-
ment” venu tout droit
d’Internet ! Médailles
gravées en plaqué or
proposées à partir de 40
euros… Bagues ornées
d’une perle de couleur
(à partir de 30 euros)…
La tendance est là : les
e-shops de créateurs
fleurissent sur la Toile.
Et pas uniquement pour
proposer du bijou fan-
taisie. Même le diamant
brille aujourd’hui de
toutes ses facettes sur
Internet. Exit la boutique
et les charges associées
(loyers, personnel, pièces à
sécuriser…) ! Désormais c’est sur son écran d’ordinateur que
les bijoux s’exhibent. Question : pourquoi les bijoutiers indé-
pendants ne s’y mettraient-ils pas eux aussi ? Cette question,
Ronan Hentic, 43 ans, se la pose plus que jamais aujourd’hui.
Installé à Quimper (trois personnes), ce bijoutier-joaillier en est
convaincu : les professionnels ne peuvent plus rester atten-
tistes : “notre concurrence en 2011, ça n’est même plus la VPC
où la GMS ! C’est l’Ipad et ses offres ! Mais attention ! Il ne faut
pas faire n’importe quoi sous prétexte d’aller à la rencontre du
consommateur. Il faut bien réfléchir à quels produits mettre en
ligne.” De fait, cet artisan joaillier craint le risque de “canni-
balisation” entre un site marchand et son enseigne. De la
même façon, à ses yeux, on ne commercialise pas n’importe
quel bijou sur la toile. S’il pense proposer en ligne quelques
pièces de bijouterie avec des bijoux entrée de gamme –
“encore qu’il y a beaucoup à dire sur ces grandes maisons de
la place Vendôme qui jouent de leurs noms pour ne proposer
à la classe moyenne que des diamants de piètres qualité !” –
sa démarche va surtout s’appuyer sur son…CAP joaillerie : “je
vais me remettre à fabriquer et vais opter pour une mise en ligne
de créations qui me seront propres.” Les NTIC, ultime relai de
croissance pour une profession chahutée ? De fait, pour
reprendre l’affaire de ses parents (à qui il loue aujourd’hui les
murs après reprise du compte courant et rachat du fonds),
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Accueil d’un jeune stagiaire par Ronan Hentic



Ronan Hentic a dû opérer un “gros emprunt à la banque”
pour une affaire qui, in fine, lui aura coûté 140 000 euros.

Jean-Pierre Fariault, bijoutier-joaillier dans les Côtes d’Armor
Remettre les pendules à l’heure

“Je ne sais pas si la montre masculine va assurer notre salut,
comme le clament les journaux et magazines dans la foulée de
la dernière Foire de Bâle, mais ce que j’observe, c’est que
même si ces messieurs sont passionnés de belles méca-
niques, quand ils achètent une montre, ils n’en changent pas
à chaque tenue ! Vous voulez un chiffre révélateur ? Dans
75 % des ventes, c’est à madame que nous vendons une
montre.” Avec 7 salariés répartis dans ses magasins de Binic,
Lamballe et Etables-sur-Mer (22), Jean-Pierre Fariault, qui a
commencé en atelier sur la commune d’Yffiniac, est bien
placé pour juger des évolutions de la clientèle et des attentes
de celle-ci, lui dont la première installation remonte à 1975. “J’ai
par exemple des clients dotés d’un solide pouvoir d’achat,
venus de Rennes ou de Paris, qui passent dans mes magasins
de bord de mer. Qu’est-ce qu’ils font ? Ils “mixent” du deux
carats avec du plaqué or. Ce qui nous fait peur, c’est que cer-
taines personnes ne font plus la différence entre une belle
montre et un produit bas-de-gamme !” Et c’est ainsi que le pro-
fessionnel observe des clients “fortunés” se pencher sur une
belle montre à 3 000 euros pour craquer au final sur une pièce
en argent à… 80 euros ! “Ils ne savent plus faire la différence !
Alors que le bijou, cela reste un plaisir journalier et pour des
décennies. Au-delà de l’immédiateté représentée par un voyage

ou le dernier mobile à la
mode, c’est avant tout un
investissement plaisir sur
la durée.”
De quoi aborder l’autre
motif d’inquiétude, “la
disparition de ce qui a
longtemps été notre cœur
de clientèle : la classe
moyenne, au “profit”, si
je puis dire, des catégo-
ries très aisées ou des
moins argentées qui ont
toujours le goût du bijou.
Nous sommes des géné-
ralistes, il nous faut donc
remonter ou baisser nos
gammes et proposer des
pièces de 30 à… 150 000
euros.” De l’art du grand
écart.

� Serge Marshall
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Pendule “sirène en figure de proue d’un bateau”
présentée par son créateur, devenu aujourd’hui
professeur au lycée Jean Jaurès de Rennes,
école qui forme des horlogers depuis 1949



Quand il décide de lancer sa propre affaire en 1991,
Michel Guilloré a une longue expérience du transport routier
derrière lui, dont 15 années de cadre d’exploitation chez TFE.
“Le surgelé n’était pas alors un produit noble comme
aujourd’hui. Beaucoup de transporteurs le dédaignaient avec
un symbole : la crème glacée. Une marchandise délicate que
peu acceptait d’embarquer car tout aléa du voyage se verra
dans sa structure. J’ai pris le problème dans l’autre sens : si on
ne sait pas transporter de la crème glacée, on ne sait pas
transporter. Et moi, je savais le faire !” L’aventure peut alors
débuter à 6 dans des entrepôts loués à Carhaix avec quatre
camions d’occasion. Deux ans plus tard, les 25 personnes et
leurs 15 véhicules déménageaient à quelques kilomètres, à
Cléden-Poher, dans des bâtiments neufs de 450 m2 de froid
positif (+ 2°) et 250 m2 de froid négatif (- 23°). En 1998, il faut
pousser les murs pour accueillir une autre chambre négative
de 450 m², 650 m2 de quais positifs et de plus grands bureaux.
Et en ce premier semestre 2011, des travaux ajoutent 700 m2

de positif, 680 m2 de bureaux, 300 m2 de salle de charge… de
quoi donner de bonnes conditions de travail aux 100 salariés,
dont 85 chauffeurs, qui avec 56 tracteurs et leurs remorques
ont réalisé 12,5 millions de CA.

L’atout équidistance

“Ce développement s’est fait à la surprise de certains qui ne
croyaient donc pas dans le surgelé et surtout dans notre
implantation trop à l’ouest selon eux. Cela fut justement notre
atout pour appliquer mes valeurs, à savoir : on se positionne
sur des marchés qui vont s’ouvrir et on ne se bat pas pour
piquer des marchés aux autres transporteurs.”Michel Guilloré
croit en la solidarité de territoire, entretient des relations ami-
cales avec les autres chefs d’entreprise de tout métier et est
fier de montrer ses deux remorques aux couleurs des 20 ans
du festival des Vieilles Charrues. “Si on ne fait pas de pub pour
notre pays, qui le fera ?” Ces remorques, comme toutes les
autres, circulent sur un vaste réseau de Dieppe en Normandie

à Toulouse dans le sud-ouest, et avec, depuis 3 ans, une
agence à Bordeaux. “Démarrer à Carhaix m’a permis de pro-
gresser grâce à l’équidistance pour la collecte mais aussi l’am-
biance dynamique dans ce pays qui vit et bouge.” Certains se
sont rallier depuis à son idée et se sont rapprochés de lui pour
profiter de son implantation. Trois entreprises, les distribu-
teurs de produits frais Brake et Pomona, pourtant concurrents,
et le transporteur Chabas, ont ainsi installé leur base ouest chez
TSO, générant 35 emplois supplémentaires sur le site.

Des coûts maîtrisés, mais...

Malgré l’explosion du prix du carburant, Michel Guilloré est plus
que jamais certain du bien-fondé de son positionnement en
pointe de Bretagne. “En temps normal, la facture carburant se
monte à 3 millions d’euros HT annuels et aujourd’hui, c’est un
plus 600 000 euros qu’il nous faut bien répercuter auprès des
clients via les pieds-de-facture comme l’autorise la loi. Cela peut
faire au final un plus 10 %, voire davantage, mais tous les trans-
porteurs sont dans le même cas. C’est par une rigoureuse
gestion globale du parc que nous supportons cette situation.”
Ainsi dès l’installation à Cléden-Poher, un système de récupé-
ration et traitement des eaux de lavage des camions a permis
de faire des économies tout en étant en avance sur le concept
de développement durable. Les tracteurs et leurs remorques
sont systématiquement changés tous les quatre ans pour avoir
les meilleures performances et un garage intégré en assume
l’entretien à moindre coût. Une importante réserve de gazole
rouge et jaune permet d’acheter en gros au meilleur prix. “Ces
mesures nous permettent de supporter les aléas du marché du
pétrole que nous ne maîtrisons en rien, conclut Michel Guilloré.
Mais un nouveau coup se profile avec l’Ecotaxe que veut ins-
tituer le gouvernement pour regonfler ses caisses. Je crains que
le monde du transport breton ne puisse y échapper et que
Rennes n’aspire les entreprises... à moins qu’on sache se bat-
tre comme on sait le faire ici en pays de Carhaix.”

� Yves Pouchard
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Moteur de développement
TSO, LE SURGELÉ DE L’OUEST EN CAMIONS

Spécialisé dans le transport de produits surgelés, TSO, Transports Surgelés de l’Ouest, a relevé avec succès le défi
de l’installation en pointe bretonne. L’explosion du coût du carburant peut-elle remettre tout en cause ?



“Monmétier de base, c’est la charpente. Je suis arrivé dans l’en-
treprise en 1985 et ai repris l’affaire 10 ans plus tard alors qu’elle
réalisait surtout des travaux demenuiserie. J’ai donc dûm’investir
dans cette activité qui représentait 95 % du CA et délaissé avec
regret ce pourquoi j’étais formé. Malgré une période difficile et
un dépôt de bilan je suis parvenu à garder tout le personnel grâce
notamment à la confiance demes clients et fournisseurs, confie
Jean-Emmanuel Grinhard, la cinquantaine passée. Avec 33 sala-
riés dont 14 charpentiers et 15 menuisiers pour un CA 2010 de
2,6millions, lamenuiserie représente 60%de l’activité de la SAS
et la charpente, 40%. “Nous devrions être à 2,8 millions en fin
d’année 2011 du fait de la construction ossature bois qui est en
plein développement et celle de l’activité charpente qui progresse
régulièrement depuis une dizaine d’années. Les différents minis-
tères, les collectivités locales, les offices d’HLM, les congréga-
tions représentent 60 % de notre marché actuel, le reste étant
réalisé avec les particuliers, les commerces, les monuments his-
toriques… via des cabinets d’architectes.”

L’ossature bois ouvre de belles perspectives

“L’isolation avec la nouvelle normeRT 2012 et l’engouement pour
lesmatières recyclables amènent de plus en plus d’établissements
publicsmais aussi des particuliers à privilégier l’ossature bois pour
leur construction. Nous partons alors de la dalle, pour bâtir en bois
les murs et la charpente. Nous utilisons des bois exotiques pour
l’extérieur ou des bois du pays comme le chêne quand il s’agit
de réhabilitation d’anciens bâtiments… mais aussi du sapin du
nord. Les livraisons de bois exotique sont de plus en plus diffi-
ciles. C’est pourquoi, nous travaillons avec les importateurs et les
négociants sur des bois avivés (bois massifs sous forme de
planches) et des produits finis ou semi finis en lamellé-collé.
Nous avons ainsi moins de perte.” La taille de la SAS permet à

son dirigeant de répondre aux
appels d’offres importants et d’être
retenu pour quelque beaux projets, toujours plus intéressants à
réaliser pour les compagnons. “Parmi eux, je citerai volontiers le
chantier de la chapelle duMonastère de Beaufort (Plerguer-35) :
la charpente existante a été démontée en étayant toute la
couverture, puis nous sommes repassés en sous-œuvre ! Au total,
plus de 3 mois de travail et beaucoup de préparation en atelier
ont été nécessaires. D’autres belles réalisations : en 2007, le
rehaussement de la Polyclinique St Laurent ou en 2010 le bâti-
ment ossature bois du Centre Hélio-Marin, à Plérin-sur-Mer
(22).”Quant aux pavillons en ossature bois pour les particuliers,
la PME en compte déjà plusieurs à son actif.

La 6ème génération est sur les rangs

Les Ets Grinhard Frères interviennent principalement sur Saint-
Malo, Rennes, Saint-Brieuc et au-delà, dans un périmètre de
150 km. Son site, d’une surface totale de 5 000m2, comporte un
atelier où sont préparés, notamment, toutes lesmenuiseries hors
standards, portes, placards, panneauxmoulurés, et un atelier pour
la taille des charpentes et ossatures bois. Un vaste hangar de
400 m2 permet le stockage des différents matériaux. En effet, il
faut de la place pour rentrer environ 600 m3 de bois par an, dont
60%de sapin. “J’envisage un jour d’agrandir si l’occasion se pré-
sente. Mon fils de 20 ans apprend lemétier chez les compagnons
du devoir et effectue actuellement son tour de France.” Pour
l’heure, Jean-Emmanuel Grinhard continue de s’investir dans la
formation de 4 apprentis et 2 contrats de professionnalisation qu’il
accueille régulièrement au sein de son entreprise, “C’est essen-
tiel, surtout dans un secteur en pleine mutation”.

� Véronique Maignant

Ets Grinhard Frères,
PME familiale créée en 1870

à Combourg près de Saint-Malo,
est aujourd’hui pilotée

par Jean-Emmanuel Grinhard,
représentant la 5ème génération.

Seul maître à bord, son fils,
aujourd’hui compagnon du devoir,

pourrait un jour reprendre l’affaire.

ETS GRINHARD FRÈRES, ENTREPRISE DEMENUISERIE,
CHARPENTE ET OSSATURE BOIS POUR LES PARTICULIERS ET LE SECTEUR PUBLIC

Une affaire de famille
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De son siège social basé à Callac, Touboulic rayonne de
Morlaix à Saint-Brieuc et de Paimpol à Rostrenen. Magasin
d’un côté, atelier de l’autre, 6 sites sont répartis sur ce territoire,
au service des agriculteurs. “Vente de matériel, entretien et
pièces détachées ont toujours été nos activités majeures, indique
Pierre-Yves Touboulic, directeur-adjoint. L’essentiel de notre
activité se réalise autour de deux marques dont nous avons la
concession exclusive : New Holland et Case IH”. Un choix qui
n’est pas innocent dans la réussite de l’entreprise : 18 % des
parts de marché du secteur pour le premier, 8 % pour le
second… Des scores plus qu’honorables dans un marché for-
tement concurrentiel et assez chahuté. Ainsi, malgré une baisse
générale de près de 30% du marché en 2010, Touboulic a
augmenté ses ventes de 15%. “L’explication se trouve en par-
tie dans la qualité des produits de nos deuxmarques qui ont une
démarche d’amélioration continue, poursuit Pierre-Yves
Touboulic, satisfait du choix de ses concédants. Ce sont des
motoristes qui savent aller de l’avant et qui
sont toujours à la pointe pour trouver les
systèmes les mieux adaptés aux clients.
Notre ancienneté dans le secteur, gage
d’expérience et de solidité, et le réseau de
proximité que nous avons tissé auprès de
nos clients ont fait le reste. Il ne faut pas per-
dre de vue que nos clients sont des pro-

fessionnels, pour lesquels le service après-vente est aussi impor-
tant que l’acte d’achat”. 75 salariés, dont 55 dédiés à la partie
entretien/réparation, dénotent le caractère fondamental de cet
aspect. Pendant la moisson, un service d’astreinte met à leur
disposition des mécaniciens quasiment 24h/24. Pas question
de laisser un tracteur en panne au milieu d’un champ, même à
23h ! D’autant qu’en Bretagne, l’usage du matériel agricole est
particulièrement intensif : 1 500 heures par an pour un tracteur.

Disponibilité et adaptation

C’est pour renforcer cette proximité et le service qui en découle
que l’entreprise s’est implantée sur le secteur de Plouégat-
Guerrand (29) en juillet dernier, après un investissement de
400 000 euros. Le site de Guingamp a lui aussi fait l’objet
d’un financement majeur, puisque près d’un million d’euros a
été injecté dans l’agrandissement de l’atelier et du hangar de
stockage, afin qu’ils accueillent les grandes machines.
Révélateurs de l’évolution du secteur qui, avec de moins en
moins d’agriculteurs (- 3 % d’exploitations chaque année),
subit de fortes concentrations, et donc la nécessité d’équi-
pements plus volumineux. Autre fait notable : la crise laitière
qui a vu le prix du lait baisser de 22 % en 2009. “L’essentiel de
notre clientèle est représenté par des laitiers. Ils ont mis le pied
sur le frein concernant leurs investissements, car ils n’ont pas
de visibilité sur leurs revenus à court terme, constate le direc-
teur-adjoint. Nous devons donc nous adapter aussi à cette
instabilité que la profession n’avait pas connue jusque là”.
Quand on sait que le prix moyen d’un tracteur est d’environ
60 000 euros, on comprend que les 8 commerciaux de l’en-
treprise doivent faire face à des négociations plus longues et
difficiles. Dans son secteur géographique Touboulic compte 2
500 clients réguliers pour 5 000 clients potentiels. Une marge
de développement possible encore généreuse. Avec un chif-
fre d’affaires de 20,5 millions d’euros en 2010, ses dirigeants
comptent sur une présence renforcée chez les clients et sur
l’innovation pour gagner de nouvelles parts de marché. “Nous
sortons de nouveaux produits quasiment toutes les semaines.
Car comme dans tous les métiers, l’innovation est porteuse.
Pour 2011, notre objectif de vente est de passer à 750 gros
équipements contre 670 en 2010. L’ouverture de notre maga-
sin à Plouégat-Guerrand doit y contribuer. En observant l’en-
vironnement, le moral de nos clients et les cours, les indicateurs
sont plutôt au vert.”

� Véronique Rolland
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Un SAV à toute épreuve
TOUBOULIC, SPÉCIALISTE DE LA VENTE ET L’ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENTS AGRICOLES

Depuis plus de 60 ans, les établissements Touboulic
s’imposent sur l’ouest costarmoricain en matière
de matériel agricole. D’une génération à l’autre,

l’entreprise familiale a su asseoir sa notoriété
et faire preuve d’adaptation, lui permettant de traverser

les crises et les évolutions du milieu agricole
avec une relative sérénité.
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MARSAUDONCOMPOSITES, DANS L’ANCIENNEBASE SOUS-MARINE DE LORIENT

L’infusion carbone-époxy, en série ou à l’unité

Créée en 1999 à Saint-Brieuc par Samuel Marsaudon,
Marsaudon Composites se fait d’abord un nom dans lesmoules
de bateaux. Puis elle s’installe en 2002 à Lorient, à la base
sous-marine de Keroman, notamment pour répondre à la forte
demande de Catlantech de moules de catamarans (à l’époque
dirigée par DominiqueMarsaudon, père de Samuel). C’est à cette
époque qu’elle adopte le procédé d’infusion, en fabriquant des
moules de mâts de bateau pour Lorima (société aujourd’hui
dirigée par Vincent Marsaudon, frère de Samuel). “L’infusion
époxy consiste à fabriquer unmoule, puis à draper des tissus secs
de carbone sans résine, puis une bâche, puis de la résine époxy,
que l’on aspire ensuite par le vide”, explique Samuel Marsaudon.
“Par rapport à la fibre de carbone pré-imprégnée de résine, dite
nid d’abeille, c’est plus solide car moins léger, et surtout bien
moins cher”. A partir de 2002-2003, Marsaudon Composites
applique le procédé d’infusion à la construction de bateaux de
croisière légers, à l’unité ou en série, pour des clients amateurs
de vitesse (série TS 50, catamarans Mrs B de 52 ou 59 pieds,
et pas mal de “one of” pour des clients voyageurs).

Des records avec Idec II et Prince de Bretagne

“Un jour, Francis Joyon est venu nous commander un TS 50”, se
souvient Samuel Marsaudon. Quand il s’est aperçu des perfor-
mances du bateau, il a décidé de nous confier la construction
d’Idec II, conçu par l’architecte Nagel Irens, trimaran de 30

mètres qui a coûté moins de 3millions d’euros. Ce petit budget
ne l’a pas empêché de battre le record du tour dumonde en soli-
taire en 2007-2008, puis le record de la Route de la découverte
en 2008, et en 2009 l’Odyssée des épices !” Après Idec 2,
Marsaudon Composites fabrique Prince de Bretagne en 2009,
trimaran de 50 pieds, avec lequel Lionel Lemonchois gagne la
Route du Rhum en 2010. “Ces constructions de bateaux de
compétition ont accaparé l’entreprise. Pendant ce temps-là, on
n’a pas eu besoin de prospecter. D’autant que les résultats spor-
tifs ont fait parler de nous dans lemilieu de la voile, à l’échellemon-
diale”, souligne Samuel Marsaudon. En 2010, Marsaudon
Composites est notamment sollicitée par un client américain,
commanditaire d’un trimaran de 60 pieds de croisière rapide
(Paradox).

“Je prends la concurrence comme de l’émulation”

Toutes ces activités, Marsaudon Composites les a accumulées
au fil du temps sans en délaisser une au profit d’une autre. “On
conserve différentes routes. On collabore à de beaux projets, mais
la conjoncture est tout demême de plus en plus difficile”, avoue
SamuelMarsaudon. “On est en concurrence avec des entreprises
africaines, duMaghreb ou des pays de l’Est qui font du bon bou-
lot avec unemain d’œuvre peu chère. Il faut donc tisser des liens
de confiance avec les architectes navals. C’est le cas avecMarc
Lombard et Eric Levet basés à La Rochelle, avec lesquels on va
lancer une série de petits bateaux de 34 pieds destinés à la
croisière et à la régate. On n’hésite pas non plus à faire de la sous-
traitance, comme actuellement sur le site d’Alliaura Marine à
Lanester, pour la coque du Privilège 1000, un catamaran de
croisière de luxe de 100 pieds, le catamaran de série le plus grand
du monde !”. Marsaudon Composites voit également d’un bon
œil l’évolution du pôle de course au large à la base sous-marine
de Keroman. “Plus il y a de monde, mieux c’est. Je prends la
concurrence commede l’émulation. Je préfère que l’on soit à côté
de trois ou quatre entreprises qui font le même métier plutôt
qu’aucune”.

� Charlotte Viart

Avec la technique de l’infusion, Marsaudon Composites (33
salariés, 3 millions d’euros de CA en 2010) séduit autant
les constructeurs de bateaux de série rapide que les
skippers de renommée mondiale. L’entreprise, implantée à
Lorient dans l’ancienne base sous-marine de Keroman, ne
jure que par la mousse de carbone, plus solide et nettement
moins onéreuse que le “nid d’abeille”.
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INNOVATION DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Chacun son chemin
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Pour survivre, les entreprises doivent innover.
Le secteur agroalimentaire n’échappe pas à cette loi d’airain.
Mais selon leur marché, les entreprises déplacent le curseur de l’innovation
entre les bornes de la recherche, proche de la science pure, et celles du développement,
plutôt dans une démarche d’adaptation des produits existants. Seul le résultat compte !

La Bretagne offre un territoire particulièrement fertile aux
entreprises qui investissent le secteur des principes actifs.
C’est le cas d’Algues & Mer. Située à Ouessant, elle y récolte
des algues brunes sauvages et cultive une algue rouge très par-
ticulière, dont elle extrait sur place et de façon naturelle des
ingrédients actifs, pour la cosmétique, la nutrition, l’agronomie,
la santé.
La société a déposé une demande d’allégation en cours d’éva-
luation par l’EFSA (l’agence européenne de sécurité sanitaire)
pour InSea2®, ingrédient actif pour compléments alimentaires,
en lien avec la lutte contre le diabète de type 2. “Si on l’obtient,
ce sera le jackpot, explique Jean-Noël Villemin, l’un des fon-
dateurs. Nous avons beaucoup réfléchi avant de lancer l’étude
clinique en association avec une PME canadienne. Nous avons
fait valider notre allégation par la DGCCRF, pour démarrer la
prospection commerciale. Actuellement, notre situation finan-
cière est tendue, car il faut avoir la taille critique pour suppor-
ter l’innovation. Nous avons d’autres produits en portefeuille et
nous sommes présents dans des projets collaboratifs, comme
par exemple, avec Yslab à Quimper”.
“Les défricheurs doivent s’associer”, confirme Marc Hémon,
gérant. La société quimpéroise a réalisé un chiffre d’affaires de

7 millions d’euros l’an der-
nier. Elle s’appuie sur les
travaux de ses dix ingé-
nieurs et pharmaciens pour
développer des produits
de santé à partir d’ingré-
dients marins. Elle utilise
des actifs qui peuvent venir
de la mer (comme les
extraits d’Algues & Mer) ou
de l’agriculture (extraits de
myrtille).
“L’agroalimentaire n’est pas
notre cible principale, mais
à force de travailler avec

les industriels, nous prescrivons la
qualité, c’est-à-dire que nous les
amenons à mieux maîtriser les pro-
cess et à mieux valoriser tous les
ingrédients, y compris les coproduits
qui deviennent des actifs aux pro-
priétés nutritionnelles prouvées.
Nous souhaitons une parfaite natu-
ralité de nos actifs, dans la formule
comme la galénique. La réglementa-
tion est le moyen de préserver les
consommateurs du n’importe quoi.
Nous nous soumettons à une orga-
nisation en cascade : en France, à la
DGCCRF (qui peut renvoyer à
l’AFSSA) puis à l’EFSA (qui peut ren-
voyer à l’AFSSAPS). En lançant un
nouvel actif, il faut avoir conscience
de tous les éléments à résoudre.
Nous nous sommes organisés pour intégrer les niveaux de
compétences nécessaires pour coordonner des projets qui
peuvent faire appel à d’autres labos. Reste le problème du finan-
cement de l’amorçage. Nous cherchons un équilibre entre les
nouveaux produits et ceux qui les financent, dans des allers-
retours entre applications.”

Les fourches caudines de l’allégation santé

Autre exemple, Hitex, 17 salariés, à Vannes. Cette filiale du
Groupe grec Lavipharm a deux métiers : “l’extraction de plantes
par CO2 supercritique, et le développement et la vente de
deux produits issus des labos de la maison mère”, explique Irène
Lamour, directrice marketing et ventes. Lipowheat, son produit-
phare, a un impact sur l’hydratation de la peau. Créé pour le
marché japonais, il est n°1 des céramides naturels au Japon
et a obtenu le statut de NDI délivré par la FDA américaine. Il
est aussi présent en Europe (France, Espagne, Bulgarie) et son

Jean-Noël Villemin,
l’un des fondateurs d’Algues & Mer

Marc Hémon, gérant d’Yslab



chiffre d’affaires a doublé au cours des deux derniers exercices.
“Par pragmatisme, nous avons décidé d’attaquer d’abord les
marchés où la demande était plus importante. Mais nous avons
aussi déposé un dossier à l’EFSA car l’allégation est l’argument
commercial numéro 1.”
Hitex travaille avec des laboratoires parisiens et étrangers.
Membre de Valorial, elle a obtenu une aide significative d’Oséo
pour développer un nouveau produit cheveux qui sortira en
2012. “Travailler en réseau pour mener les études, caractéri-
ser les produits, mettre au point la galénique, c’est indispen-
sable.”
Exploiter une niche est aussi la démarche de Jean-Pierre
Guinard, PDG d’Atlantic Nature : “Atlantic Nature a été créée
en 1996, à Ploemeur. Elle emploie 18 salariés pour un chiffre
d’affaires de 4 millions d’euros. Nous échappons à la régle-
mentation sur les allégations car nous utilisons des classiques

de la phytothérapie. Mais nous
recevons beaucoup de coups
de fil de personnes qui deman-
dent à quoi sert le produit
acheté, qu’elles aient suivi le
bouche-à-oreille ou la presse
ou le conseil de passionnés de
médecines alternatives. La
recherche est très limitée. Nos
efforts portent plutôt sur le mar-
keting en proposant à certains
clients (grosse officine, réseau
de magasins diététiques...) un
concept développé sous
marque propre. Nous diffusons
une gamme à notre nom pour des plantes à forte rotation. Nous
avons des produits-phares comme le bonbon Kid’ours, un
complexe de vitamines pour enfants dont nous détenons l’ex-
clusivité de la distribution, et nous nous sommes positionnés
sur la levure de riz rouge, une statine naturelle. Sur un marché
très concurrentiel, nous essayons d’être les plus réactifs”.

L’innovation, culture d’entreprise

A l’opposé des territoires vierges où l’on débusque des prin-
cipes actifs, on trouve le champ bien labouré des produits de
grande consommation. Sur ces territoires hautement bagar-
rés, y-a-t-il encore une place pour l’innovation ?
Oui, répondent, sans hésiter, les industriels interrogés.
A Landrevarzec, Guyader (287 salariés, 42 millions d’euros de
chiffre d’affaires) a érigé l’innovation en culture d’entreprise.
“Pour bien innover, il faut être bien informé, ce qui signifie d’or-
ganiser la veille concurrentielle mais aussi prospective pour trou-

Créée en 2005, la société a démarré par
la production de compléments alimen-
taires traditionnels. “Pour se démarquer
dans ce vaste paysage, il fallait être inven-
tif, explique le fondateur, Christophe
Arneodo, docteur en pharmacie. En 2007,
nous avons déposé deux brevets : le pre-

mier pour la protection du procédé entou-
rant les particules de thé d’une gangue
nutritive, le second concerne le pellicu-
lage contre les odeurs des produits liés
à la physiothérapie. C’est ainsi que sont
nés les quatre produits de notre gamme
de Thés “santé”. Nous distribuons sous

marque Fauchon et dans un réseau d’ins-
tituts de beauté et de magasins bio.
Pour faire état des bienfaits de plantes
issues de la tradition médicinale, nous
avons déposé un dossier à la DGCCRF.
Ce ne sont pas des produits nouveaux, il
s’agit avant tout d’études juridiques
confiées à des cabinets en affaires régle-
mentaires. Sur le plan commercial, la dif-
ficulté c’est d’expliquer les effets en
termes de bien-être et de santé sans
empiéter sur le vocabulaire médical,
puisque la réglementation européenne
l’interdit. C’est là qu’on a besoin d’ex-
perts.
Cela ne nous a pas empêchés d’avancer
puisque nous sommes maintenant pré-
sents sur les navires de la Brittany Ferries
sous la marque Mystère d’Armel.”

VIVIANE LAB À MAURON (56)

Un projet de niche
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Une partie de l’équipe opérationnelle de la gamme de produits d’Hytex.
De G à D : T. Belloir, N. Bocher, E. Gaillard, G. Debarre, M. Perron et P. Lebon

Jean-Pierre Guinard, Pdg d’Atlantic Nature

P
ho

to
:D

om
in

iq
ue

R
ou

d
y



ver sa propre inspiration à partir de signaux détectés dans d’au-
tres secteurs, poursuit Marie-Noëlle Deffuant, responsable
marketing. Le dirigeant a su créer une culture favorable à
l’émergence d’idées. Cela donne le ton aux recrutements, où
la priorité est aux profils créatifs. De même, chaque responsable
a une mission transversale, de façon à mobiliser le potentiel

créatif de chacun. Le service de R&D
rassemble des ingénieurs mais aussi un
cuisinier Meilleur Ouvrier de France et
la planification marketing (pour réussir,
un produit doit arriver au bon moment
dans le cycle client). Nous animons un
laboratoire d’idées, en parallèle d’une
démarche structurée d’innovation.
Toute innovation est une prise de
risque. La gamme de soupes et
salades Breizh n’avait pas su trouver sa
place. On l’a retirée, on a analysé les
raisons de l’échec et on va relancer
une nouvelle proposition.
L’innovation n’est pas une question de
packaging. Si l’équipe de recherche

intègre très en amont la réglementation et les impératifs nutri-
tionnels, nous restons sur le plaisir et le goût, valorisant des pro-
duits sains, gourmands et le savoir-faire local. Le PNNS fait
partie du contrat de base de la marque, c’est une préoccupa-
tion de tous les jours, mais nous restons dans la gastronomie,
sur une niche”.
“Les Gavottes de Loc Maria sont très attentives aux évolutions
des attentes des consommateurs et font évoluer leurs
recettes en permanence, précise Christian Tacquart, Président.
Nous avons lancé il y a deux ans une gamme bio, “Bon
Naturellement”, mais la réflexion touche toute la production.
Quand on veut travailler sur des produits frais, il faut à la fois
tenir compte des contraintes de la GMS et de l’export (dates
limites de consommation) et des impératifs de la Charte
Nutrition : la sécurité alimentaire est dans nos gènes. Nous
sommes pénalisés fortement par la hausse des prix des céréales
et du beurre, mais nous ne soumettons pas nos recettes à cette
contrainte. Il ne faut pas discréditer la marque et nous restons
quand même sur des produits plaisir. Nous essayons d’amé-
liorer notre productivité, en lien avec les fabricants de maté-
riel. Avec Valorial, nous nous sommes engagés dans un projet

collaboratif de substitution de l’huile de palme par d’autres
matières grasses végétales. Ces partenariats viennent en appui
des travaux de notre laboratoire pour valoriser notre savoir-
faire.”
Moelleux au coeur fondant de saint-jacques, ou tatins de
légumes : chez Stalaven (1400 salariés, chiffre d’affaires : 238
millions d’euros), filiale d’Euralis, à
Yffiniac (22), les innovations affichent
clairement leur positionnement. “Nous
restons centrés sur notre cible, GMS,
bouchers charcutiers traiteurs ou res-
tauration gastronomique, déclare
Giampaolo Schiratti, directeur général
du pôle alimentaire. L’innovation prend
en compte les évolutions nutrition-
nelles, c’est une démarche de fond
sur l’ensemble de nos 7 000 réfé-
rences. Mais nous devons aussi tra-
vailler sur la facilité de mise en œuvre,
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Christian Tacquart, Président
des Gavottes de Loc Maria

Giampaolo Schiratti, directeur général
du pôle alimentaire chez Stalaven



l’esthétique, les qualités organoleptiques, pour être le plus
proche possible du “fait maison”. Le prix de la matière première
n’est pas un critère en soi. On ne fait pas de compromis sur
la qualité, car c’est elle qui amène de la différenciation. Nos
efforts portent sur la productivité.”
Les équipes de R&D comptent 20 personnes qui suivent l’im-
pulsion du comité innovation (patrons de différentes directions,
équipe qualité). Elles travaillent en groupes projets, en lien avec
des universités ou des fournisseurs.

Du temps et de l’argent

Sur un marché mature
comme celui des pâtés et
rillettes appertisés, l’inno-
vation reste essentielle
pour stabiliser et enrichir sa
gamme. Hénaff à Pouldreuzic
(211 salariés, 40 millions d’euros de CA) a choisi d’accompa-
gner les évolutions de la consommation à court mais aussi à
moyen terme, et de suivre le PNNS. La petite boîte bleue et
jaune a ainsi investi le domaine du bio mais aussi de la
prévention santé : “la réduction de la teneur en sel, ça parle,
souligne Sylvia Rama, marketing. Les investissements dans
la recherche ne sont pas forcément lourds, mais ils sont lents.
Il faut du temps pour trouver les fournisseurs, construire des
relations. Nous nous appuyons sur nos analyses biologiques
pour répondre à tous les contrôles de la DGCCRF. Notre
service de R&D de quatre personnes est placé sous la
responsabilité d’un ingénieur qui travaille sur le process avec
le directeur de production. Nous sommes aussi engagés dans
des projets avec Valorial. Pour nous aussi, le travail en réseau
est important”.
Dans le secteur des produits intermédiaires, la démarche d’in-
novation est également soutenue.
Farmor, branche “produits élaborés” du Groupe Glon, présent
sur le marché européen de l’assemblage (restauration hors
domicile, industries agroalimentaires, distribution spécialisée),
bénéficie de l’évolution des modes de consommation mais
récolte également les fruits de ses innovations. Responsable
de Glon Produits Élaborés, Yann Renouvel s’appuie sur une
équipe de R&D de sept personnes (responsable du dévelop-
pement et chefs de produits). “La R&D travaille en réponse aux
demandes des clients. Par exemple, Tender grill, filet de pou-
let mariné, est né d’une réflexion interne suite aux discussions
avec le marketing de Burger King, validées avec Jean Marie
Baudic, chef étoilé. Farmor est membre de Valorial, avec qui
nous avons sorti un projet de valorisation de viande de poule
bio en partenariat avec Socavol (producteur de volailles).
Dans notre métier, la sécurité est un pré-requis, ce n’est pas
différenciant. Pour taper dans la cible, il faut être capable
d’amener le marketing, les achats, la qualité en même temps
que le produit. Pour qu’une innovation prenne, il faut obtenir
une adhésion globale”.

“L’innovation, c’est de mélanger et non d’inventer”

Pour Michel Houdebine, PDG de la société Houdebine, “la nutri-
tion santé, c’est la philosophie de l’entreprise (420 personnes
et 70 millions d’euros de CA). Nous voulons apporter des
réponses aux besoins et aux envies du consommateur, en
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“Nous sommes d’abord des cuisiniers, nous ne nous
posons jamais la question de l’innovation. Tout est orga-
nisé autour de l’harmonie, valeur majeure de la société
Larzul, qui dicte son action, envers son environnement, son
personnel, ses clients, ses fournisseurs, souligne
Emmanuelle Vaché, responsable commerciale et marke-
ting. Pour préserver la santé, de la planète et du consom-
mateur, nous n’avons jamais employé d’additif. Nous
utilisons spontanément 30 à 35 % de sel ou de sucre en
moins que dans les recettes classiques de la concur-
rence.”

Tout démarre de la cuisine de Christine Larzul, la soeur du
dirigeant. “La priorité, c’est la recette, pas la production,
on ne fera pas le produit si on doit trahir la cuisine”.
L’entreprise a connu des coups de chaud mais est restée
“droit dans ses bottes” et au final, la marque se développe
car ses propositions sont originales et leur qualité est
reconnue par le consommateur.

“Il faut être honnête avec sa nature et sa structure, nos cui-
sinières montent les sauces à la main dans des casseroles
de 200 l et pas dans des cuves de 2 000 l.
L’innovation ne coûte pas forcément cher. Les industriels
qui veulent gagner du temps et de l’argent vont vers des
solutions très technologiques et onéreuses, ce n’est pas
notre démarche. Notre laboratoire de recherche qui
emploie cinq personnes est là pour mettre un brin d’intel-
ligence technique au service de la recette.”

LARZUL À PONT-L’ABBÉ (29)

Cuisinier avant tout !
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conjuguant principes de nutrition, santé et plaisir pour abou-
tir à la notion de bien-être. Notre démarche va du plus simple
(réduction du sel) au plus complexe (enrichissement en fibres,
calcium, protéines.. pour l’aliment senior).
Chaque nouvelle recette remet en cause ces trois éléments. La
cellule recherche associe des cuisiniers (pour leur culture culi-
naire), des ingénieurs agro (méthodes) et le marketing avec un

responsable projet (pour les
prix). Nous avons noué des par-
tenariats avec nos clients. La
recherche fondamentale s’ap-
puie sur les travaux de Davigel
(filiale de Nestlé), rentrée au
capital depuis 1985.”
Traiteur de Paris (300 collabo-
rateurs sur ses trois sites de La
Guerche de Bretagne, Fécamp-
Epreville et Roanne) est “en per-
manence à l’écoute du marché,

notre équipe de développement produit, élabore sans cesse
de nouvelles recettes, 20 à 25 sortent chaque année, explique
Denis Pinault, le dirigeant. Nous recherchons en permanence
de nouveaux ingrédients, de nouvelles matières premières,
riches en goût. Il faut trouver un équilibre entre les tendances
(par exemple les légumes anciens) et les exigences en matière
de santé (limiter les graisses hydrogénées, les sucres, …),
sans entrer dans le PNNS puisque nous sommes sur un mar-
ché festif.”
Pour autant, reprend le dirigeant, “je n’aime pas cloisonner les
choses. L’innovation ne peut se résumer au produit. Elle est une
culture d’entreprise et porte aussi sur le process, le système
d’information, le marketing, la qualité...pour donner une réponse
rapide, efficace et sûre au marché. Nous sommes en relation
avec les écoles et universités, pour la mise au point de
nouvelles propositions, mais aussi avec Bretagne International :
trouver un nouveau marché est une forme d’innovation.”

� Clotilde Chéron

Membre d’un groupe mondial orienté
vers les biosciences et présent dans 19
pays, Diana Naturals a emménagé fin
octobre à Rennes sur la zone d’Atalante
Champeaux, au plus près de ses clients
et des centres de recherche agrono-
miques. Elle dispose de 550 m2 de labo-
ratoires de R&D et d’une usine pilote de
450 m2. Son équipe de 30 chercheurs va
s’étoffer de dix personnes d’ici la fin de
l’année. “L’innovation est le moteur de
l’entreprise, précise Mylène Esnault,
communication externe. Diana Naturals
veut fournir à ses clients des solutions
naturelles pour leur offrir une réponse
conforme à leurs attentes en termes de
couleur, de texture, de goût, de qualités

nutritionnelles”.
Son équipe
d ’ a c h e t e u r s
agronomes va
sur le terrain
chercher les
variétés les plus
propices, et les
relations avec
les fournisseurs
( s e m e n c i e r s ,
p ro d u c t e u r s )
sont soumises à des audits réguliers.
“L’évolution du prix des matières pre-
mières ne touche pas l’innovation. Nos
équipes cherchent des alternatives natu-
relles pour baisser le sel, remplacer le

sucre, améliorer le profil lipidique…C’est
l’intérêt aussi de travailler en réseau avec
les institutionnels, les labos universi-
taires et de faire partie de Valorial.”

DIANA NATURALS À RENNES

Les grands moyens
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Denis Pinault, dirigeant de Traiteur de Paris
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Les entreprises bretonnes sont-elles
assez innovantes ?

Toutes les innovations ne transitent pas par le pôle de
compétitivité, mais Valorial a traité près de 200 dossiers depuis
sa création en 2005, c’est un chiffre significatif.
Toute démarche de recherche pose la question du risque, et plus
on est près de la recherche fondamentale, plus le résultat est
incertain et lointain. C’est pourquoi on relève beaucoup
d’innovations incrémentales, notamment dans le secteur de la
grande consommation, qui doit répondre aux exigences de la
distribution (faire vivre le rayon) et à l’évolution plutôt lente
du comportement des consommateurs (qui répugnent à
bouleverser leurs habitudes).
Ce qui n’empêche pas des entreprises de s’investir dans des
projets à long terme ou de se développer sur une niche. On en
trouve plus facilement des exemples dans le domaine des
compléments alimentaires ou des produits intermédiaires.

Orientent-elles leurs recherches
dans les bonnes directions ?

Le bilan de Valorial distingue quatre catégories d’inno-
vations : la nutrition santé, la microbiologie et la sécurité des
aliments, les technologies innovantes (process, emballages) et
les ingrédients fonctionnels.
Aucune n’est négligée mais les horizons sont différents. La
nutrition santé reste un axe fort et différenciant mais certaines
réflexions ne font que s’amorcer (par exemple : allergène,
obésité, vieillissement de la population). Depuis que la
Commission européenne a imposé de valider scientifiquement
les allégations nutritionnelles ou de santé apposées sur les
étiquettes des produits mis en vente, l’Agence Européenne de
Sécurité Alimentaire (EFSA) en a rejeté 85 % ! Les enthou-
siasmes se sont refroidis. Les leaders peuvent acheter de la
compétence par exemple dans la pharmacie, les petits inter-
venants ont exploré d’autres pistes.

L’axe “Technologies innovantes” (gains de productivité, abais-
sement des prix de revient, application de technologies au
secteur agroalimentaire…) a été extrêmement porteur en 2010,
en raison du contexte économique.
Il est clair aussi que l’innovation relève du secret industriel et
que certaines améliorations, voire même des innovations de
rupture, restent confidentielles.

Les entreprises s’appuient-elles sur les ressources
mises à leur disposition, participent-elles
assez aux projets collectifs ?

Les évolutions réglementaires ne laissent que peu
d’alternatives : tout arrêter ou réinvestir dans l’acquisition de
connaissances nouvelles. D’où la nécessité de s’appuyer sur
des équipes de recherche en mesure de conduire des travaux,
et de travailler de façon collaborative avec ses fournisseurs, ses
clients, les laboratoires universitaires et centres de transfert de
technologie…
Je reprendrai aussi le témoignage de Sylvain Allano, directeur
scientifique du Groupe PSA Peugeot Citroën, lors de notre
Assemblée générale. Le groupe automobile s’engage sur la
voie d’une ouverture scientifique et technologique. Par de nou-
velles collaborations, l’entreprise aux 1 200 brevets déposés en
2009 espère détecter au plus tôt les tendances scientifiques et
ensuite intensifier des développements, seule ou avec ses
partenaires industriels. C’est un modèle que nous ne pouvons
qu’encourager.

� Propos recueillis par Clotilde Chéron

L’innovation :
de l’instinct de survie

à la force
du partenariat

ENTRETIEN AVEC JEAN-LUC PERROT, DIRECTEUR DU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ AGROALIMENTAIRE
VALORIAL, L’ALIMENT DE DEMAIN
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Quelles sont les forces et faiblesses
de l’économie brestoise ?
Parmi nos forces, je citerai d’emblée la mer et toute la
Recherche qui s’est développée autour, avec aujourd’hui une
concentration unique d’acteurs dont certains sont reconnus
mondialement comme l’Ifremer, l’IUEM/UBO ou l’Institut polaire
Paul Emile Victor.
Nous avons également un tissu important de PME-TPE et
des activités diversifiées dont l’indépendance nous a permis,
pendant la crise, de moins souffrir que les territoires accueil-
lant de nombreux sous-traitants industriels souvent à la merci
des grands groupes. Nous avons pu constater une fois encore
que l’absence des centres de décision en local est toujours
préjudiciable au maintien de l’activité sur place.
La place de la Marine Nationale et la présence des services de
l’Etat font que l’emploi public est très important à Brest, avec
un nombre de postes d’encadrement plus élevé qu’ailleurs.
Certes c’est un atout, mais aussi une faiblesse quand l’Etat
change de politique.
Nous formons énormément de jeunes, 23 000 étudiants recen-
sés sur Brest, mais un trop grand nombre d’entre eux partent
ensuite travailler ailleurs, faute d’emplois.
Enfin, notre positionnement géographique nous oblige, plus que
quiconque en Bretagne, à nous battre sans cesse pour une
meilleure accessibilité et attractivité. Tout développement éco-
nomique commence par ces deux axes structurants et cette
adversité millénaire est devenue une force !

Quelles sont vos priorités en ce début de mandature ?
Dans la continuité de ce qui a été dit précédemment, il nous faut
une LGV à 3 heures de Paris c’est-à-dire 1h30 entre Brest et
Rennes, une voie express continue en centre Bretagne, pour-
suivre la valorisation de notre aéroport, soutenir le développe-
ment du fret ferroviaire ou encore les actions de lobbying
contre l’écotaxe. Nous devons aussi mieux exploiter notre
proximité maritime. Brest est un port en matière de transport
de marchandises, avec 3 millions de tonnes chargés et déchar-
gés par an toutes activités confondues. Une grosse partie de
la flotte mondiale passant au large de nos côtes, nous tra-
vaillons sur des projets importants, de manière à accroître
cette activité portuaire.
Nous devons assurer, à toute entreprise désireuse de s’implanter
sur notre territoire, les garanties d’exploitation de leurs équi-
pements dans de bonnes conditions. Cela passe par la sécu-
risation du réseau et de l’alimentation électrique. Je suis donc
tout à fait favorable à l’implantation d’une centrale dans l’aire
de Brest, elle est indispensable pour éviter le black-out.
En matière d’attractivité, je suis convaincu que le tramway va

être porteur pour l’image de Brest et dynamiser le commerce
du centre ville. Nous nous félicitons d’ailleurs, d’avoir réussi,
avec l’ensemble des décideurs locaux, à mettre en place des
dispositifs d’accompagnement dont une commission d’in-
demnisation amiable (CIA) pour soutenir les commerçants fra-
gilisés par ce long chantier. La fin des travaux approche et nous
avons une deadline impérative avec les fêtes maritimes de
Brest 2012.
En matière d’attractivité, nous mettrons également tout en
œuvre, avec nos partenaires, décideurs économiques et
politiques, pour viabiliser de nouvelles réserves foncières afin
de répondre à la demande des entreprises et anticiper celle à
venir.
Enfin, il ne faut surtout pas relâcher nos efforts en matière de
très haut débit, c’est une pièce maîtresse dans notre système
d’échange et plus encore quand on est excentré.

ILS ONT ÉTÉ ÉLUS POUR UN PREMIER MANDAT CONSULAIRE DE 5 ANS

ENTRETIEN AVEC FRANK BELLION,
PRÉSIDENT DE LA CCI DE BREST, VICE-PRÉSIDENT DE LA CCI DE BRETAGNE

L’accessibilité et l’attractivité
conditionnent notre développement

SUITE PAGE 32
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Quels sont les principaux projets
en cours portés par la CCI de Brest ?
L’Ifac1 va évoluer en déménageant. 40 mil-
lions d’euros vont être investis dans un
Campus des Métiers sur la zone du Froutven.
Le budget est en cours de bouclage et le per-
mis de construire est déposé. Ce centre
sera opérationnel en septembre 2014. Sa
capacité d’accueil, actuellement de 1 600
apprentis, va être portée à 2 100. Une large
place a été réservée à l’hébergement des
apprentis. Un autre dossier majeur de cette
mandature et de celles à venir, sera, très
certainement, le développement des éner-
gies marines. En termes de retombées éco-
nomiques, les espoirs sont immenses. Brest
a tout à gagner dans ce challenge interna-
tional. Nous avons un polder de 50 ha
réservé aux activités à vocation industrialo-
portuaire avec un accès direct à la mer. Nous
avons aussi programmé les investissements
nécessaires à la modernisation des super-
structures gérées par la CCI (grues, plate-
forme multimodale…) et le SMBI2 a entamé
une première tranche de travaux sur 12 ha
sur le polder pour l’aménagement des accès nautiques et
des infrastructures. L’appel d’offres sur l’éolien offshore posé
va être lancé par l’Etat. C’est toute une nouvelle filière indus-
trielle qui pourrait voir le jour avec, non seulement le montage
et la maintenance des éoliennes mais, je l’espère, un transfert
de technologie, ici à Brest, par les grands groupes du secteur
d’activité.

En tant que Vice-président,
comment envisagez-vous votre participation
au sein de la CCI de Bretagne ?
La loi a voulu donner un pouvoir régional aux CCI, de manière
à ce qu’en parlant d’une seule voix sur nombre de dossiers,
nous soyons mieux armés pour nous faire entendre au niveau

national. J’adhère à ce point, à la condition que les équilibres
des CCI vis-à-vis de leur poids économique soient respectés,
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. J’ai ici à mes côtés une
formidable équipe avec de fortes compétences. A l’heure où
la loi nous impose une mutualisation des ressources financières
et humaines, il est impératif que les équilibres territoriaux des
CCI soient respectés. C’est à cette condition que nous pour-
rons, ensemble, construire la CCI de Bretagne.

1 Le centre de formation des apprentis Ifac est un établissement
de la CCI de Brest, conventionné avec le Conseil régional de Bretagne.

2 SMBI : syndicat mixte Brest Iroise regroupant
la Région Bretagne, le Département du Finistère,

Brest métropole océane et la CCI de Brest.

Quels sont les principaux projets en cours
portés par la CCI de Morlaix ?
Nous allons devoir achever la vente des bâtiments de la
“Manu”1 que nous avons rachetée à 100 % et réhabilitée.
C’est aujourd’hui une formidable vitrine pour Morlaix, mais à
cette époque, la Seita n’aurait pas dû la vendre à la CCI mais
lui en faire don. Les travaux de rénovation à hauteur de 12 mil-
lions d’euros, dont 6 millions supportés par la CCI, ont été
réalisés. C’est une opération blanche puisque des organisa-

tions comme Morlaix Communauté, l’IUT mais aussi des
professionnels ont déjà fait le choix de s’y installer. Un projet
de théâtre et un autre de cinéma sont en cours d’étude.
J’espère sincèrement qu’ils verront le jour prochainement.

Où en est le chantier du port de Roscoff ?
Il est en cours et les premiers plaisanciers pourront s’y
arrêter dès l’année prochaine. Ce port va représenter un
formidable atout en contribuant au développement écono-

Le développement de nos entreprises
passe par celui de la région

ENTRETIEN AVEC JEAN-PAUL CHAPALAIN,
PRÉSIDENT DE LA CCI DE MORLAIX, VICE-PRÉSIDENT DE LA CCI DE BRETAGNE

Déchargement d’éoliennes au port de Brest
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mique et touristique de l’ensemble de la baie de Morlaix. C’est
le seul dossier structurant d’envergure régionale que nous
ayons et qui, de surcroît, sommeille dans les cartons depuis…
25 ans ! A l’époque les élus, dont mon père Vice-président de
la Chambre de Morlaix, voulaient déjà en faire un projet majeur
de leur mandature. Nous sommes concessionnaires du port et
agissons pour le compte du Conseil général du Finistère, avec
l’aide de la Région Bretagne. L’aspect le plus spectaculaire du
projet est la création d’un bassin de 625 places dédié à la
plaisance, en prolongement des activités actuelles : ferries,
cargos et pêche. Mais ce projet englobe aussi la réalisation de
travaux très importants comme le “déroctage” pour les ferries,
c’est-à-dire l’augmentation de la profondeur, pour permettre
aux nouvelles générations de navires d’assurer des rotations
rapides sans contrainte de marée. Sa livraison finale avec les
bâtiments annexes est prévue au printemps 2013 et je puis
vous assurer que les 51 millions d’euros de budget ne seront
pas dépassés. Le chantier se déroule normalement et les
plannings sont respectés ! En reprenant le dossier en janvier
dernier, nous avons souhaité y associer tous les profession-
nels et entendre leurs avis. Nous avons ainsi décidé de l’achat
d’un “lift” de 50 tonnes, et non pas 30 comme initialement
prévu, de 6,20 m de largeur utile, capable de mettre hors
d’eau les gros bateaux. Vous verrez, ce choix se révèlera
déterminant dans l’avenir, car ce portique assurera une grosse
partie du CA du port.

Quelles sont vos priorités en ce début de mandature
en matière de services aux entreprises ?
Je commencerai volontiers par évoquer le commerce car
j’entends dire, ici et là, qu’il ne se porte pas bien. Nous allons

donc en faire une priorité lors de cette mandature et travailler
avec les commerçants.
Mais la priorité des priorités est de redonner la CCI à ses
commerçants et à tous ses ressortissants d’une manière
générale. C’est pour cette raison que nous avons présenté une
liste aux dernières élections. Certes, le pourcentage de votants
a été plus élevé que la moyenne régionale mais nous devons
mieux faire à l’avenir. Pour retrouver notre légitimité, nous
remettons en place, progressivement, toutes les commis-
sions. Une centaine de ressortissants souhaitent à ce jour y
participer. Commerce, Tourisme et Equipements gérés sont
celles que nous activons en priorité.
Notre territoire géographique englobe une partie du centre
Bretagne dont Carhaix. Depuis 2 à 3 ans, c’est une commune
qui retrouve un certain dynamisme économique avec la
présence de nombreuses PME et un projet majeur à venir, celui
de l’implantation d’une usine de production de lait infantile par
le groupe chinois Synutra. Nous avons décidé de participer
à la revitalisation de ce territoire en ouvrant, très prochainement,
une Maison des Services.

En tant que Vice-président,
comment envisagez-vous votre participation
au sein de la CCI de Bretagne ?
Mes rapports avec la CCI de Bretagne sont très bons. La
façon de fonctionner de son Président, Alain Daher, me va
parfaitement, malgré le rythme de travail intense qu’il nous
impose depuis le début de la mandature. En tant que Président
de la Commission Tourisme et représentant élu au sein du
bureau du Comité régional du tourisme (CRT), j’ai la ferme
volonté de redonner toute sa place au monde consulaire.

Je viens de quitter la présidence de Triangle
Initiative2, que j’occupais depuis une dizaine
d’années. Au cours de cette période, nous avons
octroyé pas moins de 3 millions d’euros à des
porteurs de projets et contribué ainsi à la créa-
tion ou au maintien d’un millier d’emplois. Je
reste convaincu, comme beaucoup de mes
collègues qui travaillent avec moi à la CCI de
Morlaix, que nos entreprises ne se développe-
ront que si la région elle même se développe. Il
est donc important pour nous de nous investir
dans l’économie locale et régionale.

� Propos recueillis par Véronique Maignant

1 Pendant plus de 250 ans, la Manufacture des Tabacs
a été le moteur économique de la ville de Morlaix.

Un site de production abandonné au début
des années 2000 par Altadis (ancienne Seita) et dont
la reconversion a été menée par la CCI de Morlaix.

2 Triangle Initiative est portée conjointement
par Morlaix communauté et la Communauté

de communes de Landivisiau



� Jean-François Garrec décoré de la Légion d’honneur. “Entreprenant, on peut comp-
ter sur son énergie, sa conviction et son caractère breton. Sa personnalité est attachante.”
Christian Frémont, préfet, directeur de cabinet du Président de la république a remis les
insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à Jean-François Garrec, Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Quimper Cornouaille, premier Vice-président de
la CCI de Bretagne.
Près de 450 personnalités, famille et amis proches ont assisté à la cérémonie qui s’est dérou-
lée à Bénodet, samedi 9 avril. L’allocution a notamment rappelé son parcours professionnel
et associatif, ses quatre mandats d’élu local à Saint-Evarzec (29), son élection comme conseil-
ler communautaire, conseiller régional en charge des affaires économiques, et plus récemment
ses nouvelles responsabilités nationales, comme membre du Bureau et Comité Directeur de
l’ACFCI (Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie).

Jean-François Garrec a conclu en rappelant qu’il souhaitait “d’abord que tous les acteurs de la Cornouaille, qu’ils soient
politiques ou économiques, poursuivent leur travail ensemble”.

� Quimper, 1ère étape du Tour de Bretagne de l’économie. Organisée par la Préfecture de région, le Conseil régional, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne, le Groupe Caisse des Dépôts-Fonds stratégique d’investissement et Oséo, la
première étape de ce Tro Breizh économique s’est déroulée, en avril dernier, à la CCI de Quimper. Elle a permis à la cinquantaine
de participants, parmi lesquels des chefs d’entreprise, de découvrir les dispositifs publics existants pour les aider à financer leur
développement. Ils ont, par exemple, pris connaissance
des aides destinées au financement de leur immobilier ou
celles réservées au renforcement des fonds propres, de
l’innovation, de l’international et de la compétitivité. L’ob-
jectif majeur de ce soutien financier est de leur permettre de
passer un cap en les accompagnant dans leur démarche.
Les prochaines étapes de ce Tour de Bretagne
de l’économie sont d’ores et déjà programmées et auront
lieu : le 02 mai 2011 à Vannes dans les locaux de la CCI
du Morbihan - le 25 mai 2011 à Rennes dans les locaux de
la CCI Rennes - le 9 juin 2011 à ST Brieuc dans les locaux
de la CCI des Côtes d’Armor. Enfin, d’autres réunions de
terrain auront lieu à l’automne, à Saint-Malo, Vitré, Lannion,
Brest, Morlaix, Lorient et Pontivy.
Contact : michel.sorel@bretagne.cci.fr

� Eric de Rancourt, nouveau directeur général de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne.
Eric de Rancourt a été nommé au poste de directeur général
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne. Il
remplace à cette fonction Guy Lescoeur, dont la mission initiale
d’accompagnement de la transition et d’installation de la
nouvelle assemblée dans le cadre de la réforme des CCI,
s’achèvera au plus tard le 15 septembre. Eric de Rancourt était
précédemment directeur général de la CCI des Côtes d’Armor,

poste qu’il a assuré sous les deux
mandats de présidence d’Alain
Daher aujourd’hui Président de la
CCI de Bretagne. Avant d’intégrer le
monde consulaire, le parcours pro-
fessionnel d’Eric de Rancourt l’a
conduit en 1985 au CEFCA (Paris)
en qualité de directeur formation
professionnelle et à enseigner à
Paris IX Dauphine. Il choisit de s’ins-
taller en Bretagne en 1993 et crée
à Saint Brieuc, Triskell, société de
conseil en management. Eric de

Rancourt prend la direction générale de la CCI de Bretagne
dans un contexte de forte évolution des chambres consulaires.

� Jean Michel Le Goux,
actuellement directeur
du Développement des
Entreprises au sein de
la CCI 22, vient d’être
nommé directeur géné-
ral. Il succède ainsi à Eric
de Rancourt, nommé à la
tête de la CCI de Bretagne.
A 45 ans, marié et père de
4 enfants, Jean-Michel Le
Goux connaît bien le dé-
partement des Côtes d’Ar-
mor. Ingénieur en agriculture, il a d’abord contribué à la création
de l’ISPAIA, l’institut de formation professionnelle du Zoopôle
à Ploufragan. En 1999, il se voit confier la direction de Zoopôle
Développement, la structure d’animation du pôle d’innovation
technologique. Dix ans plus tard, il entre à la CCI des Côtes
d’Armor en tant que directeur du Développement des Entre-
prises. Cette mission lui a permis notamment de mettre en
œuvre la politique de la CCI 22 en faveur des réseaux avec le
développement de Bretagne Ecobiz. Jean-Michel Le Goux
prendra ses fonctions dans les prochaines semaines, au
départ d’Eric de Rancourt.
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De G à D : Loïc Rolland (CDC), Gaël Guégan (Conseil régional, Service projets entreprises),
Paul Mailhos (Préfet du Finistère) et Claude Chatron (Vice-président CCI Quimper)

Jean-François Garrec et Michèle, son épouse



Selon une étude TNS
Sofres de juillet 2010, réalisée
pour le Conseil Supérieur de
l’Ordre des Experts-Comptables,
30 % des patrons de TPE et PME
étaient très inquiets des impacts
de la loi de réforme des retraites.
En fait, l’inquiétude porte sur le
recul de deux ans (progressif
jusqu’en 2018) de l’âge légal du
départ en retraite. Aujourd’hui, il
faut attendre 62 ans pour prendre
sa retraite, voire 67 si l’on ne dis-
pose pas de tous ses trimestres.

L’impact de la réforme pour les DRH

Les régimes de base ne sont plus ce qu’ils étaient et les entre-
prises doivent s’impliquer dans la préparation des retraites de
leurs collaborateurs. Les collaborateurs seniors, du fait de
l’allongement du temps de travail vont être plus nombreux en
entreprise. “Avant la loi, fait remarquer Gilbert Dupont, direc-
teur adjoint de la Carsat Bretagne, les DRH savaient quand les
personnes partaient en retraite. Le problème se pose
aujourd’hui pour ceux qui ont entre 55 et 60 ans.” En Bretagne,
d’après la Carsat, l’âge moyen du point de départ d’une
retraite était de 61 ans en 2010. Un chiffre légèrement en
baisse par rapport à l’année précédente, puisque les départs
anticipés avaient été plus nombreux (5,10 % du flux contre
4,07 % en 2009). Impossible à imaginer dans l’avenir. La
France est le pays d’Europe où le nombre de salariés au tra-
vail, de plus de 55 ans, est le plus faible puisqu’il est inférieur
à 40 %. La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) de
2009 a imposé aux entreprises de plus de 50 salariés de met-
tre en place un accord pour maintenir en activité ou embau-
cher les seniors sous peine d’une pénalité équivalente à 1 %
de la masse salariale. Loi qui devrait remettre ou maintenir les
seniors dans le monde du travail. “Les entreprises ne vont pas
avoir le choix, note Jacques Garancher, coassocié du Cabinet
Théodore Search, à Rennes, puisqu’on sait qu’il va y avoir un
manque dans la tranche d’âge des 30-45 ans. Elles seront donc
obligées de pourvoir ces postes en juniors ou en seniors.
Aujourd’hui on est “vieux” en entreprise de plus en plus tard.
Il y a dix ans, on était considéré senior entre 40 et 45 ans.
Demain, les 55-60 auront toutes leurs chances.” Gilbert Dupont
insiste de son côté sur le fait que les seniors apportent un plus
à l’entreprise : “on dit que les seniors coûtent cher à l’entre-
prise, or ils ont des choses à apporter comme l’expérience, la
transmission des connaissances, une certaine pondération.” Il

est bon de préciser qu’à l’heure actuelle il est impossible de
pousser à la retraite d’office un collaborateur avant l’âge de 70
ans…

Obligation d’information et retraite bien pensée

Le maintien dans l’emploi des seniors s’accompagne donc de
la mise en place de divers dispositifs pour préparer leur retraite.
“La difficulté, souligne Vincent Pavis, chargé de mission à la
Carsat Bretagne, c’est que l’on doit presque donner des
réponses individuelles. Cela dépend du parcours d’un assuré.
C’est pour pallier à toutes ces difficultés que nous intervenons
en entreprise. Les réunions d’information durent 2 heures. On
présente toute la législation vieillesse…” Il semble, d’après la
Carsat, que les PME
bretonnes ne sont pas
encore très deman-
deuses de ces réunions
d’informations. Depuis
cette loi, l’épargne
retraite joue un rôle
majeur. Ainsi l’entreprise
a l’obligation d’ouvrir
des négociations de
branche sur la mise en
place d’un PERCO (plan
d’épargne retraite col-
lectif). Pour bien planifier
les départs en retraite,
les DRH doivent infor-
mer les salariés sur les
régimes de base et
complémentaires. A
partir de 45 ans, un
entretien doit avoir lieu
tous les 5 ans, sur les
droits acquis. En pratique, les bilans sociaux personnalisés au
sein de l’entreprise (voir témoignages) se développent.
L’entreprise doit veiller à transmettre les bonnes informations
aux salariés, sur la retraite, la prévoyance, l’épargne salariale,
etc. Entre 1990 et 2010, la part des plus de 50 ans dans la
population active est passée de 20 à 28 %. Le challenge,
pour les DRH, sera donc de maintenir la motivation des seniors,
tout en ménageant les plus jeunes qui pourraient s’impatien-
ter de voir leurs aînés occuper plus longtemps les postes
convoités…

� Anny Letestu

Une attention particulière aux seniors
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Le départ à la retraite à 60 ans pour tous n’est plus qu’un souvenir. La réforme des retraites et la loi de finance de la sécurité sociale
(LFSS) induisent de nombreux changements, notamment dans la gestion des ressources humaines et dans la gestion sociale
des entreprises. Celles-ci doivent désormais anticiper et accompagner les salariés dans leur projet de retraite.

RÉFORME DES RETRAITES DANS LES PME

Gilbert Dupont, directeur adjoint
de la Carsat Bretagne

Jacques Garancher, coassocié du Cabinet Théodore Search



Quels impacts a eu la loi
sur votre entreprise ?
Il y a eu une démobilisation de la part de
certains salariés. Nous sommes une
entreprise familiale, et certains ont com-
mencé comme apprenti. Ils s’attendaient
à partir à 56, 57 ou 58 ans. On leur a dit
qu’ils partiraient à 60 ans, et maintenant
on leur dit qu’ils ne partiront qu’à 62 ans.
Psychologiquement, ce n’est pas très
bon… Avant on aidait les seniors à par-
tir plus tôt, maintenant il faut les garder
plus longtemps au travail. En fait, cette loi
a provoqué beaucoup de désappointe-
ment chez nous. Ce qui a impacté notre
entreprise, plus que la loi de réforme des

retraites, ça a été la suppression de l’aide
au départ des seniors !

Est-ce que vous avez prévu
une gestion de vos seniors ?
Nous avons mis en place une politique
des ressources humaines, car nos sala-
riés vieillissent. Dans les métiers de
production comme les nôtres, on peut
éprouver une usure physique. Nous
essayons donc de les accompagner dans
leur travail. C’est-à-dire que les plus
jeunes font les travaux plus pénibles phy-
siquement. Nous avons changé la répar-
tition des tâches, en collaboration avec les
chefs d’équipe. Dans une petite entre-
prise, on ajuste au coup par coup.

Est-ce que vous avez organisé
des réunions d’information
sur les retraites ?
Non, car nous ne savons pas comment ça
fonctionne exactement et nous ne vou-
lons pas donner de faux espoirs. Si nous
nous impliquons dans cette démarche,
nous risquons de donner de fausses infor-
mations. Mais si la Carsat se déplace,
ça me convient, car c’est assez obscur.
Pour la nation, la loi de réforme des
retraites est une nécessité. Avec le temps,
les déceptions vont s’atténuer, mais il
ne faut pas qu’ils nous fassent le même
coup dans 4 ou 5 ans, car alors, ça démo-
tiverait vraiment les salariés !

L’Assurance retraite propose une offre de conseil retraite
en entreprise. L’objectif est d’informer salariés et
employeurs par l’intermédiaire du DRH sur les principaux
dispositifs de prolongation d’activité : surcote, cumul
emploi-retraite et retraite progressive…

La loi pousse les entreprises à considérer autrement
les seniors. Que conseillez-vous aux entreprises ?
La retraite progressive est méconnue et pourtant elle est
intéressante. Ainsi une personne peut demander qu’une retraite
lui soit servie partiellement, si elle travaille à mi-temps par
exemple. On demande la liquidation provisoire de sa retraite
qui permet d’avoir quasiment le maintien des revenus.
Au départ définitif, la période du mi-temps est valorisée et a
généré des droits supplémentaires. Cela signifie que l’assuré en
fasse la demande et que son employeur soit prêt à aménager
son poste.
Il y a aussi la possibilité du temps partiel pour les seniors
proches de la retraite. L’employeur continue de payer des coti-
sations comme si le salarié était à temps plein. L’avantage
pour l’entreprise, c’est qu’elle garde des compétences. Je
pense au BTP. Bien souvent, les compagnons partent définiti-
vement, sans avoir eu le temps de transmettre leur savoir-faire.
Je conseille aussi le cumul en points retraite qui permet de

prolonger l’activité en entreprise. Depuis la loi Fillon de 2004,
la prolongation bonifie la pension de retraite. En France, à peu
près 15 % des nouveaux retraités ont utilisé ce dispositif. Ils sont
un peu moins de 10 % en Bretagne.

Est-ce que les salariés bretons ont une particularité
par rapport à d’autres régions ?
Oui. La région est marquée, même s’il y en a d’autres, par les
métiers manuels difficiles, comme l’agroalimentaire, l’industrie,
et on a des assurés qui sont très attentifs à la pénibilité du tra-
vail. Beaucoup de ceux qui nous appellent se retrouvent derrière
ce terme. Or les conditions pour partir au titre de ce que l’on
appelle les retraites anticipées pour pénibilité s’appuient sur le
fait que la personne a été victime d’une maladie professionnelle.
Sont concernés ceux qui ont eu une rente accident du travail au
titre d’une maladie professionnelle. La Bretagne fait partie des
régions touchées par le travail sur l’amiante, comme toutes les
régions portuaires. Beaucoup d’assurés souffrent de TMS.

Une offre de conseil retraite
sur mesure
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“Chez nous, la loi a généré
un certain désappointement”

GILBERT DUPONT, directeur adjoint de la Carsat Bretagne

ENTRETIEN AVEC PATRICK SOURGET, PDG Garage Sourget à Rennes (36 salariés)

Intervention de la Carsat Bretagne en entreprise

Patrick Sourget



Quelle politique avez-vous mise en
place pour les seniors ?
Chez nous, les seniors de plus de 50 ans
représentent 19 % des effectifs. Nous
nous sommes engagés à recruter des
seniors, nous travaillons sur la pénibilité
des postes (travail de nuit, port de charge,
rythmes de travail), nous pratiquons des
entretiens de seconde partie de carrière et
nous informons sur la nouvelle législation
des retraites, avec la Carsat, dans le cadre
de réunions avec le personnel.
La loi nous oblige à réfléchir sur l’évolution
des postes, car nos salariés vont travailler
plus longtemps. Jusqu’à maintenant les

conducteurs ont la possibilité de partir à 55
ans s’ils ont 25 ans de conduite, et c’est
en discussion au niveau national, pour
reporter la date de départ à la retraite.

Quelles réflexions menez-vous
depuis la loi de réforme des
retraites ?
On veut éviter les clivages entre les géné-
rations. Les réflexions et le travail que l’on
mène sur les seniors peuvent «froisser»
les salariés plus jeunes. Ainsi on peut
octroyer des tournées plus faciles aux
seniors, et l’enjeu, pour nous, c’est d’évi-
ter les conflits de génération. On doit faire
preuve de pédagogie et faire comprendre
aux plus jeunes qu’un senior est riche de
compétences et de savoirs et qu’ils seront
seniors un jour…
On est aussi en train de recalculer notre

passif social. La loi nous oblige à le réa-
juster. On réfléchit sur le cumul emploi/
retraite. Quelqu’un qui est à la retraite
pourrait venir faire des remplacements de
temps en temps, mais on court encore le
risque de provoquer de l’incompréhen-
sion chez les jeunes, car certains pensent
que le retraité prend la place d’un autre
salarié plus jeune.
La difficulté de cette loi, c’est qu’elle glo-
balise les seniors, alors qu’il y a des seniors
qui peuvent assurer un travail difficile, et
des plus jeunes éprouver des difficultés
physiques sur le même poste. Il faut com-
pléter la loi par une analyse individuelle.

Qu’en est-il de l’épargne salariale ?
Du PERCO ?
Nous n’avons pas de PERCO, ni de sys-
tème d’intéressement.

Quels impacts a cette loi
sur votre entreprise ?
La moyenne d’âge est de 43 ans. Nous
avons 6 personnes qui ont plus de 55
ans. Dans la loi, les seniors sont une popu-
lation à part, mais chez nous on pratique
une politique globale des ressources
humaines depuis plusieurs années, pour
que les salariés puissent poursuivre leur
carrière sans trop de problèmes de santé.
Nous continuons à travailler sur le sujet
avec la médecine du travail, l’ergonome,
pour améliorer les postes de travail.
Depuis la loi, nous avons défini des objec-
tifs. D’abord le droit individuel à la forma-
tion (DIF), qui n’est pas du tout utilisé par
nos seniors. Ensuite la préparation de leur
retraite, avec l’aide de la Carsat.

Quel est l’intérêt pour
une entreprise d’accompagner
les seniors dans leur retraite ?

Tout ce qui touche à la retraite les tra-
casse. C’est plus dur de faire un travail
manuel difficile lorsqu’on a des soucis
administratifs. On n’est pas concentré.
Le fait de prendre leur retraite en main les
rassure et les motive. Il y a moins d’acci-
dents du travail, d’arrêts maladie.

Donc quelqu’un de bien
accompagné dans sa retraite
coûte moins cher à l’entreprise ?

Oui, j’en suis convaincu. Le fait que l’on
s’occupe de nos seniors rassure les autres
qui le seront un jour. On leur propose
l’aménagement des horaires, la polyva-
lence, le mi-temps thérapeutique… Mais
aussi un accord d’intéressement, car les
salaires dans l’industrie sont assez bas.

En vous écoutant, on a
l’impression que cette loi
n’a que des bons cotés ?
Au départ, je pensais que cette loi allait me
demander beaucoup de temps. Sans
l’aide de la Carsat, cela aurait été très
compliqué. La loi, c’est bien, mais les clés
et les solutions, c’est à nous de les trou-
ver. En ce moment, je me demande ce que
je peux proposer comme formation.
Devant la loi, les entreprises ne sont pas
égales, car elles n’ont pas toutes les
mêmes moyens, le temps et l’argent pour
trouver des solutions.
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ENTRETIEN AVEC SAÏD BAKHTOUS, directeur financier et des ressources humaines chez Josso-Le Roc
Saint-André (56), fabricant de palettes en bois (70 salariés)

“Le fait que l’on s’occupe de nos seniors
rassure les autres qui le seront un jour.”

FLAVIEN RIVÉ, DRH Groupe à la Société des Transports Gautier (STG)-Noyal-sur-Vilaine (35)
(1 100 salariés, 3500 sur le Groupe)

“Eviter les conflits de génération”

Flavien Rivé

Saïd Bakhtous entouré de deux de ses salariés
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Juridique

Quelques éléments
pour se faire une idée sur l’EIRL

L’entrepreneur individuel à Responsabilité Limitée (EIRL) est un
nouveau statut mis en place pour inciter à la création d’acti-
vité en limitant les risques encourus, qui pourrait répondre, en
cette période difficile, aux besoins de nombreux entrepre-
neurs qui hésitent à se lancer, ou à poursuivre leur activité, par
crainte d’engloutir tout leur patrimoine.

Les objectifs de ce nouveau statut ? Permettre à l’entre-
preneur individuel d’exercer son activité en mettant à l’abri son
patrimoine personnel et en choisissant les garanties données
à ses créanciers. Et faire bénéficier une personne physique
du régime fiscal des sociétés sans avoir à supporter les
lourdeurs de constitution et de gestion d’une société.
En cas de difficulté, les créanciers ne pourront saisir que le
patrimoine affecté à l’activité. Ainsi la maison familiale n’est pas
en danger, si elle n’est pas dans le patrimoine affecté. Les droits
des créanciers sont certes réduits par rapport à un entrepre-
neur n’ayant pas opté pour le statut de L’EIRL. Mais l’entre-
preneur peut exercer de manière plus sereine.

Qui peut être EIRL ? Tous les professionnels personnes
physiques peuvent opter pour ce régime : les artisans, les pro-
fessions libérales, les agents commerciaux, les travailleurs
agricoles non-salariés et les auto-entrepreneurs. On peut opter
pour ce régime alors même que l’on exerce déjà son activité.

Comment devenir EIRL ? C’est très simple : il suffit de
déposer une déclaration d’affectation de patrimoine, où l’on
affecte à son activité un ou plusieurs biens qui sont effective-
ment utilisés dans cette activité : de l’outillage, un véhicule, des
terrains agricoles, un bien immobilier, un brevet, une marque,
un bail commercial. La déclaration doit être soigneusement
remplie, notamment pour la désignation des biens et leur
valorisation, et être déposée au registre auprès duquel est
immatriculée l’activité. Selon les besoins, cette déclaration
peut être modifiée moyennant publicité pour ne pas léser les
créanciers si le patrimoine affecté est réduit.
S’agissant de l’élément central et fondateur du statut, il sera
sage de s’assurer des conseils et de l’aide d’un avocat pour
concevoir, rédiger et déposer la déclaration.

A quelles obligations est astreint l’EIRL ? En optant pour
ce statut, l’entrepreneur individuel s’engage à tenir une comp-
tabilité (ce qui n’est pas une nouveauté), à déposer ses
comptes annuels, (seul élément le rattachant au statut de la
société) et à ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité (là
encore rien de nouveau). Il doit aussi signaler sur tous ses
papiers, factures, devis, publicité, qu’il est sous forme d’EIRL,
car en cas de difficulté de l’activité, les créanciers ne pourront
saisir que le patrimoine affecté. Il est important qu’ils le sachent.

Le régime fiscal de l’EIRL ? L’EIRL peut opter pour l’impôt
sur les sociétés, ce qui présente un intérêt pour l’entrepreneur
dont le taux d’imposition à l’IR excède celui de l’IS. L’option
pour l’IS est adressée au Service des Impôts du lieu d’éta-
blissement de l’EIRL.

Le traitement des EIRL en difficulté. Modifiant sensible-
ment de droit des entreprises en difficulté car il réserve un
patrimoine à la garantie des créanciers, il constitue une atteinte
au principe classique d’unicité du patrimoine. Pour avoir une
vision complète et détaillée de ce nouveau statut, se reporter
au numéro spécial du Dictionnaire Permanent de droit des
affaires des Editions Législatives, n°762-1, coordonné par
l’auteur de cet article, avec un mode d’emploi pratique de ce
statut et l’ensemble des écueils à éviter. Et rapprochez vous
de votre avocat qui sera en mesure de vous renseigner et de
vous accompagner si ce statut vous intéresse !

Olivier Poulet,
Avocat au Barreau de Rennes



P
R
A
TI
Q
U
ES

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°207 • MAI 2011
39

AFFAIRES À CÉDER - JTB RENNES

1. Traitement de surfaces. C.A. entre 6 000 et 10 000 K€ - Excellente rentabilité.

- Entreprises de climatisation (Grand Ouest)
- Entreprises secteurs production industrielle, négoce, service à partir de 800 K€

de chiffre d’affaires (Grand Ouest).

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

JTB NANTES - Jacques THIÉBAUT
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

1. Constructeur de maisons individuelles
C.A. : 3 500 K€ - R.N. environ 4%
Clientèle : Particuliers - Fonds propres nécessaires : 250 à 300 K€

2. Fabrication et pose de cheminées et poêles
C.A. 2010 environ 2 500 K€ - R.N. environ 10%
Clientèle : Particuliers - Fonds propres nécessaires : 500 K€

3. Vente, installation et maintenance de pompes à chaleur
C.A. 2009 environ 1 600 K€ - Croissance continue du C.A.
Clientèle : Pros et particuliers - Fonds propres nécessaires : 250 à 300 K€

4. Cuisines aménagées, dressings et travaux d’agencement
C.A. 2010 environ 1 200 K€ - R.N. environ 5%
Clientèle : Particuliers essentiellement - Fonds propres nécessaires : 300 à 350 K€

5. Travaux d’électricité générale
C.A. 2010 : environ 1 000 K€ - R.N. moyen environ 5%
Clientèle : Professionnels essentiellement - Fonds propres nécessaires : 250 K€

6. Ambulances
C.A. 2009 : environ 1 000 K€ - EBE environ 8%
Clientèle : Pros et Particuliers - Fonds propres nécessaires : 250 K€

7. Vente en ligne de jeux de société “Tendances”
C.A. 2010 : 150 K€ - MB environ 55%.
Clientèle : Pros et particuliers. Fonds propres nécessaires : 100 à 150 K€

AFFAIRES À CÉDER - JTB NANTES

AFFAIRES RECHERCHÉES - JTB NANTES
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