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Ne nous voilons pas la face, 2012 sera une année très
difficile sur le plan économique. La crise touche
l’ensemble des entreprises et rares sont les secteurs

qui sont épargnés. Nous constatons une baisse de l’activité
dans certaines filières, induisant parfois des plans d’urgence
voire des réductions d’effectif. Baisse des volumes d’affaires,
érosion de la rentabilité, allongement des délais de paiement,
impayés clients, difficultés à faire face aux échéances de
prêts, problème de trésorerie, etc. Lemoins qu’on puisse dire
est que le climat est peu propice à un développement serein.

Pour aider les entreprises à traverser la crise qui secoue
notre pays, les CCI bretonnes se mobilisent. Elles ont mis
en place des cellules de soutien pour aider les dirigeants à
anticiper les risques ou faire face à leurs difficultés.

Certes, elles n’ont pas la prétention de résoudre tous vos
problèmes et encore moins de se substituer à votre rôle
de chef d’entreprise. Cependant, je m’y engage, votre CCI
saura vous orienter vers les interlocuteurs susceptibles de
détenir une solution à vos préoccupations : services fiscaux,
banques, Urssaf, etc.

Que ceux qui rencontrent des difficultés dans leurs entre-
prises n’hésitent pas à contacter l’une des cellules de soutien
actives sur l’ensemble du territoire (liste des contacts en page
33 de ce magazine). Vous pourrez dialoguer en toute confi-
dentialité avec l’un de vos conseillers. Car, il est une chose dont
je suis certain, plus vous traiterez le problème en amont, plus
vous éviterez une aggravation de votre situation.

Même si les perspectives ne sont pas bonnes, nous ne
devons pourtant pas céder à la dramatisation, mais rester
acteurs de notre avenir. Nous devons continuer plus que
jamais à valoriser l’audace de ceux et celles qui veulent
entreprendre, créer, innover. Nous devons renforcer les
réseaux entre PME. Nous devons soutenir le développe-
ment de l’activité et de l’emploi ainsi que celui d’équipe-
ments structurants et vitaux. Enfin, nous devons favoriser la
formation des chefs d’entreprise et des salariés, en particu-
lier les plus jeunes d’entre eux. Autant de challenges, de
défis qu’il va falloir relever malgré la crise et les conséquences
qu’elle aura encore cette année sur la bonne santé de
notre économie.

Alain DAHER
Président de la Chambre de Commerce

et d’Industrie de Bretagne
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Dès 2012, la baie de Morlaix disposera de l’outil nécessaire au
développement de la plaisance sur son territoire : un port en eau profonde à

Roscoff. Au programme, 625 places de ponton pour tous les types de bateaux
dont 50 places réservées aux visiteurs et 13 places adaptées aux personnes à mobilité réduite

(catways plus larges et accès direct). Nombres de places 12 à 18 m : 69 - Nombres de places 8 à 12 m : 182 - Nombres de places
5 à 8 m : 361. Le port de Roscoff fera figure de modèle : une emprise terrestre limitée, pas de risque d’envasement, des
équipements haut de gamme pour garantir la qualité des eaux, des bâtiments HQE et le choix de matériaux écologiques et
performants. À la croisée des routes maritimes et des attentes des plaisanciers locaux, l’équipement promet des plaisirs nautiques
intenses et un développement économique de qualité. Mail : equipements.geres@morlaix.cci.fr. www.morlaix.cci.fr
Réservations : Tél. 02 98 62 39 43

Les professionnels de la restauration hors
domicile, de l’hôtellerie et de l’alimentation
seront à PRORESTEL 2012. Tous les secteurs
d’activité seront représentés : de l’aménage-
ment intérieur à l’ameublement, de la mise
aux normes en accessibilité aux conseils
en e-marketing, de la fourniture des équipe-
ments en cuisson, du froid ou de la
climatisation aux produits alimentaires et
boissons… Plus de 150 exposants répartis
sur 6 000 m2 d’exposition seront présents
sur le salon. 9 000 acheteurs y sont atten-
dus et Prorestel met à leur disposition un
service de rencontres d’affaires. Iddil (In-
novation et design durable dans l’indus-
trie et les loisirs), opération collective

portée par l’Arist Bretagne et lancée en 2010, y présentera les
résultats des travaux quant à l’élaboration de nouveaux produits et
services destinés à l’industrie touristique.
Téléchargez votre badge visiteur : www.prorestel.com

C’est le 21 juin prochain à Vannes que seront remis par la CCI du
Morbihan les “Trophées de l’Innovation 56”, dont la 3ème édition vient d’être lan-
cée. Ouvert aux entreprises de moins de 250 salariés ainsi qu’aux porteurs de
projets, ce concours vise àmettre sous les projecteurs l’innovation, qu’elle s’ap-
plique à un produit, un process, une démarche commerciale oumarketing, une
action en matière sociale,… 6 catégories sont appelées à concourir :
Hôtellerie/tourisme, Commerce/restaurant/bar, services, industrie, jeune
entreprise (moins de 2 ans), projet émergent.
Retirez vite votre dossier de candidature surwww.morbihan.cci.fr, la clôture
du concours ayant lieu le 1er mai. En 2011, 100 dossiers de candidature ont
été déposés auprès de la CCI du Morbihan. Record à battre !

En 2011, les criées des Côtes d’Armor
ont connu une excellente année se rapprochant
même du record connu en 2007. Avec 24 495 T
de produits vendus pour une valeur de 59,32
millions d’euros, on constate une hausse de 11%
des quantités, de 16% en valeur et de 4%pour le
prix moyen par rapport à 2010. Une flottille stable,
de bonnes campagnes de pêche et bien sûr la
hausse du prix de vente moyen expliquent ce
contexte favorable. Ces bons résultats confortent
le projet d’agrandissement de la criée d’Erquy,
400m² supplémentaires qui permettront d’améliorer
encore la qualité de service. Du coté des acheteurs,
les ventes en ligne sont toujours en hausse. Le
mareyage local représente tout de même 50%
des achats.
CONTACT : CCI des Côtes d’Armor :
02.96.78.62.00

SALON PROFESSIONNEL

Prorestel à Saint-Malo,
les 26, 27 et 28 février 2012

PÊCHE

Une année positive
pour les criées

FINISTÈRE

CÔTES D’ARMOR

MORBIHAN

Ouverture prévue en mai prochain
PORT DE PLAISANCE DE ROSCOFF

ILLE-ET-VILAINE

EVÈNEMENT

3ème édition Trophées de l’innovation 56
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Les lauréats 2011 entourent Jean-François Le Tallec,
Président de la CCI du Morbihan
(4ème debout en partant de la gauche)
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Jean-Jacques Brot,
enfile sa nouvelle casquette
de préfet du Finistère
Exit Pascal Mailhos, bonjour
Jean-Jacques Brot. Le premier
s’en va occuper les fonctions de préfet
de la région Bourgogne, le second
le remplace dans le Finistère.
Diplômé d’HEC et de Sciences Po Paris,
également ancien élève de l’Ena,
Jean-Jacques Brot arrive en terrain
connu : il était secrétaire général
dans le département entre 1993
et 1995. Plus récemment, il a officié
comme préfet de Vendée lors du délicat
épisode de la tempête Xynthia, en 2010.
A 55 ans, le voilà face à un nouveau
challenge.

L’usine capitaine Houat
renaît de ses cendres
Le 8 août, les fumées de Capitaine Houat
avaient recouvert le port de pêche de

Lorient. Ravagée par le sinistre, l’usine
avait repris sa production dans une criée
quelques jours plus tard. Ses salariés
auront bientôt des locaux tout neufs.
Une usine va commencer à sortir de terre
cet été, à Lanester, dans la zone
industrielle du Rohu. Ce chantier
s’accompagne d’un nouveau projet
industriel : produire 15 000 tonnes de
produits de la mer transformés par an,
contre 10 000 avant. Et ce avec
50 salariés recrutés en quatre ans.

Armor Inox passe
sous drapeau américain
Armor Inox, basé à Mauron, dans
le Morbihan, fabrique des lignes de
production pour les jambons et plats
cuisinés. Cette société a été rachetée
par les Américains Middleby Corporation.
Le secteur d’activité de ce cousin
d’outre-atlantique n’est pas très différent
de l’entreprise bretonne : il conçoit des
lignes de production pour saucisses et
hot-dogs. Le montant de la transaction

n’a pas été communiqué. Armor Inox
emploie 70 salariés et a réalisé, en 2011,
plus de 60 % de ses ventes à l’export.
Avec un carnet de commandes bien
rempli, le chiffre d’affaires 2012 devrait
progresser significativement, surtout
aux USA.

De l’argent frais pour colmater
Bretagne Ateliers
Bretagne Ateliers, sous-traitant en
automobile mais aussi aéronautique,
en Ille-et-Vilaine, a une particularité :
sur les 600 salariés de cette association,
440 sont en situation de handicap.
Impactée par la morosité du marché
automobile, l’usine a connu deux
dernières années difficiles. Pas de
panique : des acteurs économiques
locaux ont opéré une levée de fonds
avec des titres associatifs. Au total,
un million d’euros, issus d’entreprises
mais aussi de deniers personnels
d’entrepreneurs, rentrent dans
ses caisses.

5 janvier 2012 C

B

A

21 décembre 2011

19 décembre 2011

5 décembre 2011

BA

Flash Back décembre 2011, janvier 2012
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60 millions pour un trajet
en train de 59 minutes
A partir de fin 2014, les passagers
de la SNCF gagneront huit minutes sur
leur trajet Brest-Quimper. Il s’effectuera
dorénavant en 59 minutes. Pour cela,
des travaux sur les voies vont être menés
pendant six mois. Coût total : 60 millions
d’euros, financés à hauteur de 25 millions
par la Région Bretagne. L’objectif est
de passer de six à douze liaisons
quotidiennes. Président du conseil général
du Finistère, maire de Brest et Quimper,
vice-président de la Région, préfet
du Finistère, étaient présents, à Quimper,
pour présenter ce projet.

Eoliennes offshore : les candidats
avancent leurs pions
On connaît les prétendants pour
construire et exploiter les éoliennes
installées au large des côtes du grand
ouest. Quatre consortiums montés par

les producteurs d’énergie EDF et GDF
Suez et leur concurrent espagnol,
Iberdrola, ont présenté au total plus
de dix candidatures. Le gouvernement
recevra donc au moins deux projets
pour chaque site, puisque cinq
emplacements ont été sélectionnés,
dont la baie de Saint-Brieuc. EDF
propose par exemple de s’allier à Alstom,
GDF Suez avec Areva ou Siemens.
Au total, 600 éoliennes offshore
doivent être installées à l’horizon 2015.

Jean-Pierre Princen, nouveau PDG
des laboratoires Goëmar
Il n’est pas installé dans son
nouveau fauteuil à l’heure où
nous écrivons ces lignes, mais
tout est déjà prêt : le 15 février,
Jean-Pierre Princen, 55 ans, deviendra
le nouveau PDG des laboratoires Goëmar,
basés à Saint-Malo. Spécialisée dans
les produits naturels marins dédiés
à la protection et à la pousse des plantes,
l’entreprise est très présente dans

l’agriculture. Le nouveau venu,
ancien de Cargill et Monsanto, prend
la succession de Pierre Lefebvre,
qui retourne à la présidence du conseil
de surveillance, après l’avoir quitté
il y a un an.

Décollage du nombre de passagers
dans tous les aéroports bretons
Courant janvier, les uns après les autres,
chacun des aéroports bretons a présenté
un bilan du trafic à la hausse pour 2011.
Brest atteint les 7,8% de croissance
et dépasse les 990 000 passagers,
devant Rennes (+5,3% et 433 832
passagers). La plus faible augmentation
est à l’actif de l’aéroport lorientais
(plus 1,9% et 180 000 passagers).
Après plusieurs années de baisse,
Quimper a profité des semaines de
travaux dans l’aéroport brestois pour
repasser à la hausse (plus 6,3%,
112 541 passagers). Des chiffres
bienvenus après les épisodes du
volcan islandais et des grèves en 2010.

18 janvier 2012 G

17 janvier 2012 F
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D5 janvier 2012

10 janvier 2011
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� Bon démarrage pour Abc net
(Saint-Jacques de la Lande-35) en
2012. Créée en 1997 par Yannick
Foliard, l’entreprise de nettoyage B to B
enregistre un CA 2011 stable, de 1,3 mil-
lion d’euros pour 20 ETP (26 salariés).
“Je privilégie les temps pleins et le tra-
vail en journée détaille le dirigeant, c’est
pourquoi ma clientèle est constituée à
45 % de syndics. Début janvier, j’ai signé
quelques contrats d’immeubles neufs,
ce qui conforte mes choix et me permet
d’envisager de prendre de nouvelles
parts de marché.” Sur la quinzaine de
syndics œuvrant sur Rennes, Abc net
travaille avec une douzaine d’entre eux.
Le reste de sa clientèle, 45% de son ac-
tivité, est composée d’entreprises avec
qui il traite de gré à gré. Le dirigeant es-
saie toujours de les convaincre d’ac-
cepter des interventions en journée.
“Mes collaborateurs sont formés et
connaissent les bons gestes pour ne pas
déranger.” Enfin, 10 % de son activité consiste à la réalisation de travaux exceptionnels tels que les remises en état d’apparte-
ment pour des promoteurs, des nettoyages de moquettes, etc. Abc net comptent environ 300 clients, une centaine d’entreprises
et 200 immeubles. Afin de prémunir son personnel des risques de troubles musculo-squelettiques, Yannick Foliard vient d’investir
40 000 euros dans 5 chariots électriques dernier cri. Cet investissement est à rapprocher de la démarche de certification Iso
14 001, en cours au sein de l’entreprise. 2012 sera aussi l’occasion de vérifier si Activa, une structure dédiée à la prestation de
paysages (créée en août 2011 et comptant 3 personnes), connaîtra un réel décollage.
Contact : 02 99 53 15 15
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Développement

Yannick Folliard (à droite) et ses collaborateurs :
Magali et Christian

�Avec une hausse annuelle de 18% de son CA sur les 3 derniers exercices, Couleurs Concept (Yffiniac-22) investit
650 000 euros dans un bâtiment de stockage de 1 000 m2. “Il sera fin prêt à la mi-avril, commente Benjamin Gicquel diri-
geant fondateur, et sera contigu aux 800 m2 que nous occupons déjà. Nous abandonnerons alors l’un des entrepôts que nous
louons à Lamballe.” Créée en 1998, la Sarl importe des produits alimentaires en provenance des Antilles mais fabrique aussi en
métropole, ses produits sous marques propres, environ 250 vendus en GMS. “Nous sommes spécialisés dans l’épicerie sucré-salé.
Sous notre marque Créole Fac’île, nous fabriquons des produits selon nos propres recettes : sauces prêtes à l’emploi, blanc man-
ger, pâtes d’aide à la cuisine comme celles pour les acras, plats cuisinés en bocaux, etc. Ils sont destinés aux opérations/anima-
tions que nous organisons de une à trois fois par an dans les 300 magasins Carrefour, Auchan, Système U ou Intermarché que nous
comptons parmi nos clients. Gourmeliss, notre seconde marque, concerne une gamme de produits destinée à une mise en rayon

permanente dans la GMS. Nous travaillons uniquement pour
des groupes de magasins, jamais avec les plateformes natio-
nales. Trois facteurs expliquent notre réussite : le prix “consom-
mateur final” de chacun de nos produits qui se situe en dessous
des 3 euros, la tendance snacking et la multiplication des émis-
sions de cuisine. Ces dernières renforcent considérablement
l’engouement pour les produits nouveaux.” Avec 13 salariés et

4 agents commerciaux, Cou-
leurs Concept a réalisé un CA
de presque 3 millions d’euros
au 30.08.11. Il sera encore en
progression à deux chiffres
cette année. “Tout est intégré.
Sept entreprises agro-alimen-
taires, des PME de notre taille
réparties sur tout le territoire,
fabriquent nos recettes.”
Contact : 02 96 72 78 72Prochain challenge pour Couleurs Concept :

développer la gamme permanente Gourmeliss en GMS
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� Reprise de Bretagne Saumon par Guyader Gastronomie
(29). Fin janvier, Hervé Delpierre et Jean-François Floch, les diri-
geants de Bretagne Saumon (Châteauneuf du Faou-29) ont annoncé
le rachat de leur société par Guyader Gastronomie (Landrévarzec-
29), PME dirigée par Christian Guyader et Antoine Gorioux. “Guya-
der Gastronomie et Bretagne Saumon, en réunissant leur savoir faire
et leurs équipes commerciales, vont pouvoir optimiser leur dyna-
mique de croissance en France et en Europe. Avec les dirigeants de
Bretagne Saumon, nous partageons le même positionnement haut
de gamme, les mêmes valeurs de qualité, d’innovation, d’attache-
ment au territoire et d’ouverture sur le monde”, explique Christian
Guyader. Ce dernier a été rejoint aux commandes de l’entreprise par
Antoine Gorioux, ex DG de Marine Harvest Kritsen, spécialiste du
saumon fumé et des produits traiteur de la mer. En 2011, Guyader
Gastronomie a réalisé un CA de 42 millions d’euros. Pour ce faire,
l’entreprise dispose de 5 sites de production et développe avec ses
290 salariés, 3 familles de produits : charcuterie, traiteur et traiteur de
la mer. Ce dernier segment est commercialisé pour 60% sous
marque Guyader et pour 40% sous marques distributeurs. De son
côté Bretagne Saumon emploie 150 personnes (300 en haute sai-
son) et a réalisé un CA de 29 millions d’euros dont 15% à l’export.
Créée en 1988, par Jean-François Floch, Bretagne Saumon, a su
s’imposer sur le marché des saumons et truites fumés de qualité.
Ses produits sont commercialisés sous les marques Bretagne
Saumon, Maxim’s de Paris, La Compagnie du Saumon, ainsi qu’en
marques de distributeurs.
Contact : 02 98 57 91 22

Christian Guyader

P
ho
to
:G
uy
ad
er
G
as
tr
on
om
ie



� Une croissance de 4,4% pour Yves Fantou SAS (Dol
de Bretagne - 35). Avec un CA 2011 de 5,9 millions d’euros
au 30.09.11, le dirigeant avoue que sa croissance s’essouffle
(+12% en 2010) mais voit dans le même temps les ventes de
sonmagasin “ChezMaurice” doubler. “Depuis plusieurs années,
commente Yves Fantou, dirigeant de l’entreprise éponyme de-
puis 2000, la consommation de viande en France baisse de 2 %
en moyenne par an. C’est particulièrement vrai pour l’agneau,
mais aujourd’hui même le porc est touché.” Spécialisée dans la
découpe et le conditionnement de viandes de qualité (bœuf,
veau, porc, agneau), d’origine française, livrées sous barquettes,
la PME cible les magasins de proximité. En 2011, pour travail-
ler sa marge, Yves Fantou s’est concentré sur les plus grandes

surfaces d’une moyenne de 400 m2,
160 réparties entre le Grand Ouest
(80 %) et Paris (20 %) et unique-
ment des franchisés : Carrefour

City, U express, Spar, etc. “Je leur apporte une solution
boucherie en les livrant 24 heures après leur commande. Je les
aide à l’implantation de leur rayon, les conseille et suit avec eux
l’évolution de leurs ventes.” C’est ainsi qu’Yves Fantou livre en
moyenne 38 000 barquettes/semaine, préparées au sein de son
atelier de 800 m². L’effectif s’élève à 27 personnes. Il y a 3 ans,
Yves Fantou a ouvert “Chez Maurice” en plein centre de Dol de
Bretagne. “C’est un magasin de vente en direct de mes
produits, également présentés sous barquettes. Ainsi, le client
connaît d’emblée le montant de son achat et bénéficie sur place
des conseils d’un vendeur, comme chez le boucher. Celui-ci
l’informe de l’origine et de la qualité de la viande et peut le
guider dans sa préparation culinaire.” Le succès de cette
première enseigne fait aujourd’hui réfléchir Yves Fantou, par
ailleurs président de la commission qualité de vie au travail
au sein de l’Abea et président de l’Adefia.
Contact : 02 99 80 70 80
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� Créée en novembre 2011, Baoène (La Mezière-35),
filiale d’Armorgreen se positionne sur le marché de la
construction neuve et de la rénovation auprès des parti-
culiers désireux d’intégrer la performance énergétique dans
leur habitation. “Sur les 32 millions de logements que compte
la France, 60 % datent d’avant 1975 et ont été construits sans
aucune contrainte réglementaire thermique, explique Pascal
Martin son dirigeant. Avec un investissement initial de 500 000
euros, porté à 2 millions d’ici 2013, Baoène table sur l’ouver-
ture d’une dizaine d’agences. Actuellement, l’entreprises em-
ploie 5 personnes, des chargés de clientèle et des conducteurs
de travaux à même de coordonner l’ensemble des artisans
spécialisés dans l’isolation extérieure ou intérieure, l’ossature
bois, la couverture, le bardage, la menuiserie, etc. Un
diagnostic énergétique complet permet de proposer un
bouquet de travaux visant à réduire sensiblement la facture de

chauffage du client. L’offre de Baoène inclut les démarches administratives et les solutions de financement. Elle s’engage
également sur le résultat thermique des travaux. Cette nouvelle entité, détenue à 60% par le Groupe Legendre et 40 % par
Pascal Martin, est abritée dans les locaux d’Armorgreen et dispose ainsi d’un vaste hall d’exposition de 500 m2.

Contact : 02 97 40 42 09

Pascal Martin, dirigeant et Pierre-Mattieu Bourlier, responsable développement

38 000 barquettes/semaine sont préparées dans l’atelier de 800 m2

Yves Fantou
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� Les crises dopent l’activité de Quintesis (Vannes-56).
“Aujourd’hui, on revit la même chose qu’en 2008, explique Gaël
Patout, dirigeant salarié de Quintesis. La crise provoque une
remise en question et les PME comme les collectivités sont en
quête de nouvelles solutions et de nouvelles stratégies. Elles
veulent trouver les bons outils pour mieux impacter leurs cibles.
Pour la première fois en 13 ans d’activité, j’ai une visibilité

jusqu’à cet été. C’est très rare dans notre mé-
tier !” Quintesis est une agence de communi-
cation et d’innovation dont les compétences
se répartissent en 3 pôles : Conseil, Gra-
phique, Web et multimédia. Avec un effectif de
10 personnes, son CA 2011 atteint plus d’1,1
million d’euros. L’agence compte parmi ses
clients, basés pour l’essentiel en Bretagne
Sud, des entreprises comme Multiplast, le
groupe Diana, Navix, Solabaie ou encore le FC
Lorient. Elle travaille également pour des opé-
rateurs institutionnels comme Bretagne Sud
Habitat, le Conseil Général ou l’office de tou-
risme de Carnac. “Je ne fais appel à aucun
freelance car je m’appuie uniquement sur les
compétences de mes collaborateurs. Avec les
patrons qui sont dans 90 % des cas mes inter-
locuteurs, je travaille sur des accords-cadres
de manière à construire sur le long terme. Ils
sont de plus en plus demandeurs d’un accom-

pagnement complet. Cette politique semble porter ses fruits
puisque nous sommes toujours en progression et commençons
à capter des marchés parisiens”, conclut Gaël Patout, qui
s’apprête à reprendre l’entreprise à Eric Fouillaron après l’avoir
lui même créé en 1999, cédé en 2005, et réintégré en 2006. Un
parcours somme toute atypique.
Contact : 02 97 40 42 09

L’équipe de Quintesis autour de Gaël Patout (2ème en partant de la droite)
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�Grâce à l’agro-alimentaire, Facet Ingénierie (Le Faou-
29) table sur un exercice en hausse en 2012. “Notre CA
varie entre 6 et 8 millions d’euros selon les années avec un ef-
fectif stable de 12 personnes. Si en 2011 nous avons subi un
coup de frein, 2012 se présente sous de meilleurs jours avec
deux activités bien orientées, l’agro-alimentaire et les cabinets
comptables. J’ai une visibilité sur 12 à 14 mois, durée moyenne
de mes chantiers. Cependant, on sent une inquiétude depuis
septembre et ma crainte est de retenir une entreprise de bâti-
ment qui aurait à déposer son bilan”, explique Horace Bertaux,
dirigeant de Facet Ingénierie depuis 1997. L’entreprise est spé-

cialisée dans la réalisation
de bâtiments industriels et
tertiaires clés en mains
pour un marché de PME-
PMI basées sur le Grand
Ouest. “Depuis 1995, j’ai
construit quelque 200 bâ-
timents dans tous les do-
maines d’activité. Je
rencontre en moyenne
une cinquantaine de chefs

d’entreprise par an auxquels je demande précisément de me
définir leurs besoins. Un minimum de 5 réunions est nécessaire
pour se mettre d’accord sur un projet.” En 2008, Facet Ingé-
nierie a créé un service de maintenance des bâtiments. “Nous
en entretenons une cinquantaine par an pour des montants qui
vont de 2 000 à 10 000 euros selon leur technicité. C’est aussi
une façon d’assumer nos constructions.” Concernant les prix,
Horace Bertaux constate que “comme en 2008, ils sont à la
baisse. La plupart des chefs d’entreprise ne font pas le bâti-
ment qu’ils souhaitent, faute de moyens. Les banques ne pre-
nant plus de risques, les PME qui jusque là empruntaient sur
10 à 12 ans pour construire, le font désormais sur 18 à 20 ans.”
Parmi les dernières réalisations de Facet Ingénierie, citons la
Conserverie Gonidec les Mouettes d’Arvor à Concarneau,
Agrauxine à Kervenez, le garage Renault à Pont Labbé, un bâ-
timent de stockage pour Vinci à Beauvais.
Contact : 02 98 81 90 90

� Avec une part à l’export de 17%, L’Hexagone (35) leader français du carton nid d’abeilles, continue d’innover.
“Nous misons beaucoup sur notre dernière boîte d’emballage “2 en 1” qui associe en un seul produit l’emballage et le calage en
carton, raconte enthousiaste, François Rossignol, dirigeant. C’est un produit 100 % mono-matériau que j’ai mis au point avec mon
équipe. Ça peut paraître très simple comme innovation mais nous sommes les seuls, aujourd’hui en Europe, à proposer ce produit.
Le brevet français vient d’être publié et le brevet européen est déposé. Pour ce faire, nous avons travaillé en étroite collaboration avec
l’Inpi”. Fabriqué en carton nid d’abeilles, ce système de boîte peut se décliner en différents volumes, épaisseurs, impressions, cou-
leurs, qualités, systèmes de fermeture, etc. Ecologique, il supprime les cales en polystyrènemousse ou carton employées jusqu’alors
traditionnellement. “Les débouchés sont nombreux et je démarre tout juste la commercialisation, précise François Rossignol. Au-
jourd’hui pour rebondir, il est indispensable d’innover.” L’entreprise de son père, créée en 1971 à la Guerche de Bretagne, dont il a
pris la tête en 2000, affiche un CA d’environ 10 millions
d’euros dont 17% à l’export. Cette part devrait atteindre
20% en 2012. L’effectif compte une cinquantaine de per-
sonnes dont 3/4 dédiées à la production, travaillant dans
un atelier de 6 000 m2. Leader national de la fabrication du
carton nid d’abeilles, 2ème européen en CAmais 1er en offre
produits, L’Hexagone a investi 300 000 euros en 2011 dans
l’automatisation d’une sortie de ligne. La PME travaille pour
différents secteurs d’activité parmi lesquels les cartonniers
comme Smurfy, les fabricants de portes, les grossistes ou
le bâtiment, pour qui il réalise entre autres des réservations
de coulage. Chaquemois, quelque 400 tonnes de bobines
de papier carton sont achetées pour réaliser des séries de
200 pièces (PLV) à 500 000 pièces, dans toutes les épais-
seurs et tous les formats. Ils sont aujourd’hui un peu plus
de 5 acteurs à l’échelle européenne à s’être spécialisés sur
cette niche du carton en nid d’abeilles, chacun gardant
précieusement ses secrets de fabrication.
Contact : 02 99 96 33 78

Coreff à Morlaix, une des dernières réalisations
de Facet Ingénierie

Horace Bertaux

François Rossignol nous présente sa dernière innovation, une boîte d’emballage “2 en 1”
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� Lancée par le Crédit Mutuel Arkéa en novembre 2010,
Ark’ensol regroupe Créavenir Bretagne et les autres
fondations du groupe. “En une année d’existence, a souli-

gné Georges Coudray, président de l’association, nous avons
créé 600 emplois soit l’équivalent d’une très belle PME. Ils
correspondent à 330 projets de création de micro-entreprises
locales que nous avons soutenus à hauteur d’1,55 million
d’euros sous forme de dons et de prêts d’honneur. L’aide fi-
nancière maximum par projet est de 15 000 euros soit 5 000
euros par emploi créé 3 au maximum.” Depuis 2004, Ark’
ensol Créavenir a ainsi versé un total de 6 millions d’euros et
créé 2 200 emplois. Des sociétés comme AMI, spécialiste en
tôlerie fine à Vitré (35) comptant aujourd’hui 25 personnes
pour un CA de 3,2 millions d’euros ou Polaris à Pleuven (29)
leader dans les lipides nutritionnels ont bénéficié à leur
lancement du soutien de Créavenir. Ark’ensol aide aussi les
emprunteurs en difficulté, environ 200 par an pour un don
moyen par personne de 3 000 euros. Elle soutient via le micro-
crédit personnel des travailleurs en situation précaire pour les
aider à se former ou se loger avec des prêts moyens de 2 000
euros. Toutes ces actions bénéficient à des personnes ou des
projets ancrés dans l’un des 11 départements du Crédit
Mutuel Arkea.
Contact : 02 98 00 21 26

Dans le contexte économique actuel,
nos entreprises et nos territoires peuvent
être tentés par un repli sur eux-mêmes.
Au contraire, c’est par une politique
d’ouverture et de partenariat et la mise
enœuvre d’une véritable “stratégie d’of-
fre” que nous passerons avec succès ce
cap délicat. L’Etat, les collectivités, les
CCI et les syndicats patronaux contri-
buent à la création de ce terreau néces-
saire au développement des entreprises
qui doit être appréhendé au niveau du
Grand Ouest. Longtemps, nos efforts se
sont concentrés sur les infrastructures
logistiques mais la mobilisation pour
consolider les dispositifs de recherche
et de formation est désormais tout aussi
essentielle.

Notre territoire est riche d’exemples où
la collaboration permet de prendre un
nouvel essor :
Les pôles de compétitivité, les filières -
Technocampus en Pays de la Loire -
illustrent les bienfaits de la coopération.
Il en va demême pour l’IRT Jules Verne :

un investissement de près de 500millions
d’euros sur 10 ans, associant l’Etat, les
collectivités, les universités, les grandes
écoles aux grands industriels et à plus
d’une centaine de PME régionales, qui
permettra des sauts technologiques
grâce à la maîtrise de nouveaux maté-
riaux et à la mise en œuvre de struc-
tures complexes, avec des applications
multiples et des retombées bien au delà
des Pays de la Loire.
- L’IRT B.COM en Bretagne est un enjeu
tout aussi important pour les télécom-
munications et ses applications aide-
ront au développement de nombreuses
entreprises. B-Com ambitionne en effet
d’être le leader mondial incontournable
de l’innovation dans les domaines des
réseaux fixes et mobiles ultra haut-débit,
des réseaux multimédias convergents,
des images du futur.
- Le succès de ces démarches indus-
trielles et académiques sera consolidé
par celui de l’Idex IC Ouest qui réunit
les deux régions Bretagne et Pays de la
Loire autour des axes de la santé.

Chacun comprend la nécessité de rai-
sonner à une échelle plus crédible, face
à la puissance des landers allemands par
exemple, et notre Ouest Armorique se
doit d’être soudé par rapport à ces
ouvertures extraordinaires.
Alors oui, malgré un rythme médiatique
privilégiant le court terme, j’ai une pro-
fonde confiance dans notre capacité
à écrire un avenir industriel riche de
promesses pour nos régions.Mais notre
compétitivité et le développement de nos
entreprises et de nos territoires passent
par notre propre implication et par notre
capacité à nousmobiliser afin de dépas-
ser les crises et à générer, notamment
chez les jeunes, une dynamique de
confiance en l’avenir.

Allier cette énergie à une volonté de coo-
pération, d’innovation, d’internationali-
sation, est à mon sens une condition
prioritaire du développement de nos acti-
vités dans l’Ouest et de la compétitivité
de nos entreprises dans une économie
mondialisée.

Président de la CCI de région des Pays de la Loire

La coopération dans l’Ouest Armorique :
une priorité pour notre avenir !

Tribune de Bruno Hug de Larauze

De G à D : Georges Coudray, président d’Ark’ensol
et Jean-Pierre Denis, président du Crédit Mutuel Arkéa



� En rentrant au capital de RoulezMalin (Brest) à hau-
teur de 33%, IEL (Saint-Brieuc) poursuit sa stratégie
de diversification dans des métiers tournés vers les
économies d’énergie. “Nous avons rencontré Olivier
Branellec, le dirigeant, mi-2011 et avons signé en fin d’année”,
explique Loïc Picot Président
d’IEL, PME spécialisée dans
l’installation et l’exploitation de
projets d’énergies renouvelables
(éolien, solaire, méthanisation…)
qui affiche fin 2011 un CA de 12
millions d’euros et une trentaine
de collaborateurs. “Spécialiste
du co-voiturage et de la gestion
optimisée de flottes de véhicules
via Internet RoulezMalin (4 sala-
riés, CA non communiqué) tra-
vaille, depuis sa création en 2008,
avec des grands comptes et des
collectivités locales. La synergie
commerciale à moyen terme
nous a séduits, tout autant que
leur modèle économique. En
2011, nous étions déjà rentrés à
hauteur de 40 % au capital d’Odi-
pure à Ploufragan (12 salariés, 3
millions de CA), PME spécialisée
dans la méthanisation des ef-
fluents. On travaille aujourd’hui sur d’autres projets qui verront
le jour en 2012. L’objectif est de rester leader sur tous les mé-
tiers de l’économie d’énergie.” L’installation de parcs éoliens
en Bretagne et Pays de la Loire représente le plus fort déve-
loppement d’IEL du fait du moratoire sur le photovoltaïque sur-
venu à l’été dernier. La puissance installée à ce jour est de 10
mégawatts et son portefeuille clients s’élève à 200 mégawatts.
En matière d’installations solaires, la PME se positionne au-
jourd’hui, via des appels d’offre nationaux, sur des grandes

centrales au sol. Enfin, concernant la partie méthanisation, un
projet agricole d’un montant d’1,5 million d’euros verra le jour
en Bretagne, dans les semaines à venir.
Contact : 02 30 96 02 21

� 810 millions d’euros pour le
FSI – Régions. Ce dispositif de
financement des fonds pro-
pres des PME sera basé pour
la Bretagne dans les locaux
d’Oséo à Rennes. Le FSI-Ré-
gions est doté de 810 millions
d’euros pour toute la France, afin
de permettre l’apport de fonds
propres aux entreprises. Le mon-
tant des prises de participation
s’échelonneront entre 500 000
euros et 4 millions d’euros. Ce
dispositif de financement et d’ac-
compagnement est mis en place
en Bretagne dans le cadre d’un
partenariat entre la Caisse des
Dépôts et Oséo. Cette annonce a
été faite en janvier dernier par le
préfet de Région, Michel Cadot,
au cours d’une réunion réunissant
80 chefs d’entreprise et acteurs
économiques régionaux. Durant

cette rencontre, ils ont évoqué les questions relatives au finan-
cement des entreprises avec Philippe Braidy, Directeur général
délégué du FSI et Pierre Mirabaud, Directeur du pôle territorial
au Commissariat général à l’investissement. Les échanges ont
notamment porté sur les dispositifs permettant de renforcer
rapidement les fonds propres des PME bretonnes ainsi que sur
les conditions dans lesquelles les filiales de groupes étrangers
et les entreprises de taille intermédiaire peuvent y accéder.
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Loïc Picot, président d’IEL
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(Rapprocher la production
de la consommation
ou expédier la production ?

La Bretagne comptait en 2010 sur son territoire
rien moins que 12 des 15 premiers prestataires
logistiques du Top 100. Cela dit, en 2012,
ce “baromètre” du niveau d’activité d’un territoire
est-il toujours aussi bien orienté ?
Tendances, contradictions : que pointe-t-il ?

Tout ne va pas bien en Bretagne. D’ailleurs si tout allait
bien, je ne vois pas pourquoi on s’en occuperait. C’est
donc la première réponse de bon sens : la logistique telle
qu’elle existe ne répond pas aux besoins de notre

temps et ce, pour différentes raisons. Il y a les facteurs géogra-
phiques et physiques : nous sommes une péninsule éloignée de
partout sans que la distance critique soit suffisante pour faire les
choses de façon classique et nous avons un interland faible, ce
qui veut dire que la spontanéité dumarché endogène ne sert pas
la cause de la Bretagne. Ça ne suffit pas pour développer les sec-
teurs de production dont on a besoin.

Ma théorie est la suivante : on n’échappera pas à la
mondialisation. Les marchandises et les flux vont bou-
ger dans tous les sens avec des produits consommés
là où ils ne sont pas fabriqués, et via Internet des pro-

duits seront vendus là où ils ne l’étaient pas auparavant. Cela va
avoir un effet immédiat sur la logistique et son organisation. La
grande distribution et les magasins, mais aussi les transporteurs
et les villes, vont devoir s’adapter à cette nouvelle donne.
Via le net, les gens commandent un lave-linge et il faut le leur livrer.

Mais alors même qu’on fait des “Grenelle de l’environnement”,
personne ne s’interroge sur la place ici des camions de livraison !
Or je pense qu’il y en aura encore plus car ce fameux dernier km
de livraison se fera toujours par un camion.
Car lemême consommateur, qui n’est pas à une incohérence près,
se plaint qu’il y a trop de camions sur la route mais commande
sur Internet et… en multiplie le nombre sur la route !

Je suis très clair : il n’y a pas d’autres solutions que
le camion ! On ne va pas livrer en hélicoptère demain
matin ! Je suis d’accord avec Serge Rambault. Le
consommateur ne veut pas de poids lourds sur les

routes quand il se rend au travail ou part enWE avec ses enfants
mais il veut être livré en bas de chez lui quand il a commandé un
canapé sur Internet. Et qu’on le lui monte à l’étage !
Et qu’on arrête demontrer le camion du doigt ! Avec les nouvelles
normes, vous allez pouvoir mettre le nez au pot d’échappement
et vous allez pouvoir respirer !

Même à l’heure de l’écotaxe qui par effet mécanique
ne peut que surenchérir le prix du transport et donc
du prix final au consommateur ?

Sansmême parler de la raréfaction des carburants car-
bonés qui aura aussi un impact… Mais pour insister
sur cette écotaxe : ses “adaptations” ne sont à mes
yeux qu’opportunistes et politiques pour la Bretagne !

G.L

G.L
P.L

S.R

LOGISTIQUE ETMUTUALISATIONDES FLUX ENBRETAGNE

FOCUS

Périphéricité de la région, faiblesse de son interland,
marché endogène insuffisant… Le tout sur fond

d’écotaxe et de flux de marchandises qui ne vont qu’en
s’accentuant : sur toutes ces questions, nous avons sollicité

“en flux tendus” Gérard Lahellec (G.L), Vice-Président
en charge de la Mobilité et des Transports à la Région,
Patrick Lahaye (P.L), dirigeant des Transports Lahaye

et Serge Rambault (S.R), directeur de Le Roy Logistique
et président de Bretagne Supply Chain1.

Interview croisée, interview musclée.



C’est vrai que telle qu’elle était annoncée, la Bretagne
aurait représenté 10% des revenus de l’écotaxe alors
que l’économie bretonne ne représente que 4,3% du
PIB national. C’était la double peine car de surcroît la

Bretagne est l’une des rares régions de France qui ne soit pas une
zone de transit. Quand on va à Brest, on vide, on charge et on
revient. Donc on impacte directement l’économie bretonne à
l’import comme à l’export. Alors actuellement, où en sommes-
nous ? On parle de 15% de coût de collecte sur 1 à 1,4 milliard
d’euros…Même si les choses semblent s’établir autour d 1,2mil-
liard d’euros. Ce qui entraînera entre 150 et 180 millions d’euros
de collecte.
L’impact sur le coût du transport ? Le surenchérissement de la
production ? Bien sûr qu’on va les répercuter ! On vend actuel-
lement la borne kilométrique autour d’1,20 euro et le coût de l’éco-
taxe au km, sera au prix standard de 15 centimes d’euros, que
l’on soit en Bretagne ou dans une autre région, enmontagne, sur
autoroute… L’impact sur le transport de masse se situera entre
6 et 12%.

Mais on n’a pas le choix, c’est une loi ! On est collecteur de taxe
et, dès lors, on doit la redonner, un peu sur principe de la TVA.
Entre ce que je collecte et redonne, il y aura nécessité de cohé-
rence quasi-parfaite. Sauf qu’il va y avoir une réelle difficulté à sa
mise en place. Onme dit : “tu vas payer 15 cts de plus pour faire
circuler ton camion, de là à là, avec obligation de répercuter au
client”. D’accord ! Sauf que je peux avoir 3 ou 4 clients différents
dans mon camion et que tous ne vont pas faire le même trajet…
Et il y aura des endroits ou je ne prendrai pas la route…Alors, com-
ment répercuter tout ça ?

Sans oublier un autre élément, notre bonne vieille terre !
Oui, il va falloir la protéger, rationnaliser certaines choses
et en ce qui nous concerne aborder aussi la question
de l’emballage et de la récupération des cartons, bou-

teilles, colis…
Je le répète : mondialisation + révolution Internet + protection de
la planète vont bouleverser la logistique ! Je suis convaincu
qu’elle deviendra un élément de croissance pour le territoire et le
pays. Je suis dans cemétier depuis plus de 30 ans et je constate
qu’il ne s’agit plus aujourd’hui de fabriquer un produit de qualité,
même à moindre coût, mais il faut pouvoir le vendre partout et
ça passe par une organisation logistique performante.

On bute encore et toujours sur la périphéricité
de la Bretagne. Transporteurs et logisticiens ont
de plus en plus de “postes avancés” dans l’hexagone.
Cela suffit-il déjà à rapprocher les extrémités ?
Ou les enjeux sont-ils autres ?

Comment faire ? C’est la question !
Prenons Brest. Cette ville a un positionnementmaritime
extraordinaire en même temps qu’un gros inconvé-
nient terrestre dû à son éloignement. En effet, dès l’ins-

tant où c’est le marché qui est l’unique critère à partir duquel on
fait des choix, hé bien l’interland de Brest est trop faible pour que
cela puisse intéresser le marché ! Donc, si on ne rapproche pas
Brest de Rennes et puis de Paris… et du centre de l’Europe on
ne s’en sortira pas.

C’est simple : on s’implante là où il existe une forte
consommation ou une forte production. La spécificité
de la Bretagne reste en effet que ce n’est pas une
grande zone industrielle mais surtout un territoire riche

en IAA. Maintenant, est-ce que je rapproche la production de la
consommation ou est-ce que j’expédie la production ? C’est
une vraie question. Je pense qu’on va rapprocher les produits de
là où ils sont consommés…

S.R

P.L

S.R

G.L
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Gérard Lahellec,
Vice-Président en charge
de la Mobilité et des Transports
à la Région



Oui, mais prenez la tête de choux fleur : quand, dans le
Léon, elle est produite à 30 centimes et que le coût de
son acheminement est de 39 centimes, il n y a pas de
développement durable qui vaille ! Les gens achèteront

ailleurs ! Il faut donc se débrouiller pour que le prix du transport
soit plus en rapport avec le prix rémunéré au producteur. Autre
exemple : la boîte de pâté Hénaff. Elle transite par des centrales
tampons qui ont pour effet que l’entreprise fait aujourd’hui 27
déplacements pour acheminer ses produits là ou avant elle n’en
faisait que 9 et cela en très peu de temps. Conséquence directe
de la LME avec les contraintes de flux tendu, 0 stock, etc.

De quoi intensifier le trafic des camions
et jouer de plus en plus de la logistique ?

Oui : nos interlocuteurs dans les entreprises ont un
indéniable pouvoir parce que quand vous fabriquez un
produit à Rennes, même en considérant que les ingé-
nieurs font là lemeilleur produit qui soit, si vous avez une

concurrence sur le même produit à Nantes, la différence – autre-
ment dit la compétitivité – va se faire sur l’organisation logistique.
Le tout sous la pression d’un consommateur qui est capable de
différencier n’importe quelle production dans le monde ! J’ai un
fournisseur à Paris qui regarde lui-même entre l’Italie, l’Espagne
et la France pour ses besoins. Ce qui était encore impossible il
y a 10 ou 15 ans.
Et puis il faut tout demême insister sur un point crucial : si réces-
sion il y a dans les mois à venir, les PME vont devoir se réorga-
niser logistiquement. Revenons sur l’écotaxe et prenons l’exemple
des IAA : soit elles vont la répercuter à leurs clients qui vont la
répercuter au consommateur, avec impact sur l’inflation donc la
consommation… Soit elles se posent la question de comment
organiser leur logistique pour réduire cet impact. On le voit bien :
la logistique est un être vivant qui bouge sans cesse.

Cela ne fait que confirmer une chose : on ne peut faire
de l’économie et de la performance économique sans
décisions politiques et si possible bonnes !
Nos aïeux l’avaient déjà compris quand ils se sont

attelés à aménager le territoire via le CELIB, le plan routier bre-
ton...Bref ! Il y a émergence de ce que je nomme le besoin de “met-
tre en commun” avec une ambition partagée et portée par une
action publique.

Vous évoquiez la mutualisation des flux,
Gérard Lahellec. Eternel serpent de mer, non ?

C’est très compliqué, il faut le reconnaître. D’une façon
générale notre économie a besoin d’une forme de
mutualisation et de massification et d’une meilleure
organisation de sa logistique mais toutes les filières ne

sont pas logées à la même enseigne. Par conséquent elles n’ont
pas toutes la même approche de ce qu’il conviendrait de mettre
en œuvre pour maximiser la logistique.
Revenons au chou-fleur, la seule méthode pour résoudre le pro-
blème évoqué serait d’envisager la massification en remplissant
des camions, de les faire monter et descendre à plein, et ainsi de
maximiser le coût du transport et de la logistique.
Mais si je suis un importateur d’aliments de bétail mon approche
n’est pas tout à fait la même. Il va plutôt dire : “créez-moi des lieux
de stockage pertinents pour desservir mon interland. Laissez-moi
faire, subventionnez-moi les silos et le marché fera le reste.”
Sauf que là, on n’a plus affaire à une logique d’usage mais de
financements et d’infrastructures !

Si je prends le lait, autre filière importante en Bretagne et de
l’Ouest, aujourd’hui la stratégie des grands groupes laitiers est fon-
dée sur le prix mondial du lait qui subit des variations.
Comme les stratégies sont adossées sur ce prix, il arrive que des
groupes de l’industrie laitière fassent des opérations opportunes
et opportunistes parfois…
Mais ces industries du lait ne vont pas se transformer demain en
transporteurs et/ou logisticiens… Et pourtant il sort de Bretagne
plus de deux trains complets de lait par jour ! Par conséquent,
comment la filière “Lait” peut-elle être intéressée ici à mutualiser
même si elle n’est pas aux premières loges ? Comment l’intérêt
qu’elle manifeste pour s’insérer dans tel scénario peut-il servir l’in-
térêt général au regard de choix logistiques ?
Car on se rend compte d’une chose : tout lemonde a besoin d’une
mutualisation logistiquemais les avantage attendus varient selon
les catégories de filières.
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FOCUS

Serge Rambault, directeur de Le Roy Logistique
et président de Bretagne Supply Chain

Patrick Lahaye, dirigeant
des Transports Lahaye



Je travaille pour tous les métiers. Ce qui est compliqué,
c’est ce que j’appelle la “cartographie des flux” pour avoir
un plan général des choses… Et ça n’est pas simple !

Sur la question du fret ferroviaire et autre transport
combiné, vous en êtes où ?

Chez nous, c’est bien simple : il n’y pas de “problème”
de fret ferroviaire… vu qu’il n’y en a plus ! Sinon
marginalement avec quelques trains complets. Il faut
donc tout réinventer ! Et on ne le fait pas “contre” les

transporteurs mais avec eux qui sont souvent des logisticiens.
Nous ne voulons pas attendre que le scénario idéal soit écrit pour
essayer de faire quelque chose et je pense qu’on ne fait pas ici
de bêtises. On a ainsi rouvert le transport combiné de Rennes.
Combi Ouest fait chaque jour un train complet au départ de
Lyon, dans chaque sens. Cette initiative va atteindre son équili-
bre économique après moins d’un an de fonctionnement, dans
un contexte où le fret ferroviaire est en train de souffrir partout !

Chez Lahaye, on fait 300 à 400 voyages/train par mois !
Vu le volume que j’y mets s’il y en a bien un qui peut
vous dire “ça va” ou “ça va pas”, c’est bien moi. C’est
clair : je suis seul à le faire ! Je représente 25% de

Combi Ouest !
On a créé une filiale, Trans-Fer, opérationnelle depuis le 1er jan-
vier, installée en gare de Rennes. Et on a 45 caisses mobiles qui
sont arrivées en fin d’années. Il faut reconnaitre que c’est bien sur

des flux lourds : en particulier l’eau que je remonte de Rhône
Alpes… Le fromage d’Entremont fabriqué en Bretagne et que
j’emmène en Savoie…Ou le transfert de conserves pour Daucy…
C’est grâce à Combi Ouest et à la SICA de St Pol que c’est
possible ! Dans ce cadre, nos objectifs sont très ambitieux avec
500 à 800 caisses par mois à moyen terme

On a aussi commencé à faire des choses avec le
secteur duTransport. C’est à dire que sans attendre, nous
avons déjà retenu quelques actions dont le subvention-
nement des camions à condition qu’ils prennent le train.

Ce qui signifie vérification de l’usage… car il ne faut pas croire les
acteurs quand ils disent : “je prendrai le fer si c’était mieux !”

Certes mais il faut arrêter de croire que c’est les
subventions qui vont aider à mettre les camions sur les
trains demain ! Que les politiques arrêtent avec ça ! Ce
qu’il faut avant tout, c’est un service! Subventions sans

services, ça ne sert à rien !
Qu’est-ce que veulent mes clients ? Que je transporte leurs
marchandises de la manière la plus ponctuelle et dans le meilleur
cadre possible.
Partant de là, ça n’est pas les subventions qui vont développer
le multimodal : c’est le service !

� Propos recueillis par Serge Marshall
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1 Bretagne Supply Chain : Association portée par la CCI de Rennes dont
l’ambition est de fédérer les acteurs bretons de la logistique.

Lors de la 6e édition du Forum
des Rois de la Supply Chain qui s’est
tenue en janvier dernier à Paris, les pro-
fessionnels de la chaine logistique ont
décerné le 1er prix au GIE Chargeurs
Pointe de Bretagne pour son ambition et
sa contribution au développement du ter-
ritoire breton.
Créé le 21 février 2011, présidé par Jean-
Jacques Henaff, le GIE chargeurs Pointe
de Bretagne a été fondé par 5 PME (Altho
SAS, Jean Hénaff SAS, Chancerelle SAS,
JF Furic et Loc Maria). Il a pour objet la
mutualisation des transports des diffé-
rents chargeurs (usines de production)
afin de réduire les coûts de transports et
garder la compétitivité des entreprises
locales éloignées des circuits d’approvi-
sionnement de la Grande Distribution. Il
est opérationnel depuis le mois d’octobre
dernier. Pour le GIE, ce 1er prix récom-
pense 2 années de travail à concevoir
et mettre en œuvre une nouvelle forme

de collaboration logistique dite “many-
to-many” pour rapprocher l’industrie
alimentaire cornouaillaise des marchés
et attentes de la distribution.

Il devrait donner une notoriété nationale
à ce projet et permettre de convaincre
plus facilement d’autres industriels
bretons d’y adhérer.

MEILLEUR PROJET SUPPLY CHAIN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

1er prix pour le GIE
Chargeurs Pointe de Bretagne
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Jean-Jacques Hénaff, président du GIE Chargeurs Pointe de Bretagne, lors de la cérémonie à Paris



“Je collecte 15 000 tonnes de céréales par an, de l’orge,
du colza, du triticale (croisement blé et seigle) et bien sûr du blé
qui représente environ 55 % du total, explique Jean-Yves
Moisdon. Mon métier consiste à les sélectionner et à les valo-
riser pour obtenir un grain de qualité. Implantés dans une zone
de polyculture-élevage, mes fournisseurs qui sont aussi une
partie de mes clients rayonnent à 40 km à la ronde du Grand
Fougeray, lieu d’implantation demon siège social.” En effet, pas
moins de 350 éleveurs laitiers, de volailles ou de porcs lui four-
nissent une part de leur récolte. Pour ce faire, il dispose de 4 sites
de stockage dont deux en location, ceux de Nivillac (56) et
Conquereuil (44). D’ici 5 ans, c’est le site de Messac d’une sur-
face de 15 000 m2 acquis en 2009, qui deviendra le site unique
de stockage et de valorisation des céréales. “J’ai investi 1,6 mil-
lion d’euros dans la construction d’un silo de 5 000 tonnes et tous
les équipements nécessaires à la valorisation des céréales, du
nettoyage à l’aspiration en passant par la ventilation. Cet outil
répond au développement régulier de mon CA.” A terme, les
autres sites ne seront plus que des centres de collecte.
La raréfaction de la clientèle du fait de
la concentration des exploitations agri-
coles oblige les entreprises de négoce
à élargir leur zone de travail. Ce mou-
vement va de pair avec une augmen-
tation importante de la production
céréalière (collecte x 10 en 20 ans)
dans l’Ouest, en particulier en Loire-
Atlantique et donc des besoins de
stockage. En parallèle, les exigences de normes en matière de
qualité et sécurité alimentaire ne cessant elles non plus de croî-
tre, nécessitent des outils de production de plus en plus per-
formants. En 1989, en Ille-et Vilaine, ils étaient presque 60
négociants agricoles. Vingt ans plus tard ils ne sont plus que 15
dont la société Moisdon.

Valoriser le blé issu des terroirs bretons

Les 8 000 tonnes de blé collectées annuellement sont princi-
palement destinées à 3 filières : l’alimentation animale, l’export
et la meunerie. “J’ai un accord de partenariat avec deux meu-

niers de la région de manière à leur fournir du blé de qualité issu
des terroirs bretons”Outre les céréales nécessaires à l’alimen-
tation des porcs et bovins, la SARL Moisdon approvisionne
ses clients en semences, fertilisants et combustibles. Elle four-
nit entre autres du GNR (le nouveau gazole non routier) devenu
obligatoire pour les tracteurs depuis janvier 2011. Enfin, 7% des
8,5 millions d’euros de CA réalisés au 30 juin 2011 proviennent
de l’export.

Activité dépendante duWeather Market

“La volatilité des prix liée aux aléas climatiques peut parfois
nous plonger dans un état d’angoisse assez grand, poursuit Jean-
YvesMoisdon.On travaille avec la parole. Que l’on vende ou que
l’on achète, avec un courtier assermenté, un accord téléphonique
vaut engagement total.” Malgré la sécheresse observée au
printemps 2011, le bilan de l’année a été positif pour l’entreprise,
tant en quantité qu’en qualité. Le prix du blé à la tonne a baissé
de 15 à 20 euros et son prix moyen en décembre s’est établit

aux alentours de 180 euros (rendu
Rouen -76). “Il était de 240 euros/tonne
en 2010 à la même époque et plafon-
nait entre 120 et 130 euros il y a 2
ans.” Les stocksmondiaux de céréales
restent toujours très difficiles à appré-
cier car ils dépendent du “Weather
Market” ou autrement dit des spécu-
lateurs qui jouent avec la météo.

“Cependant, on sait que les besoins alimentaires, notamment
en viande, des pays comme la Chine sont en nette progression
alors que les rendements génétiques des cultures céréalières pla-
fonnent.” Avec un effectif de 9 personnes (+6 en période de
moissons), Jean-Yves Moisdon vient d’achever son plus gros
investissement depuis sa création. Il dispose désormais d’un outil
de production neuf piloté à distance par un personnel jeune et
formé (BTSminimum). Cet outil est par ailleurs évolutif puisque
son développement ultérieur de stockage peut aller jusqu’à
13 000 tonnes.

� Véronique Maignant
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Issu d’une famille de meuniers, Jean-Yves Moisdon a repris l’entreprise
de son père en 1989 et créé dans la foulée la SARL Moisdon. Son activité

de négoce agricole en grains et en fioul enregistre une croissance annuelle
de l’ordre de 10 à 15%. Elle s’étend aujourd’hui sur 4 sites répartis

entre la Loire-Atlantique et l’Ille-et-Vilaine.

LA SARLMOISDON, ENTREPRISE DE NÉGOCE AGRICOLE

Des céréales locales
dans notre baguette

Portrait

D’ici 5 ans, Messac deviendra
le site unique de stockage et
de valorisation des céréales
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A quatre mois de l’événement, Lorient Grand Large, la
structure qui gère l’accueil de l’escale lorientaise de la Volvo
Ocean Race, et qui emploie trois salariés, a lancé le compte à
rebours. Financée par Cap l’Orient agglomération, elle dispose
d’un budget de 400 000 euros pour fonctionner à l’année, pour
promouvoir tout ce qui touche en général à la course au large
à Lorient. “Il est clair que notre budget 2011-2012 passe essen-
tiellement dans la VOR. Nous avons en plus 360 000 euros de
la Région et 1 million d’euros de sponsors. Loxam, partenaire
d’étape au même titre que la Région Bretagne, nous fournit
200 000 euros de matériel de location. Ensuite viennent les
prestataires officiels : Azimut, qui prend en charge les bornes
interactives et le site internet, Lori SI qui nous fournit des
copieurs et des systèmes d’impression, et Interpole qui se
charge de recruter nos 640 bénévoles…Pour les entreprises qui
souhaitent investir entre 1 000 et 5 000 euros HT, il y a le Carré
Supporters. Pour vraiment bien faire les choses, sans ostenta-
tion, nous aurions besoin d’encore 1 million d’euros de spon-
sors. Des discussions sont en cours…”.

L’office de tourisme et BLB Tourisme
gèrent hébergements et excursions
Lorient Grand Large a choisi de déléguer une partie de ses mis-
sions pour ne pas se retrouver submergée. Elle conserve la coor-
dination globale, la gestion du village grand public (où toutes les
animations seront gratuites) et le Bretagne Business Club. “Via
une convention, nous avons confié l’accueil corporate aux socié-
tés AOS et Etoile Marine Croisières, agences lorientaises en évé-

nementiel. L’office de tourisme du Pays de Lorient et BLB gèrent
les excursions et hébergements. Lorient Grand Large prend
une commission de 10 % sur toutes les prestations facturées.”,
note Christophe Baudry, directeur de Lorient Grand Large.
Avec l’accueil corporate (entreprises), AOS et Etoile Marine
Croisières ont donc hérité d’un gros morceau. Elles tablent sur
1million d’euros de CA. En janvier, elles avaient 800 000 euros de
devis en cours et 250 000 euros de contrats signés. Même si
d’autres événements d’importance ont lieu en Bretagne (comme
Brest 2012), le caractère exceptionnel de la Volvo Ocean Race
devrait parvenir à séduire dans les semaines à venir. “La VOR
est une très belle opportunité d’événementiel entreprise. Le
Pays de Lorient n’a pas connu ça depuis les championnats du
monde de cyclisme de Plouay en 2000”, souligne Laurent
Moisson, directeur d’AOS. “Nous avons décliné un large panel
d’offres. Les tarifs débutent à 40 euros HT par personne, et
atteignent 230 euros HT. Tout dépend de ce que l’entreprise
souhaite inclure dans son pack : présentation de la VOR,
embarquement sur un vieux gréement, excursion et déjeuner à
l’île de Groix, hôtel, départ de course en mer sur bateau à
passagers…, tout est possible !”.

“Les demandes sont très variées.
Et parfois étonnantes”
En matière d’hébergement, l’office de tourisme du Pays de
Lorient répond aux souhaits des équipes sportives, techniques,
des entreprises et des groupes de toutes sortes. “Les demandes
sont très variées. Et parfois étonnantes”, note Manuel
Houvenaeghel, directeur de l’office de tourisme du Pays de
Lorient. “Pour l’équipe Abu Dhabi, on s’attendait à une
exigence très forte en matière d’hôtellerie de luxe. En réalité les
familles suivent souvent les escales et beaucoup souhaitent
réserver des maisons à la semaine. Les villages vacances, les
gîtes avec de nombreux couchages sont très recherchés”.
L’agence BLB Tourisme d’Auray s’occupe quant à elle de toutes
les réservations souhaitées au-delà du Pays de Lorient.

� Charlotte Viart

M – 4 pour l’escale de la Volvo Ocean Race,
qui se déroule à Lorient du 17 juin au 1er juillet 2012.

Avec 650 000 spectateurs attendus, l’impact économique
pour le Pays de Lorient et les alentours est estimé

à 20 millions d’euros1. Nombre d’entreprises profitent
également du caractère exceptionnel de l’événement

pour booster leurs RP.

L’escale de la VOR à Lorient
booste l’économie touristique

VOLVOOCEANRACE 2012

Portrait

1 chiffres de fréquentation enregistrés lors de l’escale de la VOR en 2009 à Galway,
ville de même taille que Lorient. L’impact économique

pour Galway a été estimé à 55 millions d’euros. Pour la première
escale à Lorient, Lorient Grand Large table sur la moitié.
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La base sous-marine de Lorient



A la sortie du bourg de Carnoët
dans les Côtes d’Armor, Vitalac et ses
80 salariés sont stratégiquement
implantés au cœur géographique
de la première région d’élevage
d’Europe, productrice de 56%
des porcs de l’Hexagone. Ici,
on fabrique du minéral : des
prémix, des additifs, des
compléments nutritionnels.
Une gamme de produits
peu touchée par les fluctu-
ations des prix des céréales,
comme les aliments complets.
Contrairement à l’idée de départ,
et bien qu’il reste important (38%
de l’activité), le marché porcin ne
représente plus le pivot de l’entreprise,
qui mise désormais son développement
sur les bovins et l’export. “Peu à peu, l’élevage
du porc est tombé dans une forme d’intégration,
dénonce Gilbert Le Calvez, directeur général.Dorénavant, c’est
l’opérateur d’abattage ou de transformation de la viande qui
met la main sur l’ensemble de la filière. Aujourd’hui, quelques
coopératives représentent un quasi-monopole en termes
d’abattage. Elles imposent un cahier
des charges, obligeant l’éleveur à
se fournir auprès d’elles en produits
alimentaires et additifs. Il perd donc
toute la richesse de la concurrence
qui a fait le dynamisme de notre
région.” Difficile ensuite pour l’éle-
veur, qui n’a pas de solides bases
financières, de revenir en arrière. Quant aux fabricants indé-
pendants, ils se retrouvent face à un marché devenu inaccessi-
ble. “Cette pratique anti-commerciale est assez caractéristique
de notre région, constate Gilbert Le Calvez. Ainsi, près de 70%
de la production porcine du Grand Ouest est liée par ce phéno-
mène d’intégration.”Restent 30%, pour laquelle Vitalac propose
son expertise. Audit et diagnostic sont systématiquement posés
afin de proposer une nutrition adaptée à chaque élevage. Pour

autant, le marché des éleveurs porcins indépendants étant limité,
le choix s’est porté vers la quête du marché international et
l’élargissement du champ de compétences aux bovins.

Le salut est à l’export

Éleveurs, distributeurs et export représentent à parts égales
l’activité bovine de Vitalac. “Unmarché salutaire car plus ouvert”,

poursuit le directeur. S’il proposait déjà des compléments et
additifs pour ce type d’élevage depuis une dizaine

d’années, c’est le rachat de la société Cedem
àQuintin en 2006 qui a réellement donné
l’impulsion. Puis en 2009, une nou-
velle ligne de fabrication a été amé-
nagée à Carnoët pour la
production deminéraux nouvelle
génération. Il s’agissait d’ac-
compagner un marché parti-
culièrement dynamique, les
éleveurs de bovins investis-
sant et réalisant de véritables
bonds technologiques afin
d’intensifier leur production.
“Pour y répondre, nous avons
également organisé une équipe
technique de très haut niveau,

composée de nutritionnistes, vété-
rinaires, zootechniciens et biochi-

mistes. Cela nous permet d’être
présents auprès des éleveurs pour déve-

lopper des produits, leur proposer des solu-
tions permettant d’améliorer les performances générales

et l’état sanitaire des troupeaux.” Une recherche appliquée sur
le terrain, en relation avec des laboratoires et des entreprises tech-
nologiques. Sans oublier un des aspects positifs de l’ouverture
au marché international : l’entreprise dispose d’informations

plus larges lui permettant de rester à
la pointe de l’innovation.

C’est par la petite route passant par
la rue principale du bourg que défile
le balai régulier de camions, char-
geant les 60 000 tonnes de produc-
tion annuelle, pour un chiffre d’affaires

de 31millions d’euros. A l’heure actuelle, la part de l’élevage bovin
égale celle du porcin, l’export représentant 40% des ventes.
Espagne, Vietnam, Moyen-Orient, etc. Vitalac est présent dans
une cinquantaine de pays. “Il y a un potentiel de développement
particulièrement intéressant à l’export, indique Gilbert Le Calvez.
L’objectif est donc de nous stabiliser sur ces marchés, tout en
confortant techniquement notre offre.”

� Véronique Rolland
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VITALAC, EXPERT ENNUTRITION ET SANTÉ ANIMALE

Dès son lancement à la fin des années 1980, Vitalac
a rapidement occupé une position de leader dans

la fabrication et la commercialisation d’aliments pour
le cheptel porcin. Mais depuis, l’état du marché a conduit

l’entreprise à élargir sensiblement son activité.
Une évolution contrainte, négociée avec succès.

S’adapter aux revers des marchés

Portrait

Vitalac mise aussi
son développement sur les bovins

et l’export



“Je n’ai pas voulu en changer le nom. La maison avait
une histoire et moi, pas d’égo à assouvir en lui donnant le mien”,
s’amuse aujourd’hui Gilbert Coum. Créée à Lesneven en 1928
par Raoul Corre, l’entreprise de bâtiment immigrera un temps
à Brest au lendemain de la Seconde guerre mondiale pour par-
ticiper à la reconstruction de la ville. A son retour au bercail,
elle comptera jusqu’à 70 salariés, puis au décès de Raoul, en
1968, son fils Louis et son gendre André Le Bras prendront la
relève.
L’entreprise se lance alors sur le créneau des appels d’offres,
publics et privés, en gros œuvre toujours, mais aussi en menui-
serie d’intérieur et agencement. Quand Yannick Le Bras, fils
d’André, en reprend la direction en 2000, la crise est passée
par là et Raoul Corre n’emploie plus que 19 personnes pour
un chiffre de 1,5 million d’euros.
“Je passais souvent devant cette entreprise, désormais installée
au Folgoët, et je me disais qu’elle correspondait bien au for-
mat que je souhaiterais un jour pour me mettre à mon compte,
se souvient Gilbert Coum. En 2003, lorsque le souhait de ven-
dre a été émis, je n’ai pas hésité !” L’homme a alors 48 ans et

une grosse envie d’appliquer sa vision de l’entreprise qu’il
s’est forgé après un long parcours à succès chez l’un des
grands de la maison individuelle. “Avec un bac philo en poche,
j’ai grandi à l’école Trécobat. Son dirigeant, Marcel Tréguer, m’a
fait confiance et j’ai appris auprès de lui, passant de commercial
à responsable d’exploitation d’un site… de 20 personnes.
J’étais taillé pour reprendre les 19 de Raoul Corre !”

Diversification au pas de course

Sans attendre, Gilbert Coum crée un bureau d’études de des-
sin vers le particulier mais sans abandonner les appels d’of-
fres. Il prend les garanties indispensables pour être reconnu
constructeur de maisons individuelles et lance une activité de
rénovation et d’extension de l’habitat. “Je sentais qu’il y avait
là un créneau appelé à se développer et auquel peu de monde
s’intéressait alors. En octobre 2003, à notre première partici-
pation à un salon de l’habitat à Brest, j’ai rempli le carnet de
commandes !” Puis en 2006, c’est la reprise de l’activité cui-
sine en sommeil depuis des années. Deux ans plus tard, c’est
le rachat du constructeur de maisons individuelles Prigent à
Saint-Pol-de-Léon et ses six employés, avec création d’un
bureau d’études. Enfin en 2011, “Livinside, les intérieurs selon
Raoul Corre” est ouvert à Brest sur 180 m2 d’expo et bureau
avec deux commerciaux et un dessinateur pour présenter
des cuisines, salles de bain et dressings. “La diversification a
redonné de l’allant à l’entreprise et assis sa pérennité, analyse
Gilbert Coum. Au premier bilan en 2004, le CA a atteint 2,4 mil-
lions, pour dépasser les 7 millions en 2007, et atteindre
aujourd’hui, malgré la crise, les 8,5 millions. Mais ma grande
fierté est d’avoir reçu en 2006 le prix Gazelle des futurs cham-
pions de l’économie française des mains du ministre. Un prix
qui récompense les plus fortes croissances de la masse sala-
riale. De 19, l’effectif était passé à 49 !”

� Yves Pouchard
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Société familiale spécialisée en gros œuvre,
l’entreprise Raoul Corre, du nom du fondateur,

voyait son avenir s’obscurcir en 2003 quand Gilbert Coum
prit le pari de la reprendre et de l’emmener

vers la diversification. Pari réussi.

Diversifier en Corre
et encore

RAOUL CORRE, DUGROSŒUVREÀ LA CUISINE

Portrait

AVANT APRÈS
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LES ENJEUX DU FONCIER EN BRETAGNE
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ACCF (29), Calligraphy Print (35), Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine, Chambre de commerce et d’industrie 22, Communauté de
communes hardouinaisMené (22), Communauté de communes de Haute Cornouaille (29), Communauté de communes Au pays de la Roche
aux fées (35), Copab (29), Etablissement public foncier régional, Idea 35, Le Saint (29), Marée Haute (29), Moisdon (35), Pichavant (29),
OTI ( Groupe Legendre) (35), Saint-Malo Agglomération (35)
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A moyen terme, il y aura pénurie de foncier
en Bretagne. La pression foncière s’est
considérablement renforcée ces dernières
années et le rythme d’artificialisation de
l’espace par l’aménagement et la construction
se maintient à un rythme de 1,7% en moyenne
(depuis 2006), supérieur à la croissance
démographique (+0,9% sur la même période).
Les projections de l’INSEE laissent supposer
que le besoin d’infrastructures et de logements
va rester élevé sur les 30 prochaines années,
entrant en concurrence avec les usages
économiques de la terre. Dans ces conditions,
quelle stratégie foncière privilégier ?

La recherche de foncier s’apparente-t-elle
à un nouveau Graal ?

C’est l’image qui vient à l’esprit quand on découvre la quête entamée
depuis 2004 par Sébastien le Bars, qui dirige le chantier naval Pichavant
à Loctudy (29). Pour cette entreprise spécialisée dans la maintenance,
la construction et l’hivernage de bateaux de plaisance, “le foncier est
un sujet névralgique car l’entreprise est de moins en moins en mesure
de répondre à une demande croissante. J’ai acheté du terrain dans une
ZA mais l’opposition des riverains m’en interdit l’exploitation. Les dif-
férentes médiations n’ont eu aucun effet, le plan local d’urbanisme (PLU)
a été modifié en 2006 et tout est à refaire. Comme la mairie ne bouge
pas, j’ai pris mon bâton de pèlerin pour tenter de convaincre des agri-
culteurs de me céder du terrain. J’ai l’espoir de voir jouer la solidarité
pour un projet qui défend l’emploi local”.

ACCF (29) est installé sur la zone de Kerganet à Pont Labbé et emploie
19 salariés pour l’hivernage, la construction et la réparation de bateaux
de pêche, industriels et de plaisance. Comme l’explique Gwenaël
Touly, “nous avons besoin de nous implanter dans la zone portuaire car
on rentre des bateaux de plus en plus grands. Il y a un an, nous avons
obtenu l’accord du conseil portuaire de Loctudy, renouvelé il y a quinze
jours. On nous demande d’attendre fin mars car la municipalité est tou-
jours à la recherche d’un terrain pour le traitement des boues qui se fait
actuellement sur le terrain qui nous serait dédié. On s’est tourné vers
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le Guilvinec mais les emplacements disponibles demanderaient
le transport de bateaux sur des routes trop étroites. On ne peut
pas non plus aller n’importe où car le personnel qualifié ne sui-
vrait pas. En attendant, nous sommes condamnés à trouver
des solutions provisoires, c’est du bricolage qui use la patience
des clients. Notre projet, c’est pourtant de l’emploi dans un métier
breton et malgré tous les avis favorables, on n’avance pas”.

“Nous sommes trop à l’étroit dans le centre-ville de Quimper, nos
locaux sont devenus obsolètes par rapport à notre organisation
et à l’évolution du marché, explique Denis Le Saint. Grossiste
en fruits et légumes, l’entreprise Le Saint est présente à Brest,
Trémuzon, Vannes, Lorient, Nantes. “Nous avons une option vali-
dée pour un terrain de 20 000 m2, entre l’usine Doux et un
garage poids lourds. Il a fallu insister pour avoir ce terrain car nous
avons des impératifs de localisation et nous voulons avoir de la

visibilité. Cela fait un an qu’on attend de pouvoir s’installer. Par
comparaison, je note la qualité d’accueil et d’accompagne-
ment à la Roche-sur-Yon : tout a été bouclé en trois mois !”

L’élu fait la différence

Dans ces affaires, c’est souvent le volontarisme des élus qui fait
la différence.
Entreprise créée en 1948 au Grand Fougeray (35), Moisdon
SARL (voir portrait p. 20) est spécialisée dans la collecte de
céréales et emploie 9 salariés. En 22 ans son activité a décu-
plé (17 000 tonnes aujourd’hui).
“Notre entreprise est confrontée à un double problème : nous
avons besoin d’aire de stockage supplémentaire et notre siège
social au Grand Fougeray étouffe, explique Jean YvesMoisdon.
Pour créer une nouvelle aire, nous nous sommes installés à

“On est dans le centre Finistère, il
faut se retrousser les manches, souligne
Jean René Joncour, président de la com-
munauté de Haute Cornouaille, qui se
déclare persuadé que “la clé du succès
c’est l’accueil et le suivi pas à pas des
entreprises”.
De 1995 à 2001 la communauté de com-
munes a conduit une première réhabilita-
tion à Coray sur une friche d’environ 3
ha. Elle y reconstruit un atelier relais de
1 500 m2 vendu en crédit-bail sur 15 ans
à une société d’emballage de Roanne. La
biscuiterie Jos Peron achète en l’état futur
d’achèvement une usine de 1 200 m2. La
société Létang (moules pour la biscuite-

rie) de Nanterre acquiert elle-aussi, en
crédit-bail, un bâtiment de 1 200 m2

construit par la communauté de com-
munes.
De 1999 à 2005, la communauté de com-
munes Haute Cornouaille transforme le
siège d’une coopérative en bureaux et
entre temps, en 2003, elle installe ses ser-
vices dans un bâtiment de stockage. La
même année, après un incendie, Bretagne
Saumon (100 salariés) peut compter sur la
collectivité qui reconstruit l’usine pour un
budget total de 3,6 millions d’euros.
En 2005, la réhabilitation de la zone de
Rosanquen (Saint-Thois) a coûté 1,3 mil-
lion d’euros à la collectivité où elle
accueille la Copab : “J’ai créé en 2004
une coopérative d’achat pour les artisans
du bois du Finistère, témoigne son res-
ponsable Bruno Peron. Un de nos 46
adhérents connaissait la friche de Saint
Thois, où un projet d’usine de transfor-
mation de la fiente de volaille n’avait pu voir
le jour à cause de l’opposition des rive-

rains. Grâce à la communauté de com-
munes, qui a pris en charge les travaux,
nous avons pu acquérir par une location
avec promesse d’achat un bâtiment
4 000 m2, à 10 minutes de la quatre-voies
Brest Quimper. Après un an de travaux,
nous sommes rentrés en juin 2005 dans
les locaux que nous avons acheté en 2008.
Nous avons doublé la surface en 2009.
Nous sommes propriétaires aujourd’hui
de 8 000 m2 et la coopérative compte 55
salariés. Ce projet, c’est une “aubaine”
mutuelle”.
En 2006 la biscuiterie Cadiou quitte
Plonévez du Faou. Un investissement
communautaire de 1,7 million d’euros
permet de créer un hôtel d’entreprises et
des zones de stockage. “A ce jour, nous
n’avons plus de friches. Nous avons créé
de nouvelles ZA à Coray et Châteauneuf,
dans le cadre du PLU qui prévoit une
partie de remise de terres à l’agriculture
ainsi une réserve foncière de 11 ha”,
conclut le président.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE HAUTE CORNOUAILLE (29)

Requalifier les friches,
une priorité du centre Bretagne
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Ancienne friche industrielle de Saint-Thois

Hôtel des entreprises construit sur l’ancienne friche de Plonévez-du-Faou
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Messac, une commune bien desservie par les voies de circula-
tion. Nous pouvons ainsi envisager de passer de 5 000 à 13 000
tonnes sans gros travaux supplémentaires.
Une TPE a besoin de réactivité car elle décide dans l’urgence.
Nous avons eu la chance d’être entendus par le président de la
communauté de communes qui a accepté de détacher une
parcelle de la ZA communautaire. Les entreprises ont travaillé
de façon efficace : en quatre mois les bâtiments étaient prêts.
Mais nous sommes arrivés sur un terrain nu et nous avons dû
louer un groupe électrogène pendant six mois et rencontré pas
moins de 7 interlocuteurs pour l’eau ou l’accès Internet. Les
accès ont été construits au fur et à mesure que notre chantier
avançait, avec des aberrations : il est impossible pour un camion
de croiser un tracteur. Chaque parcelle est encadrée par un muret
de pierre qu’il faudra casser le jour où la zone sera remplie…
Dommage qu’on n’ait pas été consultés”.
Le coup de pouce de l’élu a été décisif aussi
pour l’imprimerie Calligraphy, passée de la ZI
Sud Est de Rennes à Chateaubourg en 2007.
“Rennes Métropole n’a pas pu nous proposer les
deux hectares recherchés sur l’axe Rennes-
Paris : la région parisienne représente la moitié
de notre activité et la moitié de notre encadre-
ment y habite. Nous avons démarché plusieurs
communes dont Châteaubourg. Mme Clech,
son maire, a été très réactive et a détaché une
parcelle sur une ZA qui nous intéressait. Elle
nous a autorisés à acheter 2 ha et à en réserver

un autre, qu’on a acheté trois ans après, ce qui nous a permis
d’étaler l’investissement. Nous avions anticipé le déménagement :
le personnel a suivi. Nous sommes à 15 minutes de la gare de
Rennes, sur l’axe Paris, avec un accès poids lourd et Chronopost.
En moins d’un an, nous avons pu nous installer”.

Prix élevé du foncier dans les grandes agglomérations

Le dynamisme a-t-il un effet pervers ? S’interroge Benoît
Chantreuil, OTI (filiale du groupe Legendre). “Il existe des terrains
mais la rareté du foncier peut s’expliquer par le dynamisme du
territoire qui pousse à une sélectivité des projets en faveur du
tertiaire plutôt que de l’industrie. Nous avons quand même
réussi à implanter sur Atalante Champaux (Rennes) une unité
pilote et le laboratoire d’une industrie agro-alimentaire en raison
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Calligraphy Print a investi 3,5 millions d’euros dans un bâtiment HQE à Châteaubourg



de ses liens avec la recherche. Je note un prix du terrain quand
même assez élevé sur les plus grandes agglomérations : cela
repousse aussi les implantations industrielles qui sont souvent
de plain-pied et veulent garder de la réserve foncière”.

Obligation de devenir économe

Au-delà des témoignages, le constat est clair. A moyen terme,
il y aura pénurie de foncier en Bretagne. La région compte déjà
plus de 1 250 ZA (zones d’activité). L’étude menée par la CCI
de Bretagne démontre que les 173 ZIR (zones d’intérêt régio-
nal) sont occupées à 89% et 27% sont totalement saturées.
Plus de 200 ha d’extension sont prévus ainsi que 415 ha de pro-
jets de nouvelles ZIR, pour un besoin annuel évalué à 393 ha.
Si le secteur résidentiel a pris conscience de cet état de fait, les
politiques d’économie du foncier d’entreprises en sont encore
aux balbutiements. Avec des exceptions ! Ainsi, la commu-
nauté de communes Hardouinais Mené, située dans les Côtes
d’Armor (entre Saint Méen et Plemet) : “En 2003-2004, la fer-
meture de France Volaille, qui employait 350 salariés, a créé un

brutal traumatisme et les élus
ont voulu attirer de nouvelles
activités, raconte Emmanuel
Drotz, animateur économique.
Trois ZA ont été aménagées.
Pragmatiques, les élus ont
accepté de nouvelles industries
sur la zone équipée d’une station
d’épuration tandis que celle de
Merdrignac, plus urbaine, a été
dédiée au commerce. Nos trois
ZA sont pleines à 95 %, des
extensions sont prévues. Le
volontarisme des élus est essen-
tiel pour le chef d’entreprise qui
a besoin d’un interlocuteur dans
la recherche du foncier, pour le
volet administratif, la mobilisa-
tion de financements publics, les
ressources humaines et le suivi

au quotidien. Nous sommes à moins de 5 euros le m2, c’est aussi
un moyen de rendre des projets mobiles. Nous réfléchissons avec
les porteurs de projets à une utilisation économe de la terre. Nous
n’avons aucun intérêt à mettre en péril le monde agricole puisque
nos industries ont besoin de leur production pour tourner”.

La quête de la cohérence

“La communauté de communes Au Pays de la Roche aux fées
(CCPRAF) en Ille-et-Vilaine a fait le constat en 2006 qu’il y avait
un déficit dans la lisibilité des projets d’aménagement de ZA et
qu’on vendait au gré des opportunités”, rappelle Yannick Bourien,
chargé de l’action économique. Elle a donc engagé une réflexion
pour définir une stratégie globale de développement et de com-
mercialisation.
Grâce à un audit extérieur, elle s’est donné une vision à moyen
terme pour proposer une offre foncière adaptée aux besoins des
entreprises. Elle a choisi de ne pas spécialiser ses ZA et de ne
pas multiplier les sites mais de valoriser l’existant.
“Dans la réponse apportée aux entreprises, poursuit Yannick

DOSSIER
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Créé, il y a 8 ans dans son jardin
sur 150 m2, le chantier naval Marée Haute
emploie aujourd’hui 11 salariés (bientôt
16) et bénéficie de fortes perspectives
de croissance. Toujours en location chez
un privé, son dirigeant Serge Calvez
avoue n’avoir jamais trouvé de bâtiment
relais sur la ZA de Poldohan. Il partage
aujourd’hui 10 000 m2 avec 2 autres
constructeurs dans un bâtiment situé sur
3 ha de terrain. “Malheureusement le bâti-
ment n’est plus aux normes et le pro-
priétaire en demande environ 1 million

d’euros. Je ne dispose pas des moyens
nécessaires pour investir une telle somme
mais je suis prêt à contracter un crédit-
bail. En l’absence de tout soutien d’élus,
Région et conseil général, je me suis
rebellé et ça commence à bouger. Mon
activité requiert les services d’un hiver-
nage et la proximité de l’eau car mes
bateaux sont quillés et mâtés. A Trégunc,
Il n’existe aucune réserve foncière, les
terrains sont achetés par des particuliers
qui font la culbute à la revente. Pour des
raisons politiciennes, il n’a pas été prévu

de ZA nautiques et celles qui ont vu le jour
n’ont pas accès à la mer. Je pense qu’il
existe des solutions mais qu’il n’y a pas de
volonté de la part de nos élus. La seule
option qui se présente à ce jour est
d’acheter du terrain à un particulier à 40
euros le m2 sans voieries ni réseaux
divers. Nous sommes en négociation
depuis un an déjà et par chance il nous fait
un prix car c’est un passionné de voile. De
toute façon, c’est ça ou ma société est
stoppée dans son développement”.

CHANTIER MARÉE HAUTE, CONSTRUCTEUR DE BATEAUX DE COURSE ET DE PLAISANCE TRÉGUNC (29)

Quand les élus manquent à l’appel
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Le centre de recherche de Technicolor sera inauguré en 2012. Réalisé par OTI (filiale du groupe Legendre),
il est l’une des premières constructions sur la nouvelle ZAC des Champs Blancs (30 ha) située entre Rennes et Cesson-Sévigné (35)



Bourien, le prix paraît de moins en moins crucial mais la pro-
blématique du développement durable, l’accessibilité et le
potentiel de main d’œuvre gagnent en importance”. Notons
que la CCPRAF a mis en place une compensation foncière
avec la SAFER : tant que les terrains ne sont pas utilisés, ils sont
laissés à disposition des agriculteurs à titre précaire, de manière
à assurer l’entretien du terrain.

Schéma de cohérence de ZA,
niveau de réflexion pertinent
Pour Adrien Savary, Idéa 35 : “Le prix des zones d’activité
reste très bon marché dans le département, en moyenne 16-

18 euros/m2. Malgré la concurrence entre les divers usages du
foncier (agricole, résidentiel et économique) et les contraintes
des nouvelles normes et réglementations, le prix ne représente
que 4 à 5 % de l’investissement. Il reste un élément pour faire
réfléchir à un achat plus raisonné et moins de gaspillage. Il reste
encore pas mal d’efforts à faire. On constate, par exemple sur
l’Ille et Vilaine, que 50 % des projets de zones sont “mixtes” et
qu’en réalité, elles ne sont utilisées qu’à 25 ou 30 % par l’in-
dustrie car les parcelles n’ont pas été pensées pour cet usage.
Il faut donc encourager la mise en place d’outils comme le
Schéma de cohérence de ZA au niveau des communautés de
communes, qui s’imposent comme le niveau de réflexion per-
tinent”.

Une charte pour un partage harmonieux des usages

Diagnostic confirmé par Elif Gören Ricaud, chargée de mission
urbanisme à la Chambre d’agriculture d’Ille et Vilaine : “Les ZA
ont consommé la moitié des surfaces urbanisées sur les vingt
dernières années. Le département est maintenant couvert par
les SCOT (schémas de cohérence territoriale) qui prévoient
4 200 ha sur les 15 ans à venir pour les utilisations écono-
miques.
On a constaté le gaspillage d’espace, la concurrence entre les
territoires, on s’est donc doté d’outils. Ainsi, quand une zone est
prête à être commercialisée, la Chambre d’agriculture demande
à la collectivité une étude d’opportunité et s’il y a une demande
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Yannick Bourien,
chargé de l’action économique

à la CCPRAF



d’entreprise, de présenter un projet économe en foncier (travail
sur les formes urbaines, mutualisation d’espaces comme les
parkings…). Bien sûr, la réponse est soumise au bon vouloir de
la collectivité”.
La Chambre d’agriculture a signé avec ses partenaires, dont les

CCI, la Safer, le Conseil géné-
ral et d’autres encore, une
Charte Agriculture et
urbanisme en juillet
2011 qui propose une
méthode d’aménage-
ment, en lien avec
Idéa 35.

Priorité régionale, la réhabilita-
tion des friches a permis
le lancement d’opérations d’en-
vergure. A l’origine de l’éco-
quartier Plaines Villes à l’ouest
de Saint Brieuc, on trouve la
volonté de la CCI, propriétaire
de l’ancien aéroport, de réha-
biliter cette friche de 60 ha. “La
zone a de nombreux atouts,
explique Damien Ribeiro, coor-
dinateur : la proximité du cen-
tre-ville, de la voie express et de
la future gare TGV. En lien avec
l’ADEME, nous avons travaillé
sur une approche environne-

mentale de l’urbanisme. Tout est planifié sur 120 ha depuis 2007.
Le prix est dans le marché, l’affichage “éco-quartier” est très
vendeur pour l’instant”.
Pour le coordinateur, “la qualité c’est différenciant, et si le critère
premier du choix d’implantation, c’est le marché, l’entreprise est
aussi sensible à l’effet d’image”. Ce que confirme Laurent Giboire,
dirigeant du groupe immobilier éponyme dont le siège social est

basé à Rennes : “Aujourd’hui
on est face à une logique tout
à fait nouvelle et les entreprises
sont de plus en plus sensibles
à la problématique du déve-
loppement durable. Elles se
posent la question de démé-

nager vers des immeubles neufs HQE voire BBC ou de rénover
des immeubles qui ont 15-20 ans.
Les zones industrielles sont souvent pénalisées par un cahier
des charges restrictif, comme par exemple celui de la route de
Lorient à Rennes qui interdit les surfaces commerciales pour
éviter d’encombrer la sortie vers la RN. Faire évoluer les
réglementations a permis l’installation de show rooms, de
restaurants et de requalifier les entrepôts.
Il y a un vrai travail d’anticipation à faire au niveau régional et
le foncier n’est qu’un élément du problème. L’objectif est la
préservation de l’espace en faveur des diverses activités
économiques, en optimisant les surfaces déjà artificialisées et
anticipant les besoins afin d’éviter conflits d’usage et obstacles
au développement”.

� Clotilde Chéron
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Pour Christine Alami, chargée de Mission Technopole à Saint-Malo Agglomération, ce nouveau parc technopolitain est un
projet phare pour l’agglomération. Il devrait attirer des activités à haute valeur ajoutée tournées vers les biotechnologies marines
et les Tic. “C’est le cinquième site de Rennes Atalante, aménagé entre Saint-Jouan-des-Guérets et Saint Malo et à proximité des
entreprises Goemar et Roullier. Non soumis à la loi littorale, les travaux de viabilisation de ce nouveau site, d’un périmètre de 70
ha, ont commencé en septembre 2010. Sur les 34,27 ha cessibles, 70 % le sont à de grandes entreprises, le reste étant réservé
à des activités intermédiaires ou tertiaires. Une étude est en cours pour amener l’eau de mer ce qui permettrait d’installer une
entreprise d’aquaculture. Les entreprises ne sont éligibles que si elles ont un service de R&D et nous leur proposons au cœur de
la maison de la Technopôle des services communs (cafétéria, amphithéâtre, salles de réunion, pépinière) dans un esprit campus.

Le choix des élus a été de prendre en charge la moitié du prix de revient de l’aménagement, à charge pour nous de faire du
marketing territorial pour démarcher des entreprises. Pour ce faire nous avons organisé un concours d’entreprises innovantes
pour attirer au-delà du périmètre breton. La remise des prix de ce concours “Entreprendre Saint-Malo 2015” a eu lieu fin janvier.
Parmi les 20 candidatures reçues, nous avons récompensé Amarok Biotechnologies et Algopack”.

PARC TECHNOPOLITAIN ATALANTE SAINT-MALO (35)

70 ha dédiés aux biotechnologies
et aux Tic
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Optimiser les surfaces
déjà artificialisées

Laurent Giboire
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Comment caractérisez-vous le problème
du foncier économique en Bretagne ?

Par des indicateurs simples ! L’emprise de l’habitat,
caractérisée par la prépondérance de la maison individuelle,
représente la moitié des surfaces artificialisées. En Bretagne, terre
de fort développement démographique, l’accueil d’un nouvel
habitant consomme 1 100 m2 de terre quand la moyenne
française s’établit à 800 m2.
Il existe 1 259 zones d’activités formalisées et structurées en
Bretagne, quasiment une par commune. Avec 12 % de sur-
faces artificialisées, la Bretagne est la quatrième région urbani-
sée en France.
En matière d’aménagement des zones d’activité, on a créé (et
on continue) beaucoup de ZA pas forcément très denses, car on
ne sait pas très bien calculer les besoins. Les entreprises ont ten-
dance à acheter toujours plus grand que nécessaire, en organi-
sant leur réserve sur leur propre parcelle.
La région a donc développé un mode d’urbanisation très
consommateur d’espace. Tous les sept ans on perd la surface
agricole d’un département. Or la réserve foncière est une
ressource rare, non renouvelable.

Quels sont les leviers sur lesquels
on peut s’appuyer pour encourager
une gestion économe de la terre ?

Jusqu’ici, on constate que les aménageurs ont mené
une politique de prix de vente assez faible alors que celui-ci ne
représente pas un pourcentage important d’un projet d’implan-
tation pour une entreprise qui cherche d’abord l’accessibilité et
l’emplacement pour implanter ou développer son activité. Le prix
n’est pas encore un levier d’intervention.
En revanche, on peut jouer sur les formes urbaines. Par peur de
décourager les candidats, les collectivités ont limité aumaximum
les contraintes des cahiers des charges. On a eu tendance à rai-
sonner à la parcelle, à vendre au gré des demandes, sans souci
de mutualiser des aménagements comme les parkings, souvent
surdimensionnés, et sans tenir compte de la qualité urbaine. Or
on constate que plus les zones sont denses, plus elles sont agréa-
bles à vivre pour les salariés, les clients et fournisseurs qui la fré-
quentent.
D’ailleurs les choses évoluent. Les entreprises demandent sou-
vent un emplacement en bordure de route. Aujourd’hui la visi-
bilité doit-elle se trouver sur la quatre-voies ou sur Internet ?

Quelles sont les priorités que la région se fixe
dans la reconquête du foncier ?

L’enjeu majeur est de requalifier les ZA et de densifier les
zones existantes. Les chambres consulaires ont proposé la mise
en place d’un observatoire régional d’espace et réduire l’impact
des projets d’aménagement sur l’activité agricole. C’est un outil.
Au niveau communal ou communautaire, il faut aussi que les EPCI
semobilisent pour définir un schéma global d’aménagement avec
des zones de proximité, des zones plus générales, commerciales
ou industrielles, caractérisées ou non par une spécialisation
plus précise (pour les grandes agglomérations). La cohérence
d’ensemble permettrait d’accueillir plus de services, de mettre
en œuvre des formes urbaines homogènes.
L’Etablissement public foncier de Bretagne est là pour accom-
pagner cette réflexion.

� Propos recueillis par Clotilde Chéron

La Bretagne a tout à gagner
à définir une stratégie foncière

ENTRETIEN AVEC DIDIER VILAIN, DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE
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Au regard du contexte économique, quelles sont les
principales difficultés auxquelles sont confrontées
les entreprises bretonnes ?

Nous assistons aujourd’hui à une crise financièremarquée
par une envolée du niveau d’endettement des collectivités
publiques et des Etats qui certes, si elle n’impacte pas encore
directement les entreprises, génère un climat de grande inquié-
tude. Celle-ci peut empêcher d’entreprendre, elle empêche de
s’engager. L’inquiétude alimente la crise, c’est un cercle vicieux.
Il est donc normal que la prudence soit de mise chez les chefs
d’entreprise bretons. Dans ce contexte, qui va devenir rapide-
ment un contexte électoral, je n’imagine pas un véritable retour
à la confiance et donc à une reprise avant le mois de septem-
bre 2012.
C’est un sentiment partagé par de nombreux chefs d’entre-
prises bretons. Ainsi selon notre dernière enquête de conjonc-
ture1 réalisée fin 2011, 44 % des chefs d’entreprises prévoient
un gel de leurs investissements (et 28% une baisse) dans les six
prochains mois. En matière de recrutement ils sont 68 % à pré-
voir une stabilité de leurs effectifs salariés et seul 1 chef d’en-
treprise sur 10 envisage de recruter.
Pour autant, les indicateurs économiques, à l’exception de celui
du chômage qui est dramatique, ne sont pas si mauvais. Notre
enquête conjoncturel1 révèle aussi que sur les 6 derniers mois,
1/3 des chefs d’entreprise bretons ont observé une baisse de leur
chiffre d’affaires. Les entreprises vont devoir plus que jamais aller
chercher à l’export de nouveaux marchés pour compenser la
baisse de la consommation des ménages français. L’agro-ali-
mentaire, qui a protégé la Bretagne en 2008-2009, devrait conti-
nuer à jouer son rôle d’amortisseur de crise dans lesmois à venir,
du moins je l’espère.
La tâche la plus urgente consiste à restaurer la confiance. Pour
ce faire, il est indispensable que chacun à son niveau, ménage,
entreprise, collectivité et Etat prenne conscience qu’il faut arrê-
ter de financer la croissance exclusivement par la dette. La
croissance se finance avant tout par une augmentation de la pro-
duction mais plus encore par la valeur ajoutée qu’elle dégage.
Ce sera un des principaux défis à relever pour le prochain gou-
vernement : réveiller toutes les forces de production industrielle
et retrouver la compétitivité perdue pour réussir à vendre à l’in-
ternational.
Pour les entreprises, la difficulté va consister à trouver de nou-
veaux moyens pour faire face à cette nouvelle crise. En effet, un
certain nombre de mesures qui ont été prises en 2008 ne sont
pas forcément reconductibles. Il va donc falloir que les chefs d’en-

treprises, avec l’aide des CCI notamment, fassent preuve de
beaucoup d’imagination et d’anticipation. Heureusement, ils en
ont l’habitude, c’est d’ailleurs le propre du rôle d’un chef d’en-
treprise.

Justement, quelles mesures ont été prises
par les CCI pour accompagner les chefs d’entreprise
dans cette période difficile ?

Beaucoup d’institutions, au premier rang desquelles, la
préfecture de Région, le conseil Régional, les collectivités et bien
naturellement les CCI territoriales se mobilisent pour soutenir les
entreprises. En Bretagne, ces dernières ont mis en place des
cellules de prévention des difficultés, destinées à accompa-
gner le chef d’entreprise et lui éviter toute forme d’isolement. Ces
centres d’appels sont gérés par des conseillers d’entreprise. Ces
derniers qui interagissent avec leurs partenaires, organismes
sociaux, fiscaux, bancaires, etc. Selon les demandes, ils orien-
tent les dirigeants vers le bon interlocuteur comme le médiateur
du crédit, l’avocat, le tribunal de commerce, Oséo, voire le cas
échéant vers le centre de médiation. Je vous invite à découvrir
plus loin la liste et les contacts de ces dispositifs mis en place
par les CCI sur l’ensemble du territoire.

Quelles ont les principales échéances de la CCIR
en 2012 pour mener à bien la réforme engagée au
sein du réseau consulaire ?

ENTRETIEN AVEC ALAIN DAHER, PRÉSIDENT DE LA CCI DE BRETAGNE

Un réseau renforcé et solidaire au service
Un an après son élection et l’installation de la mandature 2011-

2015 de la CCI de Bretagne, Alain Daher aborde au travers
de cet échange, les enjeux économiques des entreprises

bretonnes pour 2012, ainsi que les ambitions et
l’organisation du réseau des CCI de Bretagne

En bas, de G à D : Eric de Rancourt, Jean-Paul Chapalain, Alain Daher,
Nathalie Olivier, Jean-François Le Tallec, Jean-Louis Sourbès



BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°212 • FÉVRIER-MARS 2012

CCI DE BRETAGNE

33

Après la période d’installa-
tion pendant laquelle, avec l’en-
semble des élus régionaux, nous
avons défini et adopté un projet stra-
tégique pour les 5 ans à venir, nous
avons consacré la 2ème partie de l’an-
née 2011 à imaginer les différents
scénarios possibles pour sa mise
enœuvre opérationnelle. Notre pre-
mier grand rendez-vous est fixé au
7 mars prochain, date de l’assem-
blée générale de la CCI de Bretagne.
Nous débattrons et nous choisirons,
du moins je l’espère, la nouvelle
organisation qui prévaudra pour
tous. Celle-ci devra respecter un
principe essentiel, défini par la loi : à
la fois plus de régionalisation et plus
de proximité. Samise enœuvre pas-
sera par le renforcement de la cham-
bre régionale sur son cœur demétier
et la sacralisation du lien des CCI ter-
ritoriales avec les entreprises.
L’objectif de cette nouvelle organi-
sation est que la chambre de
Bretagne puisse parler d’une seule
voix au niveau régional, mais plus

encore que toutes les entreprises aient accès à la même qua-
lité de service, quelque que soit leur implantation régionale.
Toute cette refonte interne doit bien sûr être menée dans le plus
grand respect du personnel des CCI de Bretagne.
Je vous donne également rendez-vous le 5 juillet prochain, vrai-
semblablement à Brest, pour la mise en place officielle et opé-
rationnelle de la fusion entre CCI International et Bretagne
international. Nous nous sommesmis d’accord, avec le Conseil
régional et les représentants de chaque instance, sur une nou-
velle structure de développement à l’international. Elle sera
constituée du regroupement des équipes de Bretagne
International et CCI International, “le tout pour faire en sorte que
1 +1 soit supérieur à 2”, comme l’a parfaitement résumé Jean-
Yves Le Drian. Il nous reste donc quelques mois pour régler les
statuts, définir les règles de fonctionnement et opérer le choix
des hommes.
Enfin pour conclure, je vous rappelle l’échéance du 1er janvier
2013 qui nous a été fixée par la loi. A cette date, tout le personnel
des CCI de Bretagne sera regroupé sous l’égide de la CCIR. Pour
y parvenir, des équipes d’élus et de collaborateurs travaillent d’ar-
rache-pied, en lien avec le national, à l’avènement de cette
nouvelle organisation des ressources humaines.

� Propos recueillis par Véronique Maignant

de toutes les entreprises

1 Enquête réalisée par le service information économique et prospective
de la CCI de Bretagne, téléchargeable sur www.bretagne.cci.fr.

CCI des Côtes d’Armor :
• Commerce : 02 96 75 11 46
jean-marc.nourri@cotesdarmor.cci.fr
• Industrie et services : 02 96 75 11 57
philippe.decley@cotesdarmor.cci.fr
• Tourisme : 02 96 78 62 24
olivier.corduan@cotesdarmor.cci.fr

CCI de Brest : 02 98 00 38 00

CCI de Morlaix : 0 800 00 29 29 (N° vert)

CCI de Quimper : 02 98 98 29 29

CCI de Rennes : 02 99 33 66 66
infoplus@rennes.cci.fr

CCI de Saint-Malo Fougères :
• Pays de Saint Malo : 00 805 70 3540 (N° vert)
• Pays de Fougères : 0 805 70 3530 (N° vert)
• Spécial artisans : 02 99 65 32 30

CCI du Morbihan : 0 805 005 056 (N° vert)

Cellules de prévention des difficultés
des entreprises

Cette cellule spécialisée, forte aujourd’hui de 8 conseil-
lers spécialisés par secteur d’activité, a conseillé depuis sa créa-
tion plus de 1 200 entreprises représentant près de 7 000
emplois. Pas un secteur n’échappe au risque d’être confronté
à des difficultés ; on constate toutefois une forte représentation
du commerce et plus particulièrement des Cafés, Hôtels et
Restaurants. Le cas le plus fréquemment rencontré est la situa-
tion de crise avérée ou d’alerte sur la trésorerie. L’action de la
CCI consiste à accompagner le dirigeant sur son parcours de
“sortie de crise”, en toute confidentialité.
L’analyse de viabilité est déterminante pour évaluer la mission
àmener : demande de délais, restructuration, diagnostic de ren-
tabilité, médiation du crédit,… ou le cas échéant accompa-
gnement enmatière sociale. Un N° Vert réservé aux entreprises
rencontrant des difficultés a été mis en place fin 2008. Il a reçu
plus de 1 200 appels depuis lors. La CCI édite aussi un “Guide
de la prévention” et organise en 2012 des tables rondes sur cette
thématique avec le concours de ses partenaires présents sur
le site internet spécialisé www.activentreprise56.com. Cette
priorité conduit aussi la CCI à renforcer son action de sensibi-
lisation des dirigeants au pilotage et à unemeilleure maîtrise des
“fonctions vitales”.

Novembre 2005 : la CCI du Morbihan crée une “cellule”
de conseillers dédiés à l’accueil et l’écoute des chefs
d’entreprise en proie à des difficultés financières.

Une initiative qui a, depuis lors, fait bien du chemin.

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

La CCI du Morbihan,
fer de lance du

dispositif en Bretagne

En haut, de G à D : Guillaume Roué,
Jean-Yves Cornec, Benoît Cabanis,
René Le Pape, Youenn Le Boulc’h,
Robert Jestin, Emmanuel Thaunier



Que représente CCE
à ce jour ?
Avec une zone d’inter-
vention se situant entre
Rennes, Dinan, Dinard et
Saint-Malo, nous avons
un effectif de 130 CDI et
une cinquantaine d’intéri-
maires. Notre chiffre d’af-
faires, stable d’une année
sur l’autre, est de 25 mil-
lions d’euros par an,

sachant que nous le réalisons à 70% avec des promoteurs pri-
vés, 30% avec la commande publique. Enfin, CCE a également
3 filiales. ACE, spécialisée dans la fabrication d’armatures pour
le béton armé ; Lepère, dans les voies et réseaux, terrassement
et démolition ; et CEB, dans la construction de charpente et bar-
dage bois. Nous nous situons dès lors au 63ème rang des
entreprises costarmoricaines.

Quelle est la situation de votre secteur d’activité ?
Les entreprises bénéficient d’un bon volume de travail. En
Ille-et-Vilaine notamment, le volume est assuré pour 2012. En
revanche, si le département des Côtes d’Armor n’est pas actif
en termes de construction de logements, c’est partiellement
compensé par la commande publique. Quant au Morbihan et
au Finistère, on y sent un réel dynamisme.

Quels sont les éléments vous poussant à l’optimisme ?
Une raison générale d’abord : la Bretagne est une terre
d’accueil. On enregistre d’importants flux de populations qu’il
faut bien loger. Par ailleurs, certaines agglomérations telles que
Rennes, Saint-Malo ou Dinan se sont dotées d’un PLH1. Sans
oublier qu’en termes de fiscalité, le dispositif Scellier2
vit ses derniers jours, et impose de lancer les programmes
impérativement cette année.

Mais au-delà de 2012 ?
Il est vrai que l’on peut se poser des questions sur 2013. Mais
là aussi, je mets en avant l’argument de la Bretagne terre
d’accueil. En principe, les carnets de commandes devraient
continuer à se remplir. La rénovation de l’habitat, liée aux
nouvelles réglementations thermiques, devrait également engen-
drer du travail. Les perspectives sont doncmeilleures que ce que

l’on pressentait au second semestre 2011. On note un réveil des
acteurs du développement économique, un besoin de travail-
ler ensemble et une motivation des élus très claire. Il faut com-
battre le pessimisme ambiant et cesser de noircir un tableau
somme toute encourageant.

La commande publique est-elle à la hauteur ?
Les organismes HLM sont très actifs et les collectivités locales
ont toujours des projets dans les cartons. Ce sont surtout les
grandes collectivités publiques, notamment les conseils
généraux, qui sont très prudentes depuis environ 3 ans.

Le statut de société coopérative
et participative est-il un atout ?
Sous ce statut, chaque salarié peut devenir sociétaire de l’en-
treprise, un sociétaire égale une voix et l’assemblée générale des
sociétaires élit un conseil d’administration qui lui-même élit un
PDG. Mais attention, il ne s’agit pas d’autogestion. C’est fina-
lement assez comparable à ce que l’on observe dans les grands
groupes, avec les actionnaires. La Scop impose de mettre en
place un projet d’entreprise accepté par tous, d’y associer une
stratégie et de la faire valider par les salariés. De ce fait, ils sui-
vent davantage l’équipe dirigeante et s’efforcent de rendre l’en-
treprise performante, d’autant qu’ils perçoivent des dividendes.

Dans le contexte socio-économique actuel,
le développement des Scop est-il souhaitable ?
Le pourcentage de Scops dans le bâtiment est de 1%… La
Scop est une solution parmi d’autres. Elle est particulièrement
adaptée en cas de reprise, quand les salariés ont vécu un
échec avec une direction précédente et que leur entreprise est
menacée. Pour autant, ce n’est pas le statut qui fait la qualité
de l’entreprise. Toutes peuvent fonctionner comme une Scop ;
il suffit d’ouvrir le capital aux salariés. Pour autant, il y a une prise
de conscience d’une nouvelle génération de patrons qui ont
compris en quoi consiste un bon management..

� Propos recueillis par Véronique Rolland
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RENCONTRE AVEC YANNICK ECOBICHON, ÉLU RÉGIONAL À LA CCI DE BRETAGNE
ET DIRIGEANT DE CCE, MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ À PLEUDIHEN-SUR-RANCE

Le bâtiment à énergie positive

Depuis 1976, la SCOP Constructions de la Côte d’Émeraude (CCE) s’est spécialisée
dans le gros œuvre, particulièrement dans la construction d’immeubles de logements,
de bureaux et d’équipements publics. A sa tête depuis 1998, un dirigeant élu,
Yannick Ecobichon, plaide pour une vision optimiste du secteur du bâtiment.

1 PLH : Programme local de l’habitat.
2 Le dispositif Scellier est un régime de réduction d’impôt

s’appliquant aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2009
et le 31 décembre 2012.
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Enquête

DÉPENSES DES ENTREPRISES EN ÉNERGIE

Les commerces devront éteindre les enseignes lumi-
neuses de 1h à 6h du matin à partir du 1er juillet ; un prêt à 2 %
sera fourni aux entreprises de moins de 50 salariés désireuses
de financer des travaux d’énergies ; une réflexion sera menée
pour rendre obligatoire l’extinction des éclairages extérieurs et
intérieurs des bureaux… Voilà quelques unes des 27 mesures
annoncées par le ministère de l’écologie, en décembre, pour par-
venir à réduire la consommation énergétique des Français de
20%, entreprises compris, d’ici 2020.
Est-ce à dire que le gouvernement est obligé de forcer la main
des entreprises pour les forcer à adopter des comportements
moins énergivores ? A l’Ademe Bretagne, Patrick Danvert,
conseiller technique au pôle énergie, affirme qu’il observe une
“prise de conscience grandissante à mesure que la cherté de
l’énergie augmente”. Au premier rang des acteurs dont le besoin
de réduire la voilure se fait sentir : les industries. D’après un
document du groupement d’intérêt public Bretagne environne-
ment, après avoir augmenté de 13% entre 2000 et 2007, la
courbe de la consommation énergétique totale des industries en
Bretagne suit une phase descendante. L’Ademe Bretagne a
accompagné de nombreuses industries, comme des laiteries ou
l’usine PSA-La Janais, qui ont remplacé leur chaufferie au gaz
par du bois. C’est toutefois sur le process que les industries peu-
vent réaliser les plus grandes économies.

EDF et Véolia expérimentent l’effacement industriel

Dans le cadre du pacte électrique breton, depuis le début de l’an-
née, EDF, en partenariat avec Veolia Eau Centre Ouest, teste la
capacité de sites industriels à réduire leur consommation élec-
trique. Quatre sites de Veolia expérimentent “l’effacement indus-
triel”, un procédé simple qui vise à réduire les consommations
qui peuvent l’être et les décaler en dehors des pointes. L’objectif

est de “lisser” la courbe de consommation sur la journée.
L’industrie représente plus de 25% de la consommation élec-
trique de Bretagne. EDF estime que l’effacement sur ces 4 sites
permettra d’économiser la puissance nécessaire pour alimenter
2000 foyers (hors chauffage) en simultané.

Du côté des entreprises de service, “les économies à réaliser
concernent surtout le chauffage”, rappelle Gilles Petitjean, direc-
teur de l’Ademe régionale. Performance Bretagne environnement
(PBE), une opération pilotée par l’Union des entreprises de
Bretagne, est chargée de sensibiliser les cadres et chefs d’en-
treprise aux enjeux environnementaux. Dans le cadre du pacte
électrique breton, PBE effectue en une demi-journée des pré-
diagnostics énergétiques gratuits, axés particulièrement sur la
consommation d’électricité. “Charge aux entreprises, à partir
de nos résultats, de demander un diagnostic complet à un pro-
fessionnel”, explique Sylvie Letouche, coordinatrice régionale du
réseau. L’Ademe peut subventionner à 50 % les diagnostics
énergétiques.
Pour les entreprises qui ont les moyens d’investir, les sources
d’économies se nichent dans le bâti. “Il vaut parfois mieux
construire quelque chose de nouveau que d’essayer d’amélio-
rer l’existant”, affirme Guy Laurent, technicien de l’Ademe spé-
cialisé dans le bâtiment. Un groupe comme le Crédit agricole, à
Rennes, s’est fait remarquer en construisant un bâtiment Haute
qualité environnementale en bordure de rocade, dans le nouveau
quartier de La Courrouze. Pour Guy Laurent, “un beau siège
contribue à l’image de marque, mais pas seulement. Cela peut
avoir une incidence sur le chiffre d’affaires. Lorsqu’on travaille dans
un beau bâtiment, dans de bonnes conditions, l’absentéisme est
moins fort, c’est certain.”

� François Neliaz

Comment alléger la facture ?
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L’actualité vient le rappeler presque quotidiennement.
Les prix de l’électricité, du gaz, de l’eau, de l’essence suivent
une courbe ascendante. Les sociétés ne peuvent donc négliger
un poste de dépense devenu important. Eclairage
sur les mesures possibles et celles qui sont déjà prises
par quelques entreprises bretonnes.



Quelles sont les principales charges énergétiques du
groupe Le Roy ?
Le poste le plus important est le carburant. Il représente 20%de
nos dépenses. Son coût augmente chaque année. C’est pour cela
que nous cherchons à trouver des moyens de l’économiser.

Qu’avez-vous mis en place pour cela ?
Depuis neuf ans, nous réalisons un suivi mensuel de toutes les
consommations de nos véhicules et de nos conducteurs, grâce
à un logiciel qui récupère des données entre chaque prise de
carburant. Nous savons ainsi quel conducteur a besoin d’être
formé pour adopter une conduite qui consommemoins d’éner-
gie. On regarde avec lui le trafic qu’il a effectué, quel trajet
il a suivi. Un échange s’installe avec lui. Les consommations
de carburant écoulées sont mentionnées sur leur fiche de paie.
Une petite prime de qualité leur est payée tous les mois, elle
peut être retirée dans certains cas, si nous observons une
consommation anormale.
Depuis le début de l’année, notre flotte de véhicules est éga-
lement équipée d’un nouveau système informatique de suivi des
consommations. Toutes les 90 secondes, grâce à une sonde ins-
tallée dans les réservoirs, nous récupérons des données qui nous
permettent de calculer ce qu’on appelle le “temps moteurs
allumé véhicule à l’arrêt”. Il faut savoir que lorsqu’un camion

tourne alors qu’il est sta-
tionné pendant une durée
de 15 à 16 minutes, il
consomme un litre.
Depuis quatre à cinq ans,
tous nos véhicules sont à
la norme Euro5. Grâce à
un additif nommé Adblue,
qui se mélange au gazoil,
nous parvenons à réduire
nos émissions de dioxyde de carbone. Ils fonctionnent par ail-
leurs avec des boîtes de vitesses automatiques. Enfin, depuis
juillet 2010, nous avons signé la charge CO2 avec l’Ademe.
Nous nous sommes engagés à économiser 273 tonnes de CO2
sur l’ensemble de notre flotte.

Quelles sont les résultats observés
suite à ces mesures ?
Nous avions consommé 33,45 litres au 100 kilomètres en
moyenne sur toute la flotte en 2010. Nous sommes passés sous
la barre des 33 litres en 2011. En termes d’émissions de CO2,
le gain est de 21% entre juillet 2010 et 2011. C’est plus que ce
qu’on avait prévu.

Qu’avez-vous mis en place pour alléger
votre facture énergétique ?
Pour engager des économies, il faut d’abord savoir où elles sont
possibles. Il faut donc connaître très précisément notre consom-
mation : en clair, il convient de savoir pourquoi nous consommons
beaucoup à tel moment, sur tel secteur. Pour cette première étape,

il est nécessaire de dégager des fonds. Nous avons investi l’équi-
valent de 30% de notre consommation énergétique annuelle. Cela
représente beaucoup. Ensuite, onmet en place différentesmesures.
Elles consistent à optimiser le temps demarche desmachines. Nous
possédons un système informatisé qui permet de mesurer la
consommation énergétique en vapeur, air comprimé, eau chaude,
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ENTRETIEN AVEC CHRISTELLE DANIEL
Responsable du personnel roulant à Le Roy Logistique

“Nous suivons la consommation
de tous nos véhicules”

ENTRETIEN AVEC DANIEL CORNIERES, directeur industriel du groupe Le Gouessant

“Nous donnons des objectifs de ré
à chaque responsable d’usine”

Enquête

Le Gouessant est une coopérative spécialisée dans la nutrition animale, installée à Lamballe.
Ses six sites de production en Bretagne – trois à Lamballe (22), un à Montauban-de-Bretagne (35),
un à Noyal-sur-Vilaine (35), un à Saint-Gérant (56), et ses 650 salariés fabriquent
chaque année 950 000 tonnes d’aliments pour les porcs, volailles, lapins, poissons…
Une activité énergivore, que son directeur industriel s’efforce d’atténuer.



gaz, électricité sur toutes nos machines, et ce en temps réel,
depuis une salle de commande et de réduire la consommation
immédiatement, lorsque c’est nécessaire. Le Gouessant a égale-
ment travaillé sur ses process, notamment enmettant enœuvre une
nouvelle technologie de broyage des matières premières.
Beaucoup des règles que nousmettons en place sont desmesures
de bon sens, de “bon père de famille”, comme un particulier les ferait
chez lui. Par exemple, on programme les chaudières pour qu’elles
se coupent les week-ends et qu’elles ne redémarrent automati-
quement que le dimanche soir.
Notre système de management est articulé autour de cela. Nous
avons mis en place sur cinq des six usines des objectifs annuels
de réduction. Chacun des responsables d’usine doit les suivre. Je
les rencontre chaque semaine pour en discuter. Ils répercutent
cela aux agents de maîtrise et opérateurs.

Quels sont les résultats ?
Nous allons rentabiliser l’investissement sur cinq à sept années,
en économisant 2 à 3 % sur notre facture annuelle, soit 70 000
euros par an. Nous commençons seulement à observer les premiers
résultats. Le site le plus avancé a, par exemple, économisé 8 %
d’électricité en 2008 par rapport à 2009.
Une autre conséquence concerne le management. Donner des
objectifs de réduction de consommation énergétique a du sens pour
le pilotage des salariés. Cela permet de souder les équipes car tout
le monde est concerné.
L’objectif de ces réformes est la rentabilité, avant l’argument
écologique. Cela peut avoir des conséquences en cascades.
Le coût de production de nos aliments peut baisser au profit de
nos clients.
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duction de consommation
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Juridique

GESTION DU FONCIER EN BRETAGNE : TÉMOIGNAGE DE PATRICE VALANTIN, SOCIÉTÉ DERVENN

Préserver l’espace foncier en se dotant
d’outils juridiques innovants

En matière d’espace foncier, la Bretagne, comme d’au-
tres régions françaises, est prise entre deux feux :
- d’une part, elle subit la pression liée à la croissance démo-
graphique, à l’étalement urbain et, à la dégradation progressive
des milieux non protégés due à l’inaction ou l’intensification de
l’action sur les systèmes agricoles. D’autre part, il lui faut faire
face à la nécessité de préserver, restaurer ou reconquérir les
espaces naturels, les habitats traditionnels. Il lui incombe de ren-
forcer le maillage écologique du territoire, de favoriser la pré-
servation et la gestion de la biodiversité des fonctionnalités
des services écologiques.
Cependant, ces pressions divergentes doivent être non subies,
mais saisies comme une opportunité de développement.
En effet, la Bretagne dispose de ces deux atouts fondamentaux :
- un espace territorial large et diversifié
- un dynamisme démographique témoin de la vitalité de la
population bretonne et de l’attachement à son territoire
Ces deux richesses peuvent fructifier ensemble. Pour cela, il faut
inclure dans notre économie traditionnellement productiviste,
une contrainte juridique obligeant à résoudre leur apparente
contradiction.

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement (MEDDTL) a ainsi lancé une opéra-
tion expérimentale d’offre de compensation. Unmaître d’ouvrage
est en effet réglementairement contraint d’éviter, puis de réduire,
et enfin de compenser les impacts négatifs de son projet d’amé-
nagement (infrastructure linéaire, constructions…) sur l’envi-
ronnement. La compensation écologique consiste ainsi à
proposer demettre en place desmesures de création et de réha-
bilitation d’espaces, d’habitats et de milieux équivalent à ceux
détruits ou impactés par le projet.
La mise en place d’un marché d’offre de compensation est un
projet innovant et doit être examiné avec créativité et opti-
misme car c’est un axe de développement pour notre région.
Ainsi en témoigne Patrice Valantin, société Dervenn,
“la Bretagne offre un milieu particulièrement favorable au
déploiement de cette double activité :
- d’une part, le développement d’infrastructures permettant
d’améliorer la communication entre les centres démogra-
phiques ;
- d’autre part, la mise en valeur ou l’entretien d’espaces ruraux
propices notamment à la biodiversité de la flore et de la faune,
et à l’amélioration par exemple de la qualité de l’eau.”

La société Dervenn a ainsi répondu à cet appel à projet
d’offre de compensation des espaces “consommés par les
projets d’infrastructures” (élargissement de routes, de voies
ferrées, création oumodernisation de voies ferrées, création de
zones d’activités, etc.) et les espaces ruraux non entretenus
(zones humides de fort intérêt écologique, longues tourbières,
milieux forestiers, agricoles, bocages) qui sont le plus souvent
des espaces privés (zones agricoles ou forestières, entreprises).
La mise en valeur de l’espace rural grâce au déploiement des
infrastructures en Bretagne est ainsi rendue possible par
l’innovation juridique et économique. Elle permet d’associer
l’aspiration collective de l’amélioration de nos infrastructures, et
la préservation de l’espace foncier. Elle rend compatible la
densification de l’espace urbain, et la préservation comme le
développement de l’espace rural.
Les outils juridiques de cette fertilisation réciproque sont à
imaginer. Ils sont au croisement de l’ordre public – la propriété
et la circulation des hommes et des biens – et de la contrac-
tualisation – l’entretien et la mise en valeur de l’espace rural.
Ainsi que le souligne Patrice Valantin, “il peut ainsi être envisagé
la création d’une structure alliant l’intérêt de toutes les parties
par la mise en place, pour la gestion d’une telle offre de
compensation, d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif
à créer entre tous les partenaires concernés par ce dévelop-
pement croisé”.
Il s’agit là d’un projet porteur d’avenir pour la Bretagne et ses
bretons ! Chacun de nous peut y apporter sa contribution par
son dynamisme et ses compétences.

Société Dervenn
Patrice VALANTIN

Pour l’Ordre des Avocats
Stéphane GARDETTE
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Petites annonces

OPPORTUNITÉS D’ACQUISITIONS

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

Travaux d’installation et maintenance de chauffage,
climatisation, plomberie et ventilation
C.A. 2010 : environ 4 000 K€ - R.N. environ 6%
Clientèle : Essentiellement professionnels
Effectif moyen : 40 personnes
Cession de titres - Obligations familiales du cédant
Fonds propres nécessaires : 500 K€

Aménagements paysagers
C.A. 2010 : environ 1 500 K€ - R.N. environ 8%
Clientèle : Particulier & Professionnels
Effectif moyen : 10 personnes
Cession de titres
Fonds propres nécessaires pour l’immobilier :
25 à 300 K€

Vente, fabrication et pose d’agencements d’intérieur
(cuisines, dressings, salles de bain,…)
C.A. 2010 environ 1 200 K€ - R.N. moyen environ 5%
C.A. 2011 environ + 15%
Clientèle : Particulier & Professionnels
Effectif moyen : 12 personnes
Cession de titres - Immobilier inclus
Fonds propres nécessaires : 300 à 400 K€

Transport frigorifique
C.A. : environ 1 000 K€ - R.N environ 5%
Clientèle : Professionnels
Cession de fonds de commerce
Fonds propres nécessaires : 200 K€
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