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Mondialisation, nouvelles technologies, centralisa-
tion des décisions, guerre des talents, exigence
de résultats sont à l’origine de la compétition

accrue qui pèse sur les entreprises. Quand la mobilité se
renforce et s’impose, beaucoup de PME bretonnes se
posent la question de la gestion du changement. Comment
trouver les méthodes pour passer d’un métier à un autre ?
La crise amène la tentation du repli pour comprimer les
coûts, voire licencier. Pourtant, il y a quelque chose à
apprendre des difficultés économiques. C’est plus que
jamais le moment d’investir dans les hommes qui vont
trouver des idées nouvelles, des solutions.

A travers ce nouveau dossier de Bretagne Economique
consacré aux ressources humaines, on voit bien que trois
préoccupations majeures amènent les entreprises
bretonnes à réfléchir à leur management : la difficulté à
recruter, l’intégration et la fidélisation des jeunes et
l’animation et la cohésion de l’équipe. Il leur faut définir des
métiers, une délégation de management et donner du sens
au travail. Les dirigeants comme les managers dans
les plus grosses structures n’ont pas toujours reçu la
formation adéquate.

En Bretagne, le réseau des CCI s’est depuis longtemps
saisi de cette problématique d’entreprise car elle est un des
facteurs clés de leur performance. Avec le soutien de
l’Europe, l’Etat et la Région, il a mis sur pied le dispositif
Bretagne Ressources humaines plus (BRH+). Animée par
la CCI de Bretagne en lien avec les CCI, les unions
patronales et des experts RH, il accompagne gratuitement
les PME de moins de 250 salariés dans la mise en place
de la gestion de leurs RH. A ce jour plus de 400 entreprises
ont bénéficié de cette opération et pour une grosse
majorité de dirigeants participants, elle les a sortis de la
solitude dans le pilotage de leur entreprise.

Bien sûr d’autres réseaux jouent un rôle actif dans la
formation des dirigeants au management. Je citerais
volontiers Plato, le CJD, l’APM, Germe et l’ensemble des
organisations professionnelles. Tous ces réseaux amènent
une même vision, celle de l’entreprise au service de
l’homme.

Alain DAHER
Président de la Chambre de Commerce

et d’Industrie de Bretagne
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Depuis 2006, grâce à l’action de Jean-François Garrec, Président de la CCI de
Quimper Cornouaille, le port de Concarneau accueille le départ de la Transat AG2R
LaMondiale. Autour de la CCI, du Président, des élus et des services, le monde économique
s’est mobilisé afin de faire découvrir au public des produits du terroir. Ainsi, une douzaine
d’entreprises locales, aux côtés de la Chambre deMétiers et de l’Artisanat et de la Chambre
d’Agriculture du Finistère, a proposé à la dégustation et à la vente leurs produits.
Ce dynamique rendez-vous maritime, qui ouvre la saison touristique, est pour la CCI
l’occasion d’exprimer l’engagement de tous à promouvoir la Cornouaille et soutenir l’ensemble
de la filière pêche. Le sponsoring du bateau “Cornouaille Port de pêche”, skippé par
Jean-Charles Monnet et Alexandre Toulorge, illustre formidablement cette volonté de
travail en commun.
POUR SUIVRE LA COURSE, RENDEZ-VOUS SUR : www.cci.quimper.fr
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Lorient accueille du 17 Juin au 1er Juillet une étape de la prestigieuse course à la voile autour du monde, la Volvo Ocean Race qui
voit concourir une équipe française, Groupama, basée à Lorient et menée par Franck Cammas. La CCI du Morbihan souhaite
contribuer au succès de ce temps fort de l’année en assurant la promotion des offres de partenariat auprès des entreprises
morbihannaises (diffusion d’e-mailings, mise à disposition d’espaces publicitaires) et en fournissant des prestations logistiques
aux organisateurs. La CCI intègre ainsi le “Carré des supporters” de l’étape morbihannaise avec plus de 50 entreprises partenaires
et peut ainsi affirmer “Lorient 2012, oui j’en serai !”.
CONTACT : 02 97 02 40 00

LANCEMENT DE L’OPÉRATION

Maître-restaurateur

MORBIHAN

CÔTES D’ARMOR

FINISTÈRE

Supporter de la Volvo Ocean Race

TRANSAT AG2R LAMONDIALE

Le public au rendez-vous du “Goût de la Cornouaille”

Aujourd’hui, 13 établissements détiennent
le titre de “Maître-restaurateur” dans le département
des Côtes d’Armor. Après quatre années d’exis-
tence, ce titre reste encore méconnu et peu plé-
biscité par la profession. Au regard de ce constat,
la CCI des Côtes d’Armor et l’UMIH 22 (Union des
Métiers et des Industries de l’Hôtellerie) ont décidé
de se mobiliser afin d’accompagner les profes-
sionnels dans leur démarche.
Le titre de “Maître-restaurateur” a été mis en place
en mai 2007 dans le cadre du Contrat d’Avenir,
sous l’égide duMinistère de l’Artisanat, des Petites
et Moyennes Entreprises, du Tourisme et des
Services. Seul titre officiel remis par l’Etat aux pro-
fessionnels du secteur, son objectif est de valoriser
“l’art dumétier” de restaurateur et de communiquer
en faveur de la qualité auprès du grand public.
CONTACT : 02 96 78 62 00
christine.durand@cotesdarmor.cci.fr

A l’occasion des travaux de
rénovation, l’Espace Duguay-Trouin
change de nom et devient Le Quai
St-Malo. C’est aujourd’hui un équi-
pement indispensable au tourisme
d’affaires et tourisme événementiel
de notre destination. Avec en
moyenne 20 manifestations par an
et 170 000 visiteurs accueillis
chaque année, cet équipement per-
met, outre le succès de deux salons

organisés par la CCI (Prorestel et Vivre & Habiter), le dévelop-
pement de grands événements tels qu’Etonnants Voyageurs, Quai
des Bulles ou la Route du Rhum, mais aussi l’avènement de congrès
expositions ou de nouveaux salons grand publics (Gourmets & Vins)
ou professionnels (Conchypêche). A compter du 4 juin, des travaux
de rénovation très importants vont donc consister à améliorer les
fonctionnalités existantes et le confort de l’équipement. La fin du
chantier est prévue le 14 septembre 2012.
VISITE DE CHANTIER N°1 :
http://www.parc-expo-bretagne.com/un-lieu-renove

ÉQUIPEMENTS

Bienvenue au “Quai St-Malo” !

ILLE-ET-VILAINE
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Le pôle de compétitivité Valorial
a un nouveau président
Pierre Weill prend les commandes
du pôle de compétitivité axé
sur l’innovation dans l’industrie
agroalimentaire (IAA), Valorial. Il a
été nommé à la tête de cette structure
chargée de penser l’IAA de demain
à l’issue de l’assemblée générale
du 5 avril et prend la suite de Michel
Houdebine, président du pôle depuis
sa création en 2005 et patron du groupe
éponyme. A 58 ans, le PDG de la
société Valorex va diriger Valorial,
un pôle qui compte 270 adhérents
répartis en Bretagne, Pays-de-la-Loire
et Basse-Normandie.

Le président de l’Université
de Bretagne occidentale réélu
Pascal Olivard haut la main. Le président
sortant de l’Université de Bretagne
occidentale a été reconduit au premier

tour de scrutin par les membres
du conseil d’administration élus
en mars. Il a obtenu douze des vingt
sièges dès le premier tour, contre sept
à son challenger Johannes Huisman,
et un vote blanc. A 46 ans, ce titulaire
d’un doctorat en électrotechnique
à l’UBO a déjà fixé le cap de son
second mandat : il veut concentrer
les efforts sur la formation et l’ouverture
de l’UBO à l’international.

Hebdoprint évite la page blanche
Un ouf de soulagement. Hebdoprint,
la société qui édite le journal gratuit
d’annonces Paru vendu, à Iffendic,
avait fermé ses portes en novembre
après la liquidation judiciaire du groupe
Comareg, sa maison mère. Le tribunal
de commerce de Lyon a accepté
l’offre de reprise formulée par la
communauté de communes de Montfort
et l’imprimerie Diamen, plutôt que celle
de l’entreprise Demeuré, qui voulait faire
des lieux une plateforme logistique.

Le site employait une soixantaine
de salariés avant sa fermeture. Les
élus ont promis l’embauche d’une
vingtaine d’employés.

Le numéro 1 français du saumon
a encore de l’appétit
Le groupe Meralliance, dont la plus
grande usine est basée à Quimper
sous le nom d’Armoric, est le numéro
un français du saumon fumé vendu
sous marque distributeur. Il a encore
de l’appétit : il vient de racheter la
société EsCo, basée à Dingwall
en Ecosse. Après la Pologne et
la Norvège, le groupe breton confirme
donc qu’il acquiert une dimension
européenne. Avec 850 salariés et
un chiffre d’affaires de 130 millions
d’euros, Meralliance veut maintenant
devenir “le fournisseur de référence
des principaux distributeurs européens”,
indique le groupe dans un communiqué.

B6 avril 2012

13 avril 2012 C

A

10 avril 2012

6 avril 2012

Flash Back avril 2012
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Le groupe d’électronique Eolane
reprend Lagassé communications
En redressement judiciaire, le groupe
Lagassé communications et industries,
basé à Douarnenez, est repris par
le groupe d’électronique Eolane,
domicilié à Quimper. Cela fait suite
à la décision du tribunal de commerce.
Lagassé fabrique des ensembles
sécurisés électroniques haut de
gamme. Il réalise 85% de son activité
à destination de son client EADS.
Eolane emploie 2 400 salariés. Il espère
diversifier le carnet de commandes
de l’entreprise. Un plan social portera
sur 39 des 220 salariés.

La plateforme légumière va attendre
Dans le lieu-dit Vilargren, en lisière
de Saint-Pol-de-Léon (29), la Sica
envisage de construire une plateforme
de conditionnement et d’expédition
de légumes sur un terrain de 7 ha.

Objectif : regrouper les sites logistiques
pour abaisser les coûts. Le permis
de construire délivré, la coopérative
a lancé les travaux en octobre 2011.
Ils ont été interrompus dès novembre
après que des opposants ont protesté
devant le tribunal administratif. Celui-ci
a rendu sa décision : le permis de
construire est annulé au motif que
la révision du plan d’occupation
des sols n’est pas suffisante.
Photo : Pierre Bihan-Poudec,
président de la Sica.

Les cidres Val de Rance
avalent Dujardin
Agitation dans le marché du cidre.
La coopérative de production
Les Celliers Bretons, basée à Pleudihen-
sur-Rance (22) commercialise les cidres
Val de Rance. Elle va signer d’ici mi-mai
le rachat de la cidrerie Dujardin au
groupe coopératif Agrial. Leader français
de la fabrication de cidres, cette
société possède plusieurs marques,

dont Loïc Raison. C’est l’autorité de
la concurrence qui a ordonné au groupe
caennais de se séparer de sa filiale
pour éviter qu’il ne se trouve en position
trop dominante.

PSA au menu politique,
à Chartres-de-Bretagne
La situation de PSA-Rennes La Janais
inquiète. Les journées de chômage
partiel s’enchaînent, la remplaçante
de la C5, produite dans les murs
de l’usine, se fait attendre. Et le
rapprochement du groupe avec
General Motors interroge. La commune
de Chartres-de-Bretagne, où est
implantée l’usine, a donc organisé
un conseil municipal extraordinaire
pour débattre de la situation de l’usine.
Une délibération a été votée pour donner
pouvoir au maire d’intervenir auprès
des acteurs économiques de la filière,
de l’Etat et des collectivités.
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� Seaux à champagne et verrines
en plastique boostent l’activité de Précis
Moule (Péaule-56)
Intégrée depuis 2004 au Groupe Hertus (Brie-16), la PMEmor-
bihannaise, créée dès 1986, bénéficie aujourd’hui de la puis-
sance commerciale d’un groupe et d’un bureau d’étude
capable de développer et concevoir des prototypages et
moules injection plastique. “Avec nos cinq unités de plastur-
gie (T.P.S.O, AMS, Aluplast et Inomould en Charente), explique
Jean-Louis Sutre, co-dirigeant avec son frère Philippe du
Groupe Hertus, nous disposons d’un parc machines qui nous
permet de répondre rapidement à toute demande de com-
mande plastique, et surtout de rationnaliser notre production
en fonction des volumes et du secteur d’activité.” C’est ainsi
que Précis Moule, très longtemps tournée vers la seule pro-
duction de barquettes pour l’agro-alimentaire, produit au-
jourd’hui des seaux à champagne Moët (100 000 seaux en
2011), Veuve Clicquot (25 000) mais aussi des vasques dans
lesquelles vous pouvez mettre 3 à 4 bouteilles. L’Oréal, LVMH,
René Cointreau comptent parmi ses clients. “La plus grosse
machine, d’une capacité de 600 tonnes étant installée à
Péaule, c’est le site breton (4 000 m2) qui traite tous les gros
volumes du Groupe comme les verrines ou les flûtes. 200 000
euros vont être investis cette année dans une nouvelle chaîne
de peinture pour de la PLV personnalisée ou des pièces pour
le merchandising.” Avec un CA 2011 de 5,8 millions d’euros
dont 14 % à l’export (Europe) et un effectif de 40 personnes,

Précis Moule est l’unité de production la plus importante du
Groupe (140 personnes pour 16,9 millions d’euros de CA
consolidé). “Aucun de nos 400 clients ne représente plus de
10 % du CA. Nous travaillons avec tous les secteurs d’activité
sauf l’automobile. A mon sens, ce secteur cannibalise les bu-
reaux d’études des PME avec des demandes trop pointues.”
Précis Moule a terminé 2011 avec une croissance d’environ
7 % et le premier trimestre 2012 suit les mêmes tendances.
“Avec un carnet de commandes rempli jusqu’à cet été, je
pense qu’on n’est pas trop mal”, conclut Jean-louis
Sutre. D’autant que les idées ne manquent pas : ce mois-ci
l’équipe commerciale attaque la Côte d’Azur pour proposer
des seaux à …rosé.
Contact : 02 97 42 82 90

� Pari gagné pour les 3 salariés
repreneurs de Roto Armor (Plouagat-22)
La rentabilité dégagée par l’imprimerie depuis sa reprise en
2007, via un LBO, permet 2 ans avant la fin du rembourse-
ment de la dette, d’envisager de futurs investissements. La
seule difficulté est d’opérer le bon choix d’équipements.
“Concurrencé par Internet et l’impression numérique, on a
de cesse depuis quelques années de nous prédire la fin du
papier, explique Franck Communier, l’un des trois associés
repreneurs. Paradoxalement, depuis le début de l’année
nous sommes en surcharge de travail comme d’ailleurs
tous les rotativistes en France. La nécessité accrue de fi-
déliser et recruter des clients a certainement entraîné les
services marketing à multiplier les opérations d’encartage et
d’envoi de prospectus ou de plaquettes. Les retombées
papier seraient-elles supérieures à celles d’Internet ? Il faut
le croire ! Et c’est une bonne nouvelle qui nous permet
d’envisager un CA 2012 (31.07) en hausse sensible à 9 mil-

lions d’euros, il était de 8,2 millions d’euros en 2011 avec un résultat net de 384 800 euros.” Roto Armor a la particularité d’être la
dernière imprimerie en France à avoir investi dans des rotatives à 8 feuilles. Après la crise, elle a fait le choix stratégique d’inves-
tir 500 000 euros dans du matériel pour façonnage, tâche qu’elle sous-traitait au préalable. Cette réorganisation a payé. Au-
jourd’hui, l’effectif se monte à 48 personnes. Travaillant principalement avec 3 secteurs d’activité, banque, automobile et tourisme,
ses clients se situent hors Bretagne. “A court terme, nous sommes sereins mais à long terme, le marché de l’impression papier
reste incertain. Le prix du papier, du moins celui pour l’écrit, est catastrophiquement bas, ce qui confirme que la demande est au
point mort. Malgré tout, nous n’attendrons pas la fin des 7 ans pour investir. Les rotatives à 8 feuilles ne sont plus fabriquées et
les vitesses des imprimantes numériques sont encore loin de rivaliser avec l’offset : comme vous le voyez le choix n’est pas sim-
ple et l’avenir du marché encore moins… heureusement nous avons les reins solides”.
Contact : 02 96 79 51 60
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Philippe et Jean-Louis Sutre,
co-dirigeants du groupe Hertus

De G à D, Franck Legonidec, Franck Communier et Bruno Lepage



� Porté par une croissance en hausse,
L’Atelier de l’Argoat (Plélan-le-Grand-35)
s’intéresse à la Chine
“2011 a été une bonne année de transition, commente Joël
Tingaud, repreneur en 2004 de l’Atelier de l’Argoat, fabricant
d’andouilles et d’andouillettes. Notre CA en hausse de 11 % a
atteint 5 millions d’euros. Nos investissements d’un montant

d’1,1 million d’euros se sont achevés en septembre. Ils per-
mettent à terme, d’envisager un doublement de notre capacité
de production. Celle-ci se situe aujourd’hui à 500 tonnes/ an”.
Célèbre pour sa véritable andouille de Guémené à l’ancienne,
l’Atelier de l’Argoat couvre un marché national (70 % GMS,
16 % grossistes et 14 % RHF). “La qualité de notre produit
reste inégalée et nous continuons à gagner des parts de mar-

ché, en particulier dans la RHF. En 2012, l’embellie se
poursuit puisque sur les 2 premiers mois de l’année,
nous avons enregistré une hausse de 18 % de notre CA.
En 7 ans, nous avons reconstruit notre légitimité et re-
trouvé, fin 2011, des fonds propres positifs à hauteur
de 110 000 euros”. Cette réussite commerciale et cette
santé financière permettent à Joël Tingaud d’envisager
de nouveaux projets. Même s’il affirme ne pas avoir de
velléité à l’export, son engagement au sein du Cluster
West (Nantes) lui a ouvert de nouveaux horizons. Der-
nièrement, des chinois “ont adoré” son andouille. “Je
pars en Chine en juillet prochain avec une délégation
de chefs d’entreprises, voir ce qu’il est possible de faire
sur place. J’ai réalisé une étude de marché et identifié
les entreprises chinoises capables de valoriser le chau-
din (gros intestin du porc). J’y vais sans aucune naïveté
mais si une opportunité se présente, je la saisirai.” Ainsi
avance les projets de Joël Tingaud, qui aime opérer par
“rupture intellectuelle”.
Contact : 02 99 61 85 85
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1 Concessionnaire du Polder (40 ha), ce syndicat
regroupe le Conseil régional, le Conseil Général,

Brest Métropole Océane et la CCI de Brest

Le groupe Hollandais Damen
a été choisi le 1er avril pour

reprendre la société de réparation
navale Sobrena en redressement judi-
ciaire Quelles sont les principales rai-
sons qui ont prévalu à ce choix ?

En tant que gestionnaire du port, je tiens
tout d’abord à souligner que cette déci-
sion émane du tribunal de commerce de
Brest et vient clore une période de sept
mois de vive inquiétude pour notre acti-
vité de réparation navale. Avec l’ensem-
ble des partenaires, Etat, Région, Conseil
général, BMO, nous nous sommes tota-
lement mobilisés depuis la fin de l’été
2011, pour organiser le sauvetage de la
réparation navale. La taille de Damen (35
chantiers, 6 000 salariés/ monde et un
CAd’1,3milliard d’euros), sa grandeexpé-
rienceet l’assurancede la reprise des 210
salariés ont été déterminantes. Pour sa
part, le Groupe hollandais était fortement
intéressé par nos infrastructures, notam-
ment la forme de radoub N° 3, ainsi que
par notre position stratégique au cœur de
l’Arc atlantique.
Il ne faut pas oublier que Brest est le
premier port de réparation navale civile
en France. Il était essentiel de se battre
pour qu’il le reste et qu’ainsi nous conser-
vions le savoir-faire local, chose quenous
n’avons pas su faire pour la construc-
tion navalemilitaire. Je tiens aussi à sou-

ligner que Damen va consti-
tuer une société de droit fran-
çais avec un centre de
décision implanté ici, à Brest,
avec un management de
proximité.

Quel poids représente
l’ensemble de la

filière réparation navale
dans l’économie brestoise ?

C’est un poids très important
avec 65 millions d’euros de

CA et 800 emplois au total. Ces derniers
se répartissent entre emplois directs et
indirects, ceux découlant de l’activité de
Damen et des sous-traitants sont au
nombre de 600. Aujourd’hui, les services
de la CCI restent totalement mobilisés
pour aider le repreneur à relancer l’acti-
vité et pour engager les investissements
que nous avions freinés depuis quelques
mois.

En tant que gestionnaire
du port, quels sont vos projets

pour les mois à venir ?

Ils sont au nombre de quatre et de toute
évidence le premier d’entre eux consiste
à remettre sur une bonne voie la répara-
tion navale. Un bon opérateur a été
retenu, il nous faut maintenant l’accom-
pagner de façon pérenne. Pour ce faire,
nous allons poursuivre nos investisse-
ments dont lemontant total s’élève à 23,5
millions deuros. Citons parmi eux, l’achat
d’une grue, la réfection des terre-pleins,
le changement des alimentations élec-
triques et des conduits d’arrivée de
pompes…Les responsables néerlandais
sont exigeants enmatière de sécurité et
de sûreté, aussi allons-nous accentuer
encore nos efforts dans ces domaines.
Le second projet concerne la poursuite
du développement du port de commerce.
Pour la première fois en 2011, son trafic

annuel a dépassé la barre des 3 millions
de tonnes. Ce succès s’explique par un
bond desmatières premières agricoles et
la croissance significative du transport
des conteneurs, +27%sur un an. Ce bilan
très positif nous incite à investir (3ème
grue mobile) et à mettre aux normes un
grand nombre de nos équipements.
Ce renforcement du trafic commercial
passe aussi par l’amélioration de l’ac-
cès maritime. Des travaux de dragage
pour accueillir des navires de plus en
plus importants comme les porte-conte-
neurs sont d’ores et déjà envisagés. Ils
leur permettront d’accéder aux quais de
déchargement dans lesmeilleures condi-
tions.
Enfin, le dernier projet vise à déployer
les équipements nécessaires pour favo-
riser l’implantation d’une filière indus-
trielle éolienne offshore en Bretagne. Le
site de la Baie de Saint-Brieuc étant offi-
ciellement retenu pour l’installation d’un
champde 100 éoliennes, le port deBrest,
comme ceux des Côtes d’Armor, a un
rôle de premier plan à jouer.
Tous ces projets sontmenés en lien avec
le Conseil régional de Bretagne, pro-
priétaire du port, au sein d’un comité de
pilotage stratégique associant l’Etat et
les quatre partenaires du SyndicatMixte
Brest Iroise1. Sa mission est de suivre
auplus près lamise enœuvre des 134mil-
lions d’euros d’investissement arrêtés
fin 2011 pour rester compétitifs et pré-
sents dans le trafic international. Il s’agit
aussi de pouvoir nousmettre en situation
d’accueillir les nouvelles activités liées
aux énergies marines renouvelables. A
mes yeux, un tel esprit d’équipe est
essentiel pour être au rendez-vous d’une
diversification industrielle majeure.

� Propos recueillis par
Véronique Maignant

1

2

3

Le port de Brest, une place forte
en France et à l’international

FRANK BELLION,
PRÉSIDENT DE LA CCI DE BREST3 QUESTIONS À
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� Laïta (Le Gouesnous-29) investit
100 millions d’euros pour se moderniser
Programmés sur les 24 prochains mois, ils serviront à la mo-
dernisation des huit tours de séchage et des lignes de fabrica-
tion mais aussi à la R&D dans ses produits de grande
consommation. Laïta qui emploie 2 230 salariés a recruté
60 CDI en 2011. L’entreprise finistérienne est le numéro 1 hexa-
gonal pour le beurre où dans un marché en régression, cette
activité progresse de 7,5 %. Née en 2009 de la fusion des ac-
tivités laitières des coopératives Even et Coopagri (Finistère) et
Terrena (Loire-Atlantique), Laïta a achevé 2011 avec un chiffre
d’affaires de 1,1 milliard d’euros en hausse de 12 %. Plus de la
moitié de son activité (56,5 %) relève de produits pour la grande
consommation (ultra-frais, beurres, fromages…). Ces derniers
sont en progression de 11 %, tirés par les produits à marques
propres : Paysan Breton, Mamie Nova, Régilait… et par la
bonne tenue des ventes des produits à marques distributeurs.
L’autre petite moitié de l’activité (43,5 %) se répartit entre la pro-
duction d’ingrédients secs (17,5 %), poudre de lait de plus en
plus tournée vers la nutrition humaine, la nutrition spécifique
(10 %), infantile, clinique ou diététique et divers productions dé-
veloppant une forte valeur ajoutée. C’est le cas au sein de
Ouest-Elevage. Ce spécialiste de la valorisation du colostrum
bovin (marque Oriane) a créé European Colostrum Industry, une
joint-venture avec un centre de recherche belge, pour diversi-
fier ses activités du monde vétérinaire vers le secteur de la
pharmacie humaine, notamment sur le marché porteur de l’im-
muno-nutrition. Outre sa volonté de mettre de plus en plus d’in-
telligence dans ses produits, en 2011, le chiffre d’affaires des 3
filiales de LAÏTA (Eurilait en Angleterre, Fromka en Allemagne et
LAÏTA Italia en Italie) a connu une croissance de 20 %. Désor-
mais l’entreprise réalise plus d’un tiers de son chiffre d’affaires
à l’international.
Contact : 02 98 42 54 25

Dominique Chargé, président de Laïta (à gauche)
et Christian Couilleaux, directeur général (à droite)



“Nous avons souhaité cet institut depuis 2007, pour faire
décoller la filière énergies marines renouvelables en France,
raconte Hervé Moulinier, largement investit dans ce projet au
côté du Pôle Mer PACA. Nous avions déposé un projet pour 42
millions d’euros auprès de l’Agence Nationale de la Recherche
(ANR), nous allons en recevoir 35. Doté d’un budget total de 134
millions, le reste provient des collectivités territoriales (38millions
d’euros) et des membres privés et para public (61 millions).” Cet
argent va servir à la recherche et le développement de nouvelles
technologies utilisant la mer comme source d’énergie. C’est déjà
le cas avec l’hydrolienne immergée par EDF au large de l’île de
Bréhat fin 2011, pour tester l’énergie des courants. “L’ambition de

France Energies Marines n’est pas seulement de travailler sur
l’éolien posé dont la technologie est mature, mais bien sur les
besoins de technologies futures. Notre projet comporte quinze
programmes de recherche poussés. Cinq sites d’essais ont déjà
été identifiés pour tester chacune des technologies EMR1. Nos
travaux portent également sur le développement des connais-
sances enmatière d’impact environnemental ou d’évolution de la
règlementation. Avec de tels objectifs, nous avons les capacités
académiques et industrielles de rattraper notre retard.”

Des obstacles restent à franchir

“Nous n’avons pas attendu l’arrivée des financements pour nous
mettre au travail. Nous avons constitué une association de
préfiguration du GIP et procédé aux premiers recrutements.”
Pasmoins de 5 Régions sont partenaires de cet institut ainsi que
nombreux acteurs de la recherche publique de renommée
internationale (Ifremer, Ecole centrale de Nantes, IFP Energies
nouvelles, UBO, Ensta Bretagne, Ecole Navale). Outre Brest qui
concentre une cinquantaine de personnes, 2 antennes sont
installées à Nantes et Toulon avec 10 personnes chacune. “Les
résultats de l’appel d’offre sur l’éolien offshore, marquent sans
doute le vrai démarrage d’une filière industrielle dédiée aux EMR1.
C’est un signe très encourageant mais beaucoup de travail reste
à faire. Il ne faut pas oublier que le consortium retenu, emmené
par Iberdrola et Areva, dispose d’une phase de 18mois de “levée
des risques” pour se rétracter. Clairement il n’existe pas de
certitude absolue avant la fin de cette échéance. C’est un parcours
d’obstacles dans lequel nous nous élançons. Toute une série
d’études va être réalisée pour aboutir, en octobre 2013, à une
solution technico commerciale viable, conclut HervéMoulinier. Une
fois cette levée de risques confirmée par le lauréat, il lui faudra
déposer une demande d’autorisation d’occupation du domaine
maritime (octobre 2014) pour espérer commencer la phase de
construction en 2015-2016.

Véronique Maignant

L’institut France Energies Marines est à pied d’œuvre. Piloté par EDF,
basé à Brest dans les locaux de la Technopôle Brest-Iroise, il réunit
pas moins de 58 structures, PME, groupes industriels et acteurs
publics. L’enjeu : faire émerger une véritable filière industrielle

française des énergies marines renouvelables1 de niveau mondial
dans les 10 prochaines années.

ENTRETIEN AVEC HERVÉMOULINIER,
PRÉSIDENT DU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ MER BRETAGNE
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Energies marines renouvelables,
la dynamique est lancée !

1 Ces énergies sont au nombre de 4 : l’éolien en mer, l’hydrolien,
le houlomoteur et l’énergie thermique des mers
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� Repris par le Groupe parisien Daily Call, Ariase.com (Cesson-Sévigné - 35)
veut séduire les “petits professionnels” sur Internet
L’objectif de la start-up rennaise est depuis son
origine en 2002, de répondre aux questions que les
internautes se posent sur les opérateurs télécoms,
les technologies haut-débit (ADSL, fibre optique,
satellite, Wimax). Elle a ainsi développé un portail web
(25 000 visiteurs/mois) où n’importe quel internaute
peut selon ses besoins et sa localisation géogra-
phique obtenir toutes les offres existantes sur le
marché en matière d’internet, de mobile, de TV et
autre quadruple play. Son CA, 750 000 euros en
2011, provient des fournisseurs d’accès Internet
(Orange, Free, Bouygues, Darty box, Numéricable,
etc) qui payent pour être référencé. “En 2011, ex-
plique Stéphane Pau, fondateur d’Ariase.com, nous
avons imaginé un nouveau service avec l’idée qu’en
un seul clic vous puissiez comparer gratuitement les
prix et les prestations des déménageurs professionnels près de chez vous. Notre système de rémunération étant basé sur le
référencement, nous sommes donc allés démarcher des grandes enseignes. Faute de la puissance nécessaire pour les intéresser,
j’ai fait le choix, en septembre 2011 dem’allier avec le Groupe Daily call, détenteur aujourd’hui de l’ensemble du capital.”Ayant réussi
à lever 2 millions d’euros, ce groupe parisien a ainsi pu s’offrir l’avance technologique d’Ariase.com. pour assurer l’hébergement
et le développement de son propre site “les Artisans Déménageurs”. “En quelques mois nous avons gagné 10% de clients, ce
qui porte le total à un millier, détaille François Le Gall, chargé de communication. Nous sommes même en train de travailler sur la
mise en place du diagnostic performance numérique qui n’est pas encore obligatoire mais commence à devenir un argument dans
la négociation d’un bien immobilier.” Un autre projet vient tout juste de voir le jour chez Ariase.com : une offre Internet + mobile +
tel + fax dédiée aux professionnels. Un nouveau challenge pour cette équipe de 17 personnes.
Contact : 02 99 38 26 35

François Le Gall, chargé de communication (3ème en partant de la gauche)
et l’équipe d’Ariase.com



� “On fera une bonne année 2012” annonce
Vincent Marsaudon à la tête de Lorima (56)
depuis 2003. La PME qui vient tout juste de fêter ses 10 ans,
occupe 6 000 m2 à la base sous-marine de Lorient en plein
cœur du centre nautique. Une trentaine de salariés y fabrique
des mâts en carbone, de 9 à 55 mètres, de la haute technolo-
gie pour les bateaux de compétition comme le dernier Grou-
pama 4, mais de plus en plus pour le marché de la croisière.
2008 est passée par là et “le nautisme de course a trinqué,
confirme le dirigeant. Notre développement passe désormais
par la réalisation de mâts pour yachts de luxe (de 25 mètres et
plus) et la participation à des salons internationaux comme le
Monaco Yacht Show. C’est un marché en pleine expansion
pour lequel notre expertise du monde de la course au large est
précieuse. Nous sommes devenus la formule 1 des mers en
France sur cette activité de niche, il nous faut atteindre l’échelle
internationale. La concurrence est vive mais on commence à

se faire un nom, d’autant que seuls les
gros projets m’intéressent comme le mât
de 54 mètres (5,8 tonnes) que j’ai réalisé
l’année dernière pour le plus gros cata-
maran de croisière jamais construit : sa
grandeur ? 45 mètres !” A titre de com-
paraison les 2 mâts réalisés par Lorima
pour le nouveau monocoque “Grou-
pama 4”, engagé dans la course Volvo
Océan Race qui fera étape à Lorient le
17 juin prochain, mesurent 32 mètres.
“On fabrique en moyenne une cinquan-
taines de pièces par an.” Sur les 5, 5 mil-

lions d’euros de CA réalisés par la PME en 2011, 70 %
proviennent du marché de la croisière et le reste de la compé-
tition. En 2008 ce taux n’était que de 10 %. “Si on veut
construire et produire en France, nous devons nous ancrer sur
ce marché de luxe et courir le monde pour montrer notre tech-
nologie. Le matériau que nous utilisons, la fibre de carbone, va
coûter de plus en plus cher. Il est d’ailleurs essentiellement uti-
lisé par l’aéronautique. Dans ces conditions, il n’est pas envi-
sageable de mettre en place un système industriel de
production de mâts en carbone, à moins peut-être de le faire
fabriquer en Chine.” Mais là n’est pas du tout l’objectif de ce
passionné qui vient de se voir confier l’étude et la réalisation
du tout nouveau gréement (mât, standing rigging et bôme)
d’un yacht de luxe dont il ne peut encore dévoiler le nom de
l’heureux bénéficiaire. Affaire à suivre.
Contact : 02 97 87 98 44

� Chez SBK Bâtiment,
(Trémorel-22) l’activité repart
à la hausse en 2012
“A la moitié de l’exercice, explique Lionel Ma-
rivint le dirigeant, nous étions à plus trois mil-
lions. Nous espérons atteindre 6 millions
d’euros de CA au 30.09, après avoir fini à 5,3
millions en 2011. Nous sommes complets
jusqu’au mois d’octobre/novembre et avec
une douzaine d’intérimaires, (et 45 CDI),
l’effectif est à un niveau rarement atteint.
Cependant les marges restent mauvaises en
2012 et la hausse du carburant va nous obliger
à réfléchir à de nouvelles stratégies”. L’entreprise, créée par son grand-père en 1927, est spécialisée pour 2/3 dans le gros-œuvre
et 1/3 dans la charpente. Elle intervient sur 4 marchés : le pavillon, les marchés publics (salles des fêtes, cantines, maisons
médicales, etc), l’industriel et le marché agricole (élevage, environnement.) Chacun représente environ 1/4 de l’activité de la PME.
Dans les années 2005, SBK a pris le virage du solaire et de l’éolien avec 80 socles de grosses éoliennes réalisées à ce jour. “C’est
du génie civile qui nécessite pour chaque socle, 100 toupies de camions dans la journée, soit 600 m3 de béton. Ce marché s’est
arrêté en 2010, car le coût de revente de l’énergie a baissé et les allemands sont arrivés avec des produits plus performants et moins
chers. A contrario, depuis le début de l’année, on sent un léger redémarrage dans le solaire qui reste très avantageux quand on a
un besoin réel de bâtiment. J’ai moi-même investi 900 000 euros en 2010 dans un bâtiment de 1 650 m2 équipés de 1 120 m2 de
panneaux photovoltaïques. Depuis plus d’un an que je produis du solaire, je dépasse de 20 % les estimations.” Selon le dirigeant,
le petit industriel avec des bâtiments de stockage clés en main redémarre très fort depuis début 2012 tout comme les bâtiments
d’élevage, porcheries et stabulations en particulier, du fait de l’arrivée de nouvelles normes.
Contact : 02 96 25 21 73
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Vincent Marsaudon,
dirigeant de Lorima

L’équipe du bureau d’études
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� Le Grenelle breton de l’entreprise :
le 15 mai à Carhaix (Espace Glenmor)
Organisé par le CJD Bretagne, cette rencontre rassemblera
quelques 600 patrons, hommes politiques et prospectivistes

reconnus. “Il s’agit d’une soirée que l’on
souhaite résolument décalée, les partici-
pants devant de se projeter à l’horizon
2030, explique François Picard, 42 ans,
pilote de l’opération et prochain prési-
dent du CJD Bretagne. Ce mouvement
patronal né en 1938 regroupe en région
400 jeunes chefs d’entreprise (45 ans
maximum) dont 20 % de femmes. Il se
revendique comme un agitateur d’idées
et souhaite bousculer les stéréotypes
dans l’entreprise et plus généralement
dans la société. “Jean-Yves Le Drian,
Alain Daher, Jean Ollivro ou encore Alain
Glon seront parmi nous. Avec eux nous
voulons débattre sur comment fédérer
les dirigeants bretons autour des enjeux
économiques, sociaux et environnemen-
taux de la région ? Quels choix faire pour
mettre l’économie bretonne au service
des générations futures ? La crise que
nous traversons nous oblige, nous les

entrepreneurs de demain, à nous prendre en charge et donc
à imaginer les nouveaux modèles économiques et sociaux qui
préfigureront demain, en 2030.”
Contact et réservation : contact@cjdprospective.com

Jean-René Dufief (à gauche), président du CJD Bretagne,
et les autres président(e)s des sections bretonnes



Le consortiummené par EDF/Alstom/
Nass &Wind/Dong Energy/ WPDOffshore, a
remporté trois des quatre sites en jeu dans
l’appel d’offres pour l’installation de parcs
d’éoliennes au large des côtes françaises :
Fécamp : 498 MW, Courseulles-sur-Mer :
450MW, Saint-Nazaire : 480MW. Le 4ème lot
va à Ailes Marines SAS formé autour du
groupe espagnol Iberdrola associé à Areva,
Eole Res, STX, Technip et Neoen pour l’ins-
tallation au large de la baie Saint-Brieuc d’un
champd’une puissance de 500MW. La sélec-
tion de ces lauréats permet d’envisager le
déploiement d’une puissance 7 000 emplois
industriels directs dans les régions Pays-de-
la-Loire, Bretagne, Basse-Normandie et
Haute-Normandie. Des usines de fabrication
d’éoliennes (turbines et pâles) seront implan-
tées à Saint-Nazaire, à Cherbourg et auHavre.
Des usines d’assemblage et de fondations
seront créées à Saint-Nazaire, Brest,
Cherbourg et au Havre. Des centres d’ex-
ploitation et demaintenance seront localisés
dans 4 ports : La Turballe, Saint-Brieuc,
Ouistreham, et Fécamp. Iberdrola, le premier
producteur mondial d’énergies renouvelables
implantera 100 éoliennes de 5MWau large de

Saint-Brieuc. Son projet prévoit notamment la création d’au moins 140 emplois directs dans la baie. C’est en tout cas ce que les
cinq acteurs du consortium ont confirmé, en avril dernier, au cours d’un point presse. Ils ont également précisé que la taxe spéciale
éolienne en mer devrait atteindre 6,8 millions d’euros par an. Elle sera répartie entre les communes situées à 12 miles nautiques des
premières éoliennes, les pêcheurs et les autres usagers de la mer. Dans le cadre de l’installation de ces 100 mâts de 170 mètres de
haut, il est prévu de confier la fabrication des jackets - les supports fixés au fond de la mer pour tenir les mâts - à STX Saint-Nazaire
et Eiffage qui devrait monter une usine à Brest. Sur le port, un espace de plus de 6 hectares est réservé à ce projet. “Nous souhai-
tons créer une filière d’excellence sur ce territoire, privilégier les emplois locaux en octroyant un maximum de marchés à des PME et
former localement les futurs techniciens d’exploitation d’éoliennes”, ont répété les représentants du consortium qui ont présélectionné
Erquy, Saint-Cast-le-Guildo et Saint-Quay-Portrieux comme ports potentiels de maintenance.

EOLIEN OFFSHORE

La maintenance pour la Baie de Saint-Brieuc,
l’assemblage et la logistique pour Brest
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� 7èmes Trophées bretons
du développement durable 2012
Les Trophées bretons du développement durable sont organi-
sés par l’État, l’ADEME et le Conseil régional en partenariat avec
la CCI de Bretagne, le Crédit Mutuel de Bretagne, la SNCF et
d’autres partenaires privés. Les porteurs de projets pourront
concourir jusqu’au 13 juillet 2012 et la remise des trophées
aura lieu à l’automne. Cette 7e édition sera l’occasion de valo-
riser les actions menées par les entreprises, les collectivités, les
associations et les établissements d’enseignement sur le terri-
toire breton. Les projets retenus doivent être envisagés dans la
durée et en faveur du développement durable au travers de ses
quatre dimensions : économique, sociale, environnementale

et de gouvernance. 4 projets seront valorisés soit un par
catégorie : entreprise, association, collectivité et établissement
d’enseignement. Un prix spécial du jury sera remis sur le thème
de la jeunesse. Cette année, les partenaires de l’opération
convaincus que construire un avenir durable passe aussi par
l’éducation des jeunes décerneront le “prix spécial du jury” aux
projets mettant les jeunes au cœur de l’action.
Comment participer aux trophées ? Peuvent être admis à
concourir les porteurs d’actions continues ou à long terme
réalisées en 2011-2012 ou en cours de réalisation en 2012.

Dépôt des candidatures sur le site internet :
www.tropheesdd-bretagne.org
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Manifestement, en 2012, le sourcing en matières
premières est devenu un sport de combat ?

Ça n’est pas nouveaumais c’est vrai que cela
fait quelques années maintenant que, toutes

matières premières confondues, on observe une vraie volatilité,
notamment pour les matières agricoles transformées. D’autant
que les marchés sont très réactifs à l’offre, à la demande, aux
diverses crises qui se déroulent dans le monde, mais aussi à la
raréfaction de l’argent qui rend les échanges plus difficiles.
C’est “macro” ce que je vous dis là, mais on sent bien une cir-
culation plus difficile et une tension très vive sur certaines
matières et zones. Chez nous, par exemple, le porc que l’on a
connu “bas” pendant longtemps est maintenant monté “haut” :
en 2011, il a augmenté de plus de 14% ! Ca n’est peut-être pas
assez pour les producteurs mais c’est énorme pour l’entreprise
Hénaff.
Surtout qu’en règle générale, les augmentations de matières
sont sans communemesure avec l’inflation ! Juguler des hausses
qui s’établiraient jusqu’à deux fois l’inflation resterait de l’ordre
du raisonnable, du répercutable et pourrait se gérer.
Mais, dans la mesure où les hausses de certaines matières
premières dépassent de très loin cette inflation, cela devient
compliqué.

Nous achetons 11 millions d’euros de
matières premières et cela représente

450 références. La 1ère d’entre elles, c’est l’huile. Sans oublier
le sucre, le vinaigre mais aussi beurre, yaourts, fromages blancs
et tomates, pour évoquer les grandes familles.
Et nous avons encore tous les emballages : matières plastiques,
cartons, etc. Chez Soreal, nous avons enregistré une hausse de
nos matières premières d’environ 5% ce qui nous a fait perdre
des points de marge brute puisque nous avons fait le choix de
ne pas répercuter cette hausse de façon proportionnelle sur
nos prix de vente.

Pour être très franc, depuis 3 ans, rien ne baisse. C’est
ça qui est nouveau !

Il y a 4 ans on a connu une forte tension sur les aciers – + 30% –
pour nos boites de pâté. Les transformateurs eux-mêmes étaient
coincés, pris en tenaille, et certains ont beaucoup souffert. Cela
dit, ça s’est un peu calmé car la demande est moins forte dans
la construction ou l’automobile. Mais on a besoin de carton, de
plastique, d’énergie… de tout ! Le gaz, industriel comme agroa-
limentaire, a augmenté très fortement.
En fait la tendance n’est pas à de très fortes hausses mais à des
hausses partout. Avec une vraie observation chez nous.
Concrètement, le surcoût d’une boîte de pâté Hénaff, est sans
cesse variable : entre 4 et 10 %.

Gilles Bocabeille

L.H.

Loïc Hénaff

(Doués en la matière ?
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SÉCURISATIONDESAPPROVISIONNEMENTS ET STRATÉGIES D’ACHAT :
INTERVIEWCROISÉE AVECDESDIRIGEANTSDE PME

FOCUS

Flambée des cours, rétention, spéculation... Plus que jamais s’approvisionner en matières premières ne s’improvise pas.
Et pourtant, à écouter Loïc Hénaff, Dg de l’entreprise connue pour son pâté du même nom1 et Gilles Bocabeille, dirigeant
de Soreal Ilou2, rien de moins simple que réussir à bien planifier ses achats. De la décision de lancer sa propre production

de poivre en Afrique, pour le premier... à une politique de sourcing qui trouve appui sur deux partenaires étrangers,
pour le second, les pistes s’élaborent. Le tout au moment où les poules pondent moins !
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Le tout sur fond d’irrationnel et/ou de spéculation ?

L’irrationnel dans tout cela ? Il suffit de regarder la
bourse ! Mais plus concrètement, nous faisons aussi de

la saucisse fraiche fabriquée avec du boyau naturel de mouton.
Or, cette dernière année son prix a triplé ! Ce sont de gros mar-
chés avec beaucoup d’offre et de demande, beaucoup d’inter-
venants des deux côtés…Alors, oui, la spéculation peut s’opérer.
Il suffit d’une sécheresse dans l’hémisphère Sud qui réduit le
cheptel ovin de 5%, ajoutez un peu de tension entre dollar aus-
tralien et américain, de raréfaction de l’argent et d’une pression
de notre côté parce qu’on commence à s’inquiéter… et les prix
s’emballent !

La tendance chez nous est d’acheter sur des cours à
terme. C’est à dire que l’on s’engage sur 6 ou 12 mois

– cela dépend des contrats – sur un volume que l’on pense
consommer.
Nous étions déjà des industriels engagés dans le long et le
moyen terme par les infrastructures. Désormais nous le sommes
aussi au regard du stock de matières premières !
Quand vous vous engagez à acheter 3 000 tonnes d’huile et que
vous en consommez réellement 2 500, à la fin c’est un pro-
blème à gérer. On est obligés de stocker matières, emballages
et produits finis car nos clients gèrent, eux, en flux tendus !
Nous réalisons des œuvres complexes avec 450 matières pre-
mières et autant de clients. C’est 1 000 sauces différentes. Cela
représente un stock relativement important, pas loin de 3 000m2 !

C’est vrai que vous devez encore compter avec
la pression de vos clients finaux, GMS ou IAA…

La pression des distributeurs ? Elle est normale : leur
credo, ce sont les prix bas. Maintenant c’est la qua-

drature du cercle : à un moment donné, il faut aussi que les prix
augmentent. Parce qu’on peut essayer de gagner en producti-
vité dans les PME, mais à un moment il y a un vrai risque pour
elles de passer dans le rouge !
Prenez notre secteur Charcutier-Traiteur : dans les années ‘80,
les entreprises gagnaient en moyenne entre 3 et 4 %, dans les

années ‘90 entre 2 et
3 %. Aujourd’hui, moins
d’1 % ! Dans notre
industrie, on va à la
catastrophe pour les
entreprises en prise
directe avec le marché et
la distribution. Je ne jette
pas l’opprobre sur la
GMSmais c’est la tecto-
nique des plaques : ça
craque forcément entre
des prix toujours tirés
vers le bas, avec un
consommateur qui ne
veut pas payer plus cher,
et les tensions que je
viens de vous expliquer.

Nous avons deux catégories
de clients : les IAA à qui nous
fournissons des Produits ali-
mentaires intermédiaires (PAI),
comme par exemples des
sauces fraîches prêtes à l’em-
ploi qui s’incorpore dans des
produits élaborés, salades
composées, sandwichs… Et
encore plus important chez
nous : la restauration hors
domicile qui comprend la restauration chainée – Quick, Mac Do,
Planète Sushi… – et les distributeurs de la restauration hors foyer.
Il est vrai que les IAA, soumises à la pression des distributeurs,
ont du mal à passer leurs propres hausses. Elles se retournent
alors vers leurs propres fournisseurs et nous refusent des
augmentations. Bon ce n’est pas systématique : on arrive encore
à négocier avec certains de nos clients. Cela dit, si on est
obligés d’en passer par une revalorisation de nos prix, elle reste
relativement faible au regard de ce que l’on supporte. Il faut donc
se lancer dans la recherche de productivité, être encore plus
efficaces, qu’il s’agisse de l’automatisation des lignes ou de
nos schémas de circulation. Tout cela complexifie nos structures.
A côté de cela, la conjoncture joue : on a connu des croissances
fortes, de l’ordre de 15 à 20%depuis 4 ans et nous sommes allés
rechercher des gains de productivité plutôt que de solliciter nos
clients sur des hausses tarifaires. On a eu cette élégance…
parce que notre volume nous permettait d’améliorer notre
productivité. Mais à unmoment, on atteint la limite de ce que l’on
peut faire, c’est indéniable.

Vous n’êtes pourtant pas de “jeunes” entrepreneurs !
Comment expliquez-vous que vous n’ayez pas été
mieux armés ?

Tout simplement parce qu’on est passés de 100 000 à
20millions d’euros de CA, en diverses étapes, avec ces

7 dernières années, une véritable accélération de la production
industrielle. Une croissance rapide telle que la nôtre demande des
investissements, humains notamment, pour structurer les équipes
en management supérieur et intermédiaire. Il s’agit de former
notre production pour assurer les volumes…Et là, nos coûts sont
montés dans le même temps ! Or nous n’étions pas organisés
pour anticiper cette hausse spectaculaire de 2011 !

Se lever le matin, le nez sur les cours ? C’est certain que
nous y sommes obligés : ça fait partie du quotidien

des entreprises.
Heureusement, on est adossé à unGIE, LesMaîtres Salaisonniers
Bretons. Il nous permet de canaliser et regrouper nos achats à
partir de cahiers de charges communs. Le but : atteindre un
volume significatif pour pouvoir peser au niveau national, voire
international. Ça n’est pas toujours suffisant, cela dit. A titre
d’exemple, nous avons échappé à la pénurie d’œufs qui frappe
quelques entreprises agroalimentaires car nos achats étaient
sécurisés. Nos œufs viennent du Finistère, via des contrats
passés avec des producteurs.

L.H.

G.B.

G.B.

G.B.

L.H.

L.H.

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°214 • MAI 2012

ACTUALITÉS

18

FOCUS

Loïc Hénaff

Gilles Bocabeille



Comment expliquer cette pénurie d’œufs ?
De quoi avoir votre vision de choses. Il manquerait
aujourd’hui 21 millions d’œufs sur le marché…

Il existe en effet trois facteurs qui expli-
quent cette pénurie, dont ces normes

européennes qui portent sur les nouvelles cages “bien-être”. Elles
engendrent, pour les éleveurs, 25 euros de surcoût par poule.
Comme tous n’ont pu franchir ce pas, on estime la perte à envi-
ron 10% de cheptel. Second point : la flambée des matières
premières avec hausse de l’alimentation : les céréales ont
doublé en 18mois. Ce qui explique que la filière est vraiment mise
à mal. Et, troisième facteur : depuis des années, la filière a tou-
jours eu à subir soit des variations de cours ou des coûts sup-
plémentaires engendrés... avec pour résultat, là encore, des
aviculteurs qui ont tout simplement arrêté. Alors effectivement
le cours de l’œuf a flambé de 75% entre octobre 2011 et mars
2012. En revanche, il n’a augmenté en magasin que de 3 à 8%.
Il existe sur notre marché deux systèmes : soit le gré à gré
avec des cours quotidiens ou hebdomadaires, soit des contrats
à long terme passé avec la GMS et, là, il est plus difficile de
répercuter cette hausse des coûts.

A côté de cela, on est aussi en train de sécuriser notre
approvisionnement poivre en allant directement à sa

source en Afrique. Nous avons mis en production du poivre qui
nous sera spécifié et dédié. Il ne s’agit pas de le labelliser – il est
pour nous – mais pendant trop longtemps nous avons subi la
variation de ses cours et des aléas dans sa qualité. Une telle
initiative ne peut pas s’appliquer à tout.

Quant à vous, Gilles Bocabeille, vous en êtes
encore à vous poser la question du groupement
de vos achats ?

C’est vrai que pour l’instant, on continue en “one to one”
avec nos fournisseurs. Mais je suis de plus en plus

séduit par ces formules de GIE et j’encourage actuellement
mon acheteur à y adhérer. Cela dit, ça n’est pas toujours sim-
ple car nous n’appartenons pas à un secteur d’entreprises avec
des "cousins" dans le même genre d’activité. Je comprends bien
qu’entre charcutiers, on puisse avoir des besoins communs…
Nous sommes assez singuliers dans notre manière d’acheter et
des PME, qui ont un aussi large éventail de matières premières,
il n’y en a pas beaucoup... Cela dit, ponctuellement sur des
matières premières “stratégiques” on aurait intérêt à s’allier avec
d’autres. Nous allons d’ailleurs essayer pour l’huile, le sucre et
le sel.
Je me suis tout de même associé avec un partenaire espagnol
et un autre marocain, pour trouver du sourcing en tomates, en
sucre et sur d’autres produits. Du sourcing mais aussi de
nouveaux clients…

� Propos recueillis par Serge Marshall

Corinne Charote

G.B.

L.H.

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°214 • MAI 2012

ACTUALITÉS

19

Corinne Charote
Responsable Marketing
des Aviculteurs associés3

FOCUS

1 Site de Pouldreuzic (29).
211 salariés. 42,8 millions d’euros de CA 2011 (+ 5,2 %)

2 Site de Janzé (35) .
80 salariés. 20 millions d’euros de CA 2011

En association avec son partenaire espagnol : 11 millions de CA

3Bruz (35). Marque L’Œuf de nos villages (GMS).
Groupement de producteurs (300). Maillage national.

Centre de conditionnement près de Brest-29



Deux activités complémentaires (serrurerie industrielle et
charpentemétallique) et trois marchés de niveau régional (indus-
trie, grandes surfaces commerciales et marchés publics)… De
ce point de vue, les choses n’ont guère changé depuis qu’Arlette
Le Houerff a pris les rênes en 1995. Pas question de s’éparpil-
ler, d’autant que les commandes se présentent sans grandes
difficultés. “L’entreprise existe depuis 1956. Nous travaillons
régulièrement avec une quarantaine d’architectes et de cabinets
d’ingénierie, indique la chef d’entreprise. C’est notre point fort.
Nous sommes sollicités pour les projets, excepté évidemment
les marchés publics auxquels nous répondons”. Des marchés
publics qui se partagent à part
égale l’activité de l’entreprise avec
les GMS et l’industrie, et qui per-
mettent de maintenir un chiffre
d’affaires quasi constant d’une
année sur l’autre. “Écoles, lycées,
centres sportifs, etc., les projets
sont nombreux. Cette clientèle
variée nous permet de tirer notre épingle du jeu avec un CA qui
oscille entre 2,4 et 2,8 millions”, constate Arlette Le Houerff. Une
exception à la règle en 2010 avec un chiffre de 2,2 millions. Une
baisse assumée par la chef d’entreprise. “Les prix ont été
particulièrement bousculés, des entreprises en grandes difficultés
allant jusqu’à moins 30 % ! J’ai refusé d’entrer dans ce jeu
pouvant mettre en péril la pérennité de l’entreprise. J’ai donc
laissé de côté ces marchés et si le chiffre d’affaires a été moins
important, la marge a été maintenue”. L’an dernier, en
augmentation de 27%, le CA atteignait à nouveau 2,8 millions.

Certes les prix ont retrouvé un niveau demarché, mais la relance
de l’activité dans le secteur de la charpente métallique est
surtout liée à une nouvelle orientation de la grande distribution,
lancée vers une véritable course aux Drives. “Nous avons
plusieurs chantiers cette année et cela ne fait que commencer.
Par ailleurs, l’obligation de mise aux normes pour les personnes
en situation de handicap va également concerner notre activité
serrurerie industrielle”.

Un challenge à relever pour un repreneur

Une conjoncture qui pourrait permettre à l’entreprise de se
développer davantage encore, mais Arlette le Houerff ne
s’emparera pas de cette opportunité. “Il y a des chiffres
charnières en terme d’effectif. L’entreprise compte une trentaine
de salariés. Soit on en reste là, soit on passe directement à 50.
Il ne peut y avoir de demi-mesure car il faut doubler l’encadre-
ment, les commandes… J’aurai 61 ans le mois prochain. C’est
tout à fait envisageable, mais si quelqu’un s’en charge, ce ne sera

pas moi”. Un challenge qu’elle
laisse donc à un éventuel suc-
cesseur. Car si en 1997, la trans-
mission entre père et fille a été
réalisée sur le fil, dans une grande
improvisation de dernière minute,
pas question de réitérer, on ne
réussit pas à tous les coups ! “Il

est fini le temps où il ne fallait surtout pas dire qu’on allait
vendre, au risque de perdre sa clientèle. Dans ma génération,
on en parle. Je tiens à voir perdurer et prospérer cette entreprise.
Elle a tous les atouts pour cela, même si la situation économique
est difficile. Mes salariés sont informés et sont sereins, car ils
savent que je le ferai dans de bonnes conditions”. La boucle
semble bientôt devoir se boucler. “Notre activité est porteuse
mais une personne qui reprend une entreprise, achète d’abord
un avenir. Tout sera fonction des choix du repreneur”.

� Véronique Rolland
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Depuis qu’elle a succédé à son père il y a 17 ans,
Arlette Le Houerff a consolidé la structuration et la notoriété
de l’entreprise Jean Le Houerff. Elle mise aujourd’hui
sur ses bases solides, son savoir-faire et ses possibilités
de développement pour passer la main à son tour.

LE HOUERFF, SERRURERIE INDUSTRIELLE ET CHARPENTEMÉTALLIQUE, UN AVENIR À TRANSMETTRE

La course aux Drives

dope l’activité

Portrait

Une personne qui reprend une entreprise,
achète d’abord un avenir. Tout sera fonction

des choix du repreneur.



Jocko- Besné : ce nom vous évoque forcément quelque
chose ! Ce taureau star de la race bovine Prim’Holstein, est mort
le 7 mars dernier, après avoir engendré des centaines de mil-
liers de vaches laitières à travers la planète. Troisième plus grand
géniteur de l’histoire de la Prim’Holstein, Jocko Besne, origi-
naire du Morbihan a fait toute sa carrière chez Créavia. Il a per-
mis à ce groupe coopératif de se faire connaître sur la scène
internationale. “A raison de 3 prélèvements de sperme quoti-
dien, il a eu entre 300 000 et 400 000 filles, dans une soixan-
taine de pays”, souligne Thierry Simon, directeur de Créavia.
Jocko Besne est le résultat de 60 années de travail de sélec-
tion et de reproduction en race bovine. Aujourd’hui, si nous réa-
lisons 25 % des inséminations en France et produisons 45 %
des meilleurs taureaux, c’est un peu grâce à lui”.

L’émergence génomique

La disparition de ce taureau d’exception marque aussi une
véritable rupture technologique. Jusqu’en 2008, la valeur géné-
tique d’un taureau était connue quand il atteignait l’âge de 5-6
ans, soit le temps que ses filles entrent en production. Il pou-
vait donc être élevé pour rien. “Désormais les reproducteurs sont
sélectionnés à partir de tests ADN et la valeur génétique d’un tau-
reau est connu dès l’âge de 13 mois”, poursuit Thierry Simon.
C’est à Saint-Aubin du Cormier que Créavia a développé cette
nouvelle technique génomique. D’un côté, sont élevés 200 tau-

reaux. De l’autre, est collectée et conditionnée la semence.
Sur les 3 à 4 millions de paillettes que produit Créavia chaque
année, 1 million le sont sur ce nouveau site, transfert de l’an-
cienne taurellerie de la Motte-Brûlon situé en plein cœur de
Rennes (siège de Créavia). “Pour les femelles aussi, nous
n’avons de cesse de perfectionner les technologies de la repro-
duction via la collecte et la maturation des ovocytes, le transfert
des embryons ou encore la fécondation in vitro. Nous sommes
à la croisée des chemins et adaptons nos outils de production
de semence au nouvel outil de sélection qu’est la génomique.
Nous aurions pu devenir les Kodak de la photo en ratant ce pas-
sage technologique”.

Alliance américaine

La prochaine étape pour Créavia est de pouvoir proposer aux
éleveurs des semences sexées. Leurs usages revêtent de mul-
tiples enjeux. Pour une vache donnée, les éleveurs pourront dés-
ormais adapter le sexe du veau en fonction de sa destination
commerciale. “Il existe encore très peu de machine au monde

capable d’opérer ce tri. Nous serons, dès sep-
tembre prochain, les seconds en France à dis-
poser de cette technologie. Pour ce faire nous
sommes en train de construire un laboratoire
contigu au nôtre sur le site de Saint-Aubin du
Cormier. Il sera occupé par des techniciens de
laboratoire (7 créations de poste) embauchés
par la filiale française de Sexing Technologies
entreprise basée au Texas. Nous leur fournirons
les semences, à charge pour eux d’opérer le
tri.” Cette innovation va de pair avec la mise en
place d’une nouvelle dynamique internationale.
L’équipe de Sersia France, la filiale export de
Créavia va bientôt rejoindre le siège rennais.

� Véronique Maignant
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CRÉAVIA : LEADER EUROPÉENDE LA SÉLECTION
ET DE LA REPRODUCTION ENRACESBOVINES

Portrait

Avec 22 000 adhérents répartis sur 13 départements
de l’Ouest, le groupe Créavia (siège social à Rennes) est né

en 2008 de la fusion des coopératives Genoé et Urcéo.
Avec un CA consolidé 2011 de 74 millions d’euros

et un effectif de 680 personnes, le groupe s’apprête
à travailler en partenariat avec les américains de manière

à conserver son leadership.

L’offre génétique au top
Thierry Simon, directeur de Créavia

Le site de Saint-Aubin du Cormier,
un pôle génétique animal flambant neuf



Fils de mareyeur quiberonnais, Stéphane Le Nain a suivi
les traces de son père, qui lui-même avait suivi celles de samère.
“J’ai tout de même créé ma boîte avec mon épouse, je n’ai pas
repris celle de mon père”, tient-il à souligner, comme pour
justifier la tâche accomplie, sans rien devoir à personne. Car avec
7,3 millions d’euros de chiffre d’affaires enregistré en 2011 sur
ses deux sites (l’atelier de marée/plateforme de logistique de
Lorient et la poissonnerie de Quiberon), les Viviers quiberonnais
est loin d’être une petite affaire. “Avec nos 10 % de croissance
annuelle, on peut dire qu’on se débrouille pas mal dans le milieu
de la marée”, reconnaît modestement Stéphane Le Nain.
“Mais nous avons fait de vrais choix, des choix tranchés qui n’ont
pas été forcément évidents au départ”, poursuit le directeur. La
stratégie des Viviers quiberonnais consiste en effet à ne vendre
que des poissons nobles. “Du bar de ligne, du turbot, de la sole,
du rouget, de la lotte et du Saint-Pierre par exemple, pêchés par
des petits bateaux. Tous les matins, on achète physiquement aux
criées de Lorient, Roscoff et Quiberon, et l’après-midi par
Internet aux autres criées bretonnes de Saint-Guénolé, Audierne
et Brest.”

Une clientèle plutôt huppée

De ce choix de l’excellence, découle une clientèle plutôt hup-
pée. Et pour ça, Stéphane Le Nain sait y faire. A sa poissonne-
rie de Quiberon, de Pâques à octobre, il touche majoritairement
des résidents secondaires et des touristes exigeants sur la
qualité. “Des grands patrons, ravis de leur retour en Bretagne,
me passent parfois des commandes de plusieurs milliers d’euros
qu’il faut livrer illico sur Paris ou ailleurs…”, confie-t-il. Outre la

vente en direct à la poissonnerie de
Quiberon, l’entreprise fournit de nombreux
grossistes, poissonniers et restaurants
basés à Paris, sur toute la France et même
au-delà (Espagne, Italie, Belgique,
Luxembourg). Stéphane Le Nain est très fier
de fournir “Le Chasse-Marée”, un très
grand poissonnier situé dans le XVIe
arrondissement rue Mozart, ainsi que le
restaurant “Marius et Jeannette” avenue
Georges V. Il est également ravi de fournir
des restaurants et grossistes sur la Côte
d’Azur (Marseille, Cannes et Nice).
Les Viviers quiberonnais développent enfin
une ligne de produits traiteur, fabriqués
par un cuisinier salarié et présent à la
poissonnerie de Quiberon. “Il y a une vraie
demande pour ce type de produit frais, de
qualité, cuisiné, à manger chez soi. Lorsque
ces dames sont en vacances, elles n’ont
pas forcément envie de cuisiner midi et
soir”, souligne Stéphane Le Nain.

“La grande distribution ? (…)
Je vois pas l’intérêt”

Pourtant, malgré cette réussite, Stéphane Le Nain n’envisage
pas de développer son entreprise. “J’ai recruté les bonnes
personnes, je suis bien entouré. Et je souhaite rester au contact
du client. Nous sommes deux à Quiberon – 6 en saison – et 6
à Lorient. Cette petite dimension, déjà très lourde à gérer pour
moi, est appréciée de notre clientèle.”. Et la grande distribution,
pas envie de la draguer un peu ? “Surtout pas ! Tous les jours
je vois à la criée de Lorient mes confrères qui triment pour
vendre de grandes quantités de poissons filetés à trois francs
six sous. Certains sont sur le point de mettre la clé sous la porte.
Franchement, je ne vois pas l’intérêt…”. Stéphane le Nain et son
épouse Fabienne ont tout de même un challenge : avec Guy
Danic, ils ont racheté, en août 2011, l’entreprise de fumaison
Saumon Fumé Sauvage d’Irlande, à Saint Pierre Quiberon
(rebaptisée Côté Sauvage) et dont on retrouve les produits
en vente au rayon traiteur de la poissonnerie Les Viviers
quiberonnais.

� Charlotte Viart
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De beaux poissons vendus principalement
à des résidents secondaires quiberonnais
et à de grands restaurants parisiens…
Tel est le credo des Viviers quiberonnais depuis 1988.
Avec 7,3 millions d’euros de CA en 2011
et 7 salariés (+ 4 en saison), c’est une affaire qui roule !

LES VIVIERS QUIBERONNAIS

Du poisson noble pour clientèle sélect’

Portrait

Bar de ligne, turbot, lotte, Saint-Pierre …
que du poisson noble à l’étalage
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Quand après 5 années dans une entreprise experte en
isolation du bassin rennais, Marc Dalibard décide de tenter
l’aventure à son compte près de ses terres de Landerneau, il sait
qu’en 1994, le créneau est porteur d’avenir. A sept, les voilà
spécialistes en isolation de maisons individuelles par soufflage,
insufflation, flocage ou projection humide, dans les combles,
caves oumurs. “En 2005, le baril de pétrole à 140 $ a d’un coup
multiplié par deux notre chiffre d’affaires et porté l’équipe à 20
personnes, raconte-t-il. Deux ans après, nous étions 35 et
aujourd’hui 43 personnes pour un CA de 6,3 millions d’euros.”
Le secret de Qualiconfort tient à la rapidité de sa réponse adap-
tée à chaque cas. “Un de nos 15 camion-usines équipé d’une
soufflerie et ses deux opérateurs réalisent l’isolation complète
d’une maison en une demi-journée ou une journée sans gêne
pour l’habitant. Selon le bâtiment, nous utiliserons de la laine
minérale, dans 80 % des cas, ou de la ouate de cellulose ou
encore de la laine de roche.” Au bilan, une hausse de 5° dans
l’habitat et une baisse de 30-40% de la facture d’énergie. A rai-
son de 1 500 chantiers par an, la rénovation chez le particulier
reste, à 65% de l’activité, le cœur demétier de l’entreprise mais
le neuf, soutenu par les constructions en BBC et maisons
passives, atteint maintenant les 20% tandis que les appels
d’offres par bailleurs sociaux, collectivités, entreprises ou
syndics occupent les 15% restant.

Une réglementation renforcée

Avec simplement un staff administratif réduit à deux secré-
taires, un bureau d’études au siège de Ploudaniel et une cellule
R&D autour deMarc Dalibard pour suivre toutes les innovations,
Qualiconfort vit essentiellement sur le terrain. Ses 5 agences
(Quimper, Guingamp, Vannes, Lanester et Rennes) assurent
juste un rôle de relais pour le matériel et réduire le rayonnement

des camions qui, hors la Bretagne, interviennent dans la Sarthe,
la Mayenne, l’Orne ou la Loire-Atlantique. “Au 1er janvier 2013,
la réglementation thermique et les obligations en BBC vont
encore être renforcées, explique le pdg. Les aides d’Etat et
crédits d’impôt qui vont jusqu’à présent surtout vers l’équipe-
ment de la maison seront à cette date réorientés vers la
structure de l’habitat. Il devrait y avoir alors un surcroit de
travail pour nous et nous serons prêts !” D’autant plus que
Qualiconfort, qui au gré de sa croissance s’était étendu sur trois
ateliers alentours pour atteindre 500 m² de travail, va déména-
ger en septembre pour s’offrir une belle vitrine en bordure de voie
expresse RN 12 à Plouédern, sur 1 500 m² d’un seul tenant.

Le certificat d’économie d’énergie

Et ce ne sera pas de trop pour répondre à l’arrivée du C2E, le
certificat d’économie d’énergie, voulu par la loi de programmation
et d’orientation de la politique énergétique (Pope). Cette loi
oblige les fournisseurs d’énergie à inciter et accompagner leurs
clients dans des travaux de réalisation d’économie d’énergie.
Or, Qualiconfort vient de signer un accord avec Total pour assu-
rer en exclusivité le suivi et la réalisation des chantiers chez ses
clients des 12 départements de l’ouest. “Cela concerne le
tertiaire et les collectivités pour lesquelles nous assurerons la
gestion entière du dossier qui pourra dans bien des cas se
solder par une facture zéro, Total nous rémunérant en direct sans
avance de trésorerie pour la collectivité. Des hôpitaux, des
maisons de retraite... vont se retrouver avec une isolation à la
pointe sans bourse déliée, une vraie révolution !” De quoi doper
la part collectivité dans l’activité de l’entreprise. “Mais nous
resterons toujours en première ligne auprès des particuliers…
qui à terme profiteront aussi de la loi Pope.”.

� Yves Pouchard

La hausse sans fin du coût de l’énergie ne pouvait pas avoir que des effets négatifs.
Sans l’applaudir, chez Qualiconfort à Ploudaniel (Finistère), on voit affluer de nouveaux clients

à chaque flambée du pétrole. Le spécialiste de l’isolation n’est pas près d’être isolé.

Au comble
du bonheur

QUALICONFORT, L’ISOLATION ENNEUF
ET RÉNOVATION
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La hiérarchie,
incontournable
dès le premier salarié ?



Le management des ressources humaines est un élément majeur de la compétitivité.
Ce n’est pas un art, mais un ensemble d’outils et de techniques, qu’on peut apprendre,
mais qu’il faut manier toutefois avec une bonne dose de convivialité.

Il y a ceux qu’on n’a pas
besoin de convaincre :
“Mon vécu professionnel
dans des entreprises
commeNestlé et B.P. m’a
conforté dans l’idée que
la première richesse de
l’entreprise, c’est son
capital humain. Pour faire
vite, je veux aller au tra-
vail en chantant, en reve-
nir enchanté, donc être
entouré de gens heureux,
déclareClaude Chatron,
dirigeant de LTB (sys-
tèmes de compression),
25 salariés à Clohars-
Carnoet (29). Si un colla-
borateur peine à s’intégrer,

je prends le temps de discuter avec lui pour savoir sur quel
levier appuyer (conditions de travail, évolution…) : il en existe de
nombreux pour agir de façon équitable et motiver tous les col-
laborateurs. Jemilite aussi pour la transparence dumanagement,
notamment grâce aux entretiens individuels. Sans tomber dans
le paternalisme, je prends du temps pour expliquermes décisions,
même difficiles. Je sais aussi accompagner ceux dont je dois
me séparer. Dans une petite organisation, le principal est de s’in-
téresser à son équipe. Je ne connais pas un dirigeant qui n’ait
pas le souci d’avoir une équipe solide compétente, bien formée.
Ils sont tous très attentifs à garder leurs forces vives”.

Thierry Troesch, à la tête du Groupe ST Industries à Lannion
(mécanique de précision), tient unmême langage : “Pour consti-
tuer le Groupe, nous avons repris trois entreprises. La dimen-
sion RH était présente dès le départ. Pour réussir l’intégration,
il fallait comprendre les attentes des salariés, les rassurer sur la
stratégie et leur rôle. La fonction RH est avant tout de la res-
ponsabilité de chaque manager : c’est une fonction opération-
nelle et non la spécialisation d’une direction. Le Responsable
Administratif et Financier est un facilitateur sur le volet juri-
diquemais aussi pour l’utilisation d’outils comme l’entretien pro-
fessionnel. Il attire l’attention des responsables hiérarchiques sur
l’impact de toutes leurs décisions sur la masse salariale.
UCN Meca, certifiée ISO 9001 depuis trois ans, est la société
la plus avancée du Groupe, car la certification est passée par

la mise en place d’outils d’évaluation, de fiches de poste…
Nous déployons la même organisation sur les deux autres sites.
Structurer la gestion des RH permet de structurer la réflexion au
bénéfice de l’efficacité globale de l’entreprise”.

Pas de recette miracle, mais une sensibilité

“Notre groupe rassemble trois entreprises à taille humaine
(32, 25 et 15 salariés), poursuit Thierry Troesch. Nous sommes
proches des salariés. Le simple fait de dire bonjour est
l’occasion de recevoir des informations, c’est un élément d’un
ensemble.
En matière sociale, il n’existe pas de recette mais des sensibili-
tés.En premier, il faut être convaincu de l’importance des hommes
et des femmes dans l’entreprise. Il faut aussi parler vrai, accep-
ter la réciprocité pour un climat de confiance. Après, on utilise
les outils pour structurer et éviter le sentiment.
Le temps est un allié, il faut laisser au corps social le temps de
s’approprier ce qui lui est utile, sinon il faut chercher autre
chose. Nous en avons encore fait l’expérience avec la mise en
place du Lean management, qui a recueilli l’approbation géné-
rale car tous les salariés ont été associés au projet. Rien n’est
jamais acquis, il faut être très modeste !”
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Claude Chatron, dirigeant de LTB

Thierry Troesch et un de ses salariés



Des principes partagés
par le réseau des CCI

Ces deux témoignages sont
relayés par de nombreux respon-
sables. Selon Yannick Cadiou
(Crédit Mutuel ArKéa -29), “dans
une PME, il y a trois dimensions
capitales : les finances, les clients
et les RH. Les ressources
humaines doivent être perfor-
mantes, qualifiées, formées, avoir
la préoccupation client”. Pour
Dominique Chamoux (CCI de
Brest) : “La notion de capital
humain, c’est la principale diffi-
culté dans la gestion d’une entre-
prise. Le dialogue social est un
élément de compétitivité, car il fait

remonter l’information terrain”. Et Marie-José Laurent (CCI de
Saint-Malo Fougères) de poursuivre : “La fonction RH doit aussi
accompagner les changements : mutation des métiers, de l’en-
vironnement…”. Comme l’exprime Bertrand Dupic (CCI de
Bretagne) : “C’est un problème de prise de conscience de la part
du dirigeant. Il ne faut pas attendre que se pose un problème
de recrutement, de transmission, pour construire une organi-
sation RH”. “Les dirigeants voient davantage les contraintes
auxquelles ils sont soumis que l’apport des outils RH qu’on les
aide à mettre en place”, poursuit Valérie Albisetti (BRH +).
(Voir encadré en fin de dossier)
“Le chef d’entreprise est souvent le créateur et il a une relation
fusionnelle avec son entreprise, estime Françoise Gatel (CCI

Rennes). Il attend la même chose de son salarié et il a du mal à
construire une relation professionnelle avec lui. Or la hiérarchie
est incontournable, et cela, dès le premier salarié. Il faut donc
aider le chef d’entreprise à professionnaliser ses relations, avant
que ça n’apparaisse comme un problème”.
A son tour, Alain Quais, dirigeant d’AQ Business Partner sou-
ligne : “Quand on crée une TPE, on agrège des compétences,
des gens qui font un peu de tout. Peu à peu, se crée un senti-
ment de frustration. Il faut que les salariés sachent précisément
ce qu’ils ont à faire, et il faut expliquer au dirigeant qu’il existe
des techniques et un savoir-être dans le management. Ces
techniques acquises, il sera beaucoup plus à l’aise pour trou-
ver les compétences dont l’entreprise a besoin pour évoluer. On
ne fait pas le management à la machine à café, il faut formali-
ser les relations puis s’appuyer sur sa garde rapprochée”.

Fédérer autour du projet

Pour Dany Sellier, consultante, “La fonction RH a pour voca-
tion d’apporter les compétences nécessaires à l’entreprise et de

L’entreprise a démarré par la vente
d’accessoires demode sur les marchés et
dans des magasins saisonniers. Elle est
présente aujourd’hui sur 20 points de
vente, sur Internet, et démarre l’exporta-
tion avec un magasin à Barcelone.
“Le site de Saint Philibert accueille le siège,
où nous créons les modèles qui sont fabri-
qués ensuite par des partenaires. La moi-
tié desmagasins est confiée à nos salariés,
l’autre moitié, à des concessionnaires,
décrit Nam Pham, la dirigeante. Nous
employons désormais près de quarante
personnes, dont la moitié au siège.
La question du management s’est posée
avec la croissance. Jusqu’à dix personnes,
on fonctionnait sans formalisme ni hiérar-
chie, ce n’est plus possible à vingt. J’ai
donc cherché àme former car les relations
devenaient moins faciles. C’était aussi une

demande des salariés qui vou-
laient avoir une idée plus claire
de leurs missions.
J’ai mis en place des réunions
très régulières. Je me ques-
tionne tous les jours sur l’op-
portunité des lettres demission,
ce n’est pas toujours facilement
applicable. Les réactions du per-
sonnel sont mitigées. Il y a la
peur du changement, même si
tous sont d’accord pour évo-
luer. Je continue à chercher
d’autres solutions dans des
réseaux comme GERME, très
axé sur le management. J’ai
besoin de côtoyer d’autres diri-
geants confrontés à des questions simi-
laires et d’échanger. Je fais aussi appel
régulièrement à un consultant. J’apprends,

je ne me doutais pas en démarrant mon
activité de tout ce qui m’attendait dans ce
domaine.”

PAPA PIQUE ET MAMAN COUD À SAINT PHILIBERT - 56

“Je continue d’apprendre”

DOSSIER
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Yannick Cadiou

Nam Pham, dirigeante de Papa Pique et Maman Coud

Dany Sellier, dirigeante
de Vivement demain (35)



les motiver. Quand l’entreprise est dans la phase première de la
création, il y a un élan qui embarque tout le monde. Mais quand
les effectifs augmentent, ou de façon naturelle, avec l’informa-
tion des salariés, de part et d’autre, il y a une demande de
clarté. Ce n’est pas une revendication mais un élément à pren-
dre en considération.
La convivialité est essen-
tielle et fédère autour du
projet. La question de la
productivité a tendance à
occulter cet aspect, on a
tendance à restreindre
cesmoments de partage,
autour de la machine à
café, et c’est dommage.
Lemanagement s’apprendmais aussi s’expérimente. Organiser,
formaliser est essentiel, mais je m’aperçois qu’on a pu aller très
à fond vers un management froid à l’anglo-saxonne, alors que
nous avons besoin de trouver un juste milieu avec un relation-
nel de proximité”. Sur le terrain, on constate que les PME se sont
emparées du sujet.

Dégager du temps pour la réflexion

Synchronicity à Guidel (56) s’est inscrite dans le programme
“Gestion des compétences” proposé par la CCI du Morbihan.
Créée en 1998, la société est spécialisée dans la production de

jeux de plein air, pour les écoles, campings, parcs… et elle
compte 15 salariés. En 2007, elle recrute AnneMeilleur, d’abord
pour s’occuper de la comptabilité : “Comme je venais d’un
cabinet comptable, j’ai pu dégager du temps d’abord pour faire
les paies, ensuite pour donner un coup de main : dans toute

PME, il faut savoir être un
peu polyvalent. La crise de
2008 a renforcéma convic-
tion que l’entreprise avait
besoin de se structurer.
Avec l’arrivée l’an dernier
d’un nouveau dirigeant,
Pierrick Gru, un tournant a
été pris dans l’organisation

et nous nous sommes engagés dans la démarche initiée par la
CCI en août dernier. La consultante qui nous guide nous a
impressionnés par son investissement dans la démarche. Avec
son aide, nous avons mis en place des fiches de poste. Un outil
important, à la fois pour bien recruter et pour poser les bonnes
questions lors des entretiens annuels. Nous allons mettre en
place les fiches pour les entretiens et le tableau des compé-
tences, pour établir un plan de formation.”

Un fonctionnement plus fluide

Le temps est aussi une denrée rare pour Jean Luc Poder. Créé
en 1990 à Mespaul (29), son commerce de gros de fruits et
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Contrairement à ce que je croyais,
les écrits sont rassurants car ils reconnaissent

le rôle du salarié dans son travail.



légumes compte aujourd’hui 15 personnes. “La question du
management des RH s’est posée il y a trois ans, lorsque l’en-
treprise a connu une forte croissance.
Dès le départ, j’ai voulu structurer et organiser lesmissions. Arrivé
à la limite de mes compétences, j’ai fait appel à un conseiller
RH.J’ai ainsi construit un organigramme, rédigé les fiches de
poste, et je finalise le règlement intérieur. La formation est ter-
minée mais je garde la possibilité de faire appel au consultant
car j’ai vu le bénéfice de cette démarche : le fonctionnement dans
l’entreprise est beaucoup plus fluide.”

Apprendre à parler et à écrire

“Monmari et moi avons créé chacun notre structure à Quimper :
Abscisse, agence d’architecture intérieure emploie 5 personnes,
et monmagasin de mobilier contemporain, Atria, en compte 6.
Très vite, on s’est rendu compte qu’on avait un réel manque dans
le domaine du management, explique Valérie Andrin, qui pour-
suit : un chef d’entreprise doit être bon partout alors qu’il n’a que
ses connaissances techniques. Il faut savoir quand et comment
exprimer les choses, et ceci vaut autant pour le dirigeant que pour
les salariés. Dans un métier-passion comme le nôtre, beau-
coup de choses se passent autour de lamachine à café. Les sala-
riés ont de fortes personnalités, le dialogue est essentiel.
On a donc appris à parler et à écrire, à structurer l’entretien
annuel, les fiches de poste. Contrairement à ce que je croyais,
les écrits sont rassurants car ils reconnaissent le rôle du salarié
dans son travail.
A la fin de la formation, on avait pris conscience de l’apport intel-
lectuel et organisationnel du management des RH. Les salariés,
qui ont d’abord eu très peur du changement dans notre mode
de relations, ont tous adhéré.

Aujourd’hui je suis convaincue que c’est dès l’installation que
cette formation est indispensable, elle éviterait bien des dépôts
de bilan”.

Un outil pour fidéliser

Créé il y a trois ans à Plabennec (29), dans le cadre d’une
franchise, “Un monde de services” emploie aujourd’hui

Créée en 1932, Lorre Electricité
est une entreprise familiale reprise il y a 20
ans par le petit-fils du fondateur.
“J’ai choisi de rejoindre le programme
gestion des ressources humaines et
compétences proposé par la CCI pour
deux raisons, explique Ludovic Lorre.
J’avais du mal à envoyer en formation
mes salariés. Un tiers seulement de mes
dix salariés a accepté de suivre une for-

mation technique. Or notre secteur évolue
fortement, il fallait trouver les moyens de
les motiver.

Ensuite, j’avais entamé une démarche
qualité il y a 18 ans. D’abord réticent, le
personnel a été finalement convaincu par
la remise à plat de nos méthodes. Je suis
persuadé que cette démarche nous a per-
mis de passer la crise des années 90.
J’ai donc choisi de faire faire un audit par
un consultant extérieur, puis d’instaurer
un certain formalisme dans le dialogue,
notamment dans le cadre des entretiens
individuels. J’ai découvert que rédiger des
fiches de poste permettait de revaloriser
tout le monde. Les retours des salariés

sont positifs : maintenant ils réclament de
la formation.
On commence àminima àmettre par écrit
ce qu’on dit en réunion. Je fais des réu-
nions annuelles pour donner des infor-
mations sur le marché, la marche de
l’entreprise.
Je croyais donner régulièrement des infor-
mations, notamment en fin de journée,
autour d’un pot. Jeme suis aperçu qu’elles
n’étaient pas relayées correctement.
J’ai compris qu’il fallait impliquer les
collaborateurs pour obtenir leur adhésion,
même sur les choses les plus simples
comme le remplacement d’un véhicule.
C’est comme cela qu’on peut aller ensem-
ble dans la bonne direction”.

DOSSIER

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°214 • MAI 201228

LORRE ELECTRICITÉ À DINAN - 22

“La crise : le bon moment
pour se poser des questions”

Valérie Andrin,
dirigeante Atria

Ludovic Lorre



Créée en 1988 avec une dizaine
de salariés, l’imprimerie rennaise a franchi
un cap en 2001 et compte désormais 35
collaborateurs.
ll y a trois ans, elle s’est dotée d’une
structure RH : “Avec la croissance des
effectifs, la direction a compris qu’elle
avait besoin de se structurer. L’application
de la norme ISO 14001 a démontré des
faiblesses dans l’organisation dans le
contexte incertain des dernières années.
La gestion RH est apparue comme une
nouvelle porte pour évoluer”, explique
Alexandra Doreau, DRH, d’abord recrutée
pour la mise aux normes.
“Avec BRH+, nous avons élaboré un
organigramme et nous continuons à
travailler sur les fiches de poste, conçues
plutôt comme des lignes de conduite,

des compétences à mettre enœuvre à un
poste précis. Les réactions des salariés
sont positives car ils connaissent leur
place, leur degré d’initiative. C’est un
travail de longue haleine pour être le plus
pertinent possible.
Nous avons aussi mis en place une
communication interne, en expérimen-
tant des réunions dînatoires, de l’affi-
chage, des courriers... Aujourd’hui nous
organisons plutôt des réunions au coup
par coup selon le message à transmettre.
Dire bonjour est essentiel : nous avons
poussé notre directeur, qui arrive toujours
le premier, à faire le tour de l’entreprise,
car la convivialité contribue à la cohé-
sion sociale.
Pour autant, nous avons dû faire face à un
tiers de départs, notamment en raison

de la réorganisation à laquelle tout le
monde n’a pas pu s’adapter. Mais au
final, la démarche est positive et on
approfondit ce qui semble fonctionner”.
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MICRO LYNX À RENNES

Un travail de longue haleine

Alexandra Doreau, DRH



26 personnes à temps partiel.
“La première difficulté est de
recruter des gens expérimentés
dans nos domaines : ménage,
vitrerie, garde d’enfants, brico-
lage, jardinage, informa-
tique…”, indique Pascal
Lamoureux, le dirigeant.
“Venu du monde industriel où
je pilotais une équipe, j’ai béné-
ficié d’une formation par le fran-
chiseur, mais je devais aller plus
loin, notamment pour recruter
des personnes motivées par le
travail chez des particuliers.
BRH+ s’est présenté comme
une opportunité : cela m’a
apporté l’expérience de socié-
tés plus anciennes sur des
questions comme la gestion

du conflit, le licenciement...
Un responsable RH du CMB est venu dans l’entreprise. Il m’a
donné des conseils sur la structuration de l’entreprise, le
recrutement, la fiche de poste.
J’ai instauré des entretiens individuels qui permettent de
détecter des compétences et les souhaits d’évolution.
Les réactions du personnel ont été très positives car les salariées
se sont impliquées. J’ai prévu de faire une réunion collective
un samedi après-midi autour d’un café pour parler de l’évolu-
tion de la société et aussi faire se rencontrer les personnes :
comme nous intervenons sur tout le nord Finistère, certaines

viennent de Morlaix, d’autres de Brest. Le bénéfice est net :
j’arrive à fidéliser mon personnel dans un métier où le turnover
est très fort”.

Construire la relation durable

Installé à Rennes, Simcore est un cabinet conseil en optimisa-
tion de process industriel et comprend 5 salariés.
Né de la reprise par trois salariés d’une activité du groupe qui les
avait licenciés, “Simcore a démarré du jour au lendemain, avec
les compétences de chacun, explique Sébastien Le Tutour. En
dépit de déconvenues avec deux commerciaux à l’export, il a fallu
que nous recevions trois démissions successives pour prendre
conscience de notre incapacité à garder une assistante et de l’obli-
gation de s’intéresser aumanagement. Cela a été une grosse sur-
prise. Nous pensions être ouverts au dialogue car nous avions
l’habitude, en tant que salariés, de venir naturellement vers notre
responsable hiérarchique en cas de difficulté, mais dans notre
nouvelle structure, ça n’a pas fonctionné. Nous recrutons des
ingénieurs de la génération Y, dont les attentes sont différentes
des nôtres. On a donc remis en place les réunions hebdoma-
daires, pour “creuser” si un problème se pose.
Il a fallu donner des tâches de plus long terme aux consultants
et pas seulement des missions tournées vers le client, pour
leur faire exprimer leur créativité.
Il faut savoir concilier le besoin de l’entreprise avec l’évolution
sociale et le contexte économique. Ce n’est pas un problème
de génération, plutôt de formation. Mais il faut s’astreindre à le
faire pour construire une relation durable”.

� Clotilde Chéron
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BRH+ fait partie du réseau Performance
Bretagne. Ce dernier a été créé à l’initiative de la
Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne
(CCIR), en partenariat avec l’Etat et le Conseil
régional, le soutien du Crédit Mutuel de Bretagne
et avec la participation des CCI. Le Fonds européen
de développement régional (FEDER) cofinance
également le projet. L’opération s’adresse à toute
entreprise bretonne de moins de 250 salariés.
L’intervention de BRH+ donne aux dirigeants les
moyens d’une simplification de leur fonctionne-
ment, avec une organisation de travail adaptée.
Les conseillers RH interviennent à partir de thé-
matiques communes à un groupe de plusieurs
entreprises. Parmi celles qui sont généralement

développées, on retrouve : la gestion des emplois et des compétences, le recrutement, l’intégration, la fidélisation des sala-
riés, le management et la culture d’entreprise dans la démarche RH, l’organisation du travail, les relations sociales et la com-
munication interne. L’intervention auprès des PME s’inscrit sur un an à raison de 12 séances. Elle se fait soit en binôme avec
un expert RH soit via des séances collectives (1 groupe de 5 à 7 entreprises).
Pour en bénéficier, il suffit de contacter votre conseiller CCI ou joignez directement l’une de nos conseillères RH
au 02 99 25 41 85 ou brhplus@performance-bretagne.net

BRETAGNE RESSOURCES HUMAINES PLUS (BRH+) :

Comment en bénéficier ?

DOSSIER

Sébastien Le Tutour,
directeur Simcore
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Dans les PME-TPE, faut-il toujours une crise
pour que le dirigeant prenne conscience de l’impor-
tance du management des ressources humaines ?

Oui, si l’on entend par crise un problème de recrute-
ment, des difficultés à trouver en interne les compétences pour
organiser le travail, ou encore si elle traduit une inquiétude des
salariés ou du dirigeant par rapport aux perspectives écono-
miques. De nombreux facteurs viennent perturber le fonction-
nement de l’entreprise, même si le dirigeant dispose d’un
savoir-faire de bon niveau, et l’amènent à se poser des questions
nouvelles. Tous les secteurs ne réagissent pas de la même
façon : le domaine commercial semble plus convaincu de l’im-
portance du facteur humain, que nombre d’entreprises du bâti-
ment qui attachent moins d’importance au management qu’au
métier et qui découvrent brutalement que la baisse de la renta-
bilité peut tenir à des facteurs comme la relation client confiée
à un personnel non formé à ces questions...

De quels outils dispose le dirigeant
pour optimiser son organisation ?

J’enfoncerais une porte ouverte en soulignant la solitude
du dirigeant dans son pilotage de l’entreprise.
Il peut s’appuyer sur des conseils proches comme l’expert-
comptable, l’avocat, le fiscaliste, mais cette approche ne cou-
vre pas l’intégralité de la fonction de chef d’entreprise. Il manque
aussi à la formation du dirigeant, d’approfondir les questions de
la motivation, du repérage des compétences disponibles, de la
responsabilisation de chacun dans la tenue de son poste... Il y
a donc une autre étape à franchir.
Le chef d’entreprise peut le faire demanière collective en échan-
geant globalement sur les affaires avec d’autres responsables au
sein des nombreux réseaux et clubs qui existent. ll peut se faire
accompagner à titre personnel sur le long terme par un consul-
tant, il peut aussi se former.

Comment dépasser l’affectivité
dans les relations professionnelles ?

Il y a beaucoup d’émotion dans la relation professionnelle.
Tout individu a besoin de connaître les contours de son envi-
ronnement pour s’y retrouver, comprendre à quoi il sert, quelle
est son identité professionnelle pour se voir reconnu dans son
travail. C’est pourquoi la fiche de poste, écrite par le dirigeant,
avec ou sans la contribution du salarié, est un document essen-
tiel car l’écrit fixe un cadre pour agir et sert de support pour l’en-
tretien. Cette transparence très forte dans la relation permet

d’éviter le contentieux. L’organisation devient un support de
communication managériale.
Ce n’est pas antinomique avec la convivialité. Notre éducation
nous prépare mal à parler vrai, il faut apprendre à le faire sim-
plement. Dans mon expérience de conduite d’entretiens, j’en-
tends souvent à la fin des échanges, le salarié se réjouir d’avoir
passé unmoment sympathique. Heureusement ! Sinon on serait
dans le conflit.

Donc le management s’apprend ?
Oui, je ne crois pas au manque de don, on peut pro-

gresser et s’adapter. La formation est là pour montrer que ça
marche, qu’on peut le faire et en tirer satisfaction. C’est à la por-
tée de tous, à condition de faire cette remise en cause sans juge-
ment de valeur ni à l’emporte-pièce, mais en se plaçant dans une
logique professionnelle.
La motivation de chacun, quelle que soit sa place dans la hié-
rarchie, dépend de sa confiance dans l’organisation, qui permet
de savoir que l’on est bien dans sa mission.

� Propos recueillis par Clotilde Chéron

“L’organisation est un support
de la communication managériale”

ENTRETIEN AVEC JEAN-PAULMIOSSEC,
NOESIS CONSULTANTS, CABINET CONSEIL EN STRATÉGIE D’ENTREPRISE



Comment définir l’innovation ?
Pour Emmanuel Thaunier (Pdt CCI
Rennes), “l’innovation c’est d’abord une
question d’attitude, de curiosité et d’ou-
verture d’esprit. Il faut sans cesse élargir
le champ des possibles. Les outils vien-
nent ensuite.” Hervé Moulinier (Pdt du
Pôle Mer Bretagne), soulignait : “la
recherche, c’est transformer l’argent en
connaissance. Celle-ci permet d’innover
et de générer à son tour de la valeur ajou-
tée. Le principal frein à l’innovation, c’est
le management. Il faut donc favoriser la
prise de risque et la tolérance à l’échec.”
Jean-Pierre Lambert, commerçant (CCI
des Côtes d’Armor), “dans le commerce,

l’innovation passe par le développement
accéléré des ventes sur Internet mais
aussi par celui du concept Drive, des
paiements par cartes bancaires sans
contact ainsi que des applicationsmobiles
pour les associations de commerçants.”
De son côté, Jean-Yves Toupin (CFA
Bâtiment) témoignait que “la révolution
des méthodes de construction obligeait
de plus en plus les dirigeants du secteur
à être en veille permanente.” Pour Joseph
Le Mer (Pdt Giannoni-CCI de Morlaix) :
“L’innovation, c’est améliorer l’existant,
créer l’inexistant et résoudre l’inconnu.
C’est un vrai moteur de croissance,
source de richesses et donc d’emplois.”

Vision largement partagée par Claude
Chatron (CCI de Quimper) : “Pour inno-
ver, il faut avoir un regard d’enfant curieux,
ne pas avoir de dogmes, ni de tabous. Si
on en a, c’est parce qu’on ne dispose
pas de la connaissance technique.
L’innovation, c’est penser avant les autres,
c’est avoir une idée qui n’existe pas.”

Stimuler et accompagner les PME

A travers ces témoignages, on comprend
très vite que l’innovation touche tous les
secteurs d’activité. Chaque participant a
pu exposer sa propre vision mais à la fin
tous se sont accordés sur l’idée que “l’in-
novation est une réponse globale d’adap-
tation au changement. Elle vise à
renforcer la performance de l’entreprise
pour la rendre plus compétitive.” Pour les
CCI, il s’agit dans les mois à venir d’op-
timiser l’organisation de leurs services
et produits de manières à aider toutes les
entreprises à innover, quelle que soit leur
implantation sur le territoire. Un tel dis-
positif doit se déployer en cohérence
avec l’existant et donc en lien avec l’en-
semble des partenaires, Bretagne
Développement Innovation (BDI), Réseau
Breton de l’Innovation (RBI)… Vaste défi,
incontournable pour permettre aux entre-
prises bretonnes de rester compétitives.
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En préambule des ateliers de travail, Jean-François Garrec
a rappelé l’enjeu des 22 propositions faites par l’ACFCI1 aux
candidats à la présidentielle. “Elles sont destinées à restaurer la
compétitivité de nos entreprises et plus encore à retrouver la
confiance et l’optimisme dont notre pays a tant besoin.”Ces pro-
positions répondent à cinq enjeux majeurs : la nécessité de la
relance industrielle, l’urgence de la reconquête à l’international pour
les PME, le soutien au commerce, l’exigence de la formation et de
l’emploi et le renforcement de l’attractivité des territoires.

De manière à introduire le premier atelier consacré
à “l’esprit d’entreprendre”, Jean-François Garrec
poursuivait : “nous avons accueilli dans les Espaces
Entreprendre de nos CCI plus de 10 000 personnes.
La moitié d’entre elles a participé aux réunions col-
lectives d’information leur permettant de disposer
de conseils préalables nécessaires à tout engage-
ment dans la création d’entreprise. Favoriser le
développement des entreprises c’est avant

Réunis le 25 avril dernier à la CCI de Morlaix autour de Jean-François Garrec, 1er Vice-président de la CCI de Bretagne,
quelque 80 élus consulaires et représentants des entreprises ont peaufiné une partie des plans d’action relatifs

à la stratégie régionale. Esprit d’entreprendre, innovation et réseaux d’entreprises étaient au cœur
des débats au Parlement des entreprises.

Finalisation de la stratégie régionale
SÉMINAIRE DE TRAVAIL ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCI DE BRETAGNE

Une vingtaine d’élus, chefs d’entreprise, personnalités
et experts ont participé à l’atelier consacré à l’innovation.
Animé par Jean-Luc Blot (CCI Saint-Malo Fougères)
et Alexandre Colomb (CCI de Bretagne), un de
ses objectifs consistait à partager avec l’ensemble
des participants une vision commune de l’innovation.

Pour une nouvelle vision de l’innovation

Au centre, à la tribune,
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tout encourager l’esprit d’entreprendre. Ce positionnement pri-
vilégié de notre réseau nous incite aujourd’hui à conforter notre
mission de partenaire référent de l’Etat, de la Région et plus géné-

ralement, de l’ensemble des instances régionales et locales en
matière d’entrepreneuriat.” L’objectif à atteindre pour les cham-
bres est de faire progresser en Bretagne le nombre de créa-
teurs/repreneurs d’entreprises, de porteurs de projets et de
nouvelles entreprises accompagnées.

“Pour une nouvelle vision de l’innovation”, c’est ainsi que s’inti-
tulait le deuxième atelier. “Pour mémoire, en 2011, les CCI ter-
ritoriales et les centres de ressources Arist, Creativ et CRT de
Morlaix ont accompagné plus de 500 projets à travers toute une
gamme de services allant de la détection de projets à la mise aux
normes ou la créativité.” Il est à noter que le 18 juin à la CCI de
Morlaix, se déroulera le lancement de la 6e édition de la Semaine
de l’Innovation auquel le réseau desCCI contribue depuis sa créa-
tion. (voir encadré page suivante)

Enfin le 3ème et dernier atelier, animé comme les précédents par
des experts issus des chambres, ciblait les réseaux d’entreprises.
“Comment sont-ils générateurs de performance ?” Là aussi les
CCI revendiquent leur engagement ancien, leurs investisse-
ments dans les clubs, réseaux de filières, associations…A terme,
elles souhaitent renforcer leurs actions dans ce domaine pour
mailler plus encore les entreprises bretonnes.
La synthèse de ces ateliers a permis d’enrichir les plans d’ac-
tion stratégiques qui devraient être adoptés lors de la prochaine
assemblée générale, le 27 juin prochain.

� Véronique Maignant
1 Assemblée des Chambres françaises de commerce et d’industrie

Jean-François Garrec et Jean-Paul Chapalain
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En amont de l’assemblée générale de la CCI
Bretagne, Jean Paul Chapalain, Président de la CCI
de Morlaix, a organisé une visite du chantier du port
de Roscoff-Bloscon. Occasion pour les élus présents
de découvrir un site en pleine transformation.

“Ce port, a-t-il confié, va représenter un formidable
atout en contribuant au développement économique et
touristique de l’ensemble de la baie de Morlaix. C’est le seul
dossier structurant d’envergure régionale que nous ayons et qui,
de surcroît, sommeillait dans les cartons depuis… 25 ans ! A
l’époque les élus, dont mon père vice-président de la cham-
bre de Morlaix, voulaient déjà en faire un projet majeur de
leur mandature. Nous sommes concessionnaires du port et
agissons pour le compte du Conseil général du Finistère, avec
l’aide de la région Bretagne. L’aspect le plus spectaculaire du
projet est la création d’un bassin de 625 places dédié à la
plaisance, en prolongement des activités actuelles : ferries,
cargos et pêche. Il sera opérationnel dans les jours à venir.” En

effet, la commercialisation des places aux pontons a démarré
en début d’année et à ce jour (fin avril), plus de la moitié a trouvé
preneurs. Selon la longueur des bateaux, le tarif annuel
d’une place aux pontons s’échelonne de 1 076 euros à 5 709
euros. La partie terrestre comprenant notamment les parkings,
commerces (1000 m² de surface) et maison du plaisancier

sera achevée l’année prochaine.

Extension de la criée

Ce projet de transformation du port
englobe aussi la réalisation de tra-
vaux très importants comme le
« déroctage » pour les ferries, c’est-
à-dire l’augmentation de la profon-
deur, pour permettre aux nouvelles
générations de navires d’assurer des
rotations rapides sans contrainte de
marée. Une extension de la criée
pour répondre à l’accroissement
important de l’activité pêche va
également démarrer cet été. Cette
progression est en partie due à un
positionnement géographique idéal
qui fait de ce site une base avancée
pour un bon nombre de navires.
Avec un tonnage de près de 6 000

tonnes à fin 2011, la criée de Roscoff se classe au 9ème rang
national en termes de tonnage. 76 % de ce volume de ventes
sont réalisés à distance via Internet.
Le programme d’aménagement du site de Roscoff-Bloscon
représente un investissement global de 52 millions d’euros
dont 41 millions pour la construction des infrastructures
maritimes, répartis à raison de 21,5 millions pour la partie
plaisance, 10,5 millions pour la concession pêche et 9 millions
pour l’activité commerce. La CCI de Morlaix prend en charge
60 % des investissements. La livraison finale du chantier avec
les bâtiments annexes est prévue au printemps 2013.

� V.M.

PORT DE ROSCOFF-BLOSCON : LE CHANTIER TOUCHE À SA FIN

Les premiers plaisanciers attendus en juin

� La 6ème Semaine de l’Innovation,
coordonnée par Bretagne Développement
Innovation (BDI), se tiendra du 18
au 22 juin 2012
En matière d’innovation, la Bretagne tient son rang : 5ème
région en effectif de recherche, 6ème pour la création d’entre-
prises innovantes, elle est également au 1er rang des dépôts
de brevets grâce aux savoir-faire de ses entreprises. C’est jus-
tement pour valoriser ces compétences et développer la force
du réseau que la Semaine de l’Innovation propose aux acteurs
économiques bretons une quarantaine d’événements sur les
thématiques clés de l’innovation. Ces rendez-vous se tiendront
sur l’ensemble du territoire et aborderont des thématiques va-

riées (matériaux intelligents, agroalimentaire, numérique, éco-
construction, emballage, design, nautisme…) en privilégiant le
témoignage et/ou la visite d’entreprises. Ce sera aussi l’occa-
sion pour BDI d’introduire le programme SIDE (Structurer l’In-
novation pour le Développement de l’Entreprise) qu’elle pilote
aux côtés du Réseau Breton de l’Innovation. Ce programme
d’accompagnement, d’une durée de trois ans (2012-2015), va
permettre aux entreprises (TPE et PME) d’accéder à des res-
sources extérieures en conseil et formations et d’accroître, en-
core et toujours, leur potentiel d’innovation. La journée
d’ouverture de la 6 ème semaine de l’innovation aura lieu le
lundi 18 juin à la CCI de Morlaix.
Contact : www.innovons.fr
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Vue aérienne prise le 20 avril dernier



Entre les deux plus grandes métropoles bretonnes, le
match n’existe pas. La capitale régionale attire irréversiblement
les plus grandes administrations publiques (Dreal, Direccte,
Agence régionale de santé) et les sièges régionaux d’entre-
prises. “Elles ne sont pas comparables. Le plus souvent, les entre-
prises s’implantent à Rennes avant de venir à Brest”, affirme
François Rivoal, de l’agence de développement économique
brestoise, l’Adeupa.
Les volumes des transactions de bureaux varient il est vrai
presque du simple (49 000 m2 en 2010 à Brest) au double
(85 000 m2 en 2011 à Rennes). Mais en rapportant ces volumes
à la proportion du nombre d’emplois, les Finistériens coiffent leur
voisin sur le poteau. D’après une étude de l’espace Loire-
Bretagne1, Brest remporte la pole position des métropoles de
l’Ouest : avec 575 m2 placés en 2010 pour 1 000 emplois de ser-
vice, elle devance Rennes et ses 533m2, loin devant Nantes, troi-
sième avec ses 335 m2.
Voilà le signe que les deuxmétropoles bretonnes ont de l’espace
à offrir aux entreprises tertiaires. Les acteurs du secteur obser-
vent tous les mêmes mécanismes en marche depuis plusieurs
années. L’image des deux métropoles s’améliore et la demande

augmente progressivement. A la lisière des centres-villes, des
pôles tertiaires se forment où l’on trouve souvent les meilleures
affaires à réaliser. A Rennes, le mouvement est déjà bien enclen-
ché. Au point que depuis deux ans, les professionnels du sec-
teur placent chaque année autour de 85 à 90 000 m2 de bureaux.
Plusieurs zones en périphérie (Saint-Sulpice, Atalante…) sont déjà
identifiées comme des pôles tertiaires. La Courrouze, Champ-
Blanc, sont en développement ou dans les cartons. “En centre-
ville, en revanche, nous n’avons pas de neuf mais que du seconde
main”, prévient Catherine Godet Duval, directeur associé à BNP
Paribas Real Estate Rennes.
A Brest, les professionnels observent la même tendance avec
un décalage. Les abords de l’aéroport, le port de commerce et
la zone de Kergaradec permettent de répondre à une demande
grandissante de biens neufs, au détriment du seconde main en
centre-ville.
Les collectivités ont bien compris cet enjeu et s’efforcent de dyna-
miser les centres-villes en menant des opérations d’aménage-
ment d’envergure. A Brest, le tramway et la commercialisation
de milliers de mètres carrés de bureaux dans le plateau des
Capucins doivent maintenir les bureaux en cœur de ville. “Pour
l’instant, nous n’observons pas l’effet tramway. Quant au plateau
des Capucins, je crains que l’accessibilité ne soit pas géniale
pour les PME”, s’inquiète toutefois Olivier Coustaing, gérant
du cabinet Pégase.
A Rennes, le réaménagement du quartier de la gare, voué à
s’appeler EuroRennes, doit permettre à la ville de semesurer aux
autres métropoles de dimension européenne.
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Enquête

L’offre en immobilier d’entreprise reste dynamique à Brest
et Rennes. Dans les deux métropoles bretonnes, on observe
l’émergence de pôles tertiaires en périphérie, dans des locaux
neufs et accessibles aux dépens du centre-ville.
Un mouvement que les collectivités tâchent d’adoucir
avec des projets en cœur de ville.

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Rennes et Brest ont des atouts
(et des m2) à faire valoir

1 L’espace métropolitain Loire-Bretagne est une entité qui regroupe
les agences d’urbanisme et de développement économique des métropoles

de l’Ouest : Brest, Rennes, Nantes, Saint-Nazaire, Angers.
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Projet EuroRennes Projet Les Capucins à Brest
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Comment jugez-vous le marché de l’immobilier
de bureau rennais ?

Nous avons un marché extrêmement dynamique qui a pris de
la maturité sur le moyen terme. Il y a une dizaine d’années, on
absorbait 45 000 à 50 000 m2 par an en tertiaire. La poussée a
été telle que nous atteignons 85 000 m2 en 2011. Nous nous sta-
bilisons à peu près à ces chiffresmaintenant. Cela est l’effet d’une
réorganisation générale des administrations très présentes à
Rennes. Mais c’est également le fruit d’une attractivité liée à une
bonne image de Rennes, régulièrement bien située dans les clas-
sements de villes où il fait bon vivre. Le chef d’entreprise qui
cherche un bureau à côté de son habitation, c’est terminé.
Aujourd’hui, il recherche un lieu où il pourra offrir une qualité de
vie à ses salariés. Rennes permet cela. Il y a enfin un dynamisme
économique, particulièrement autour des nouvelles technologies.
Rennes a connu une éclosion du nombre de Sociétés de services
en ingénierie informatique. La ville est fer de lance dans ce
domaine. Enfin, les tarifs restent abordables. Le neuf restructuré

en périphérie varie entre 125 et 165 euros le m2, contre 160 à 205
euros en centre-ville.

Comment se répartissent les bureaux
géographiquement ?

Dans de nombreuses villes de province, les bureaux peuvent
être diffus sans qu’il n’existe de pôle tertiaire fort. Ce n’est pas
le cas à Rennes : les zones Atalante, Saint-Sulpice, Beaulieu,
sont devenues des références avec des transports proches. Les
volumes se situent là, en périphérie. Le centre-ville propose des
bureaux pour les professions libérales dans le marché de
seconde main. Le secteur de la gare constitue toutefois une
exception. Nous y rencontrons une demande récurrente. On
le voit avec des entreprises comme Yves Rocher, le
groupe Launay, AG2R. Tous les transports et les services sont
à proximité.

Les opportunités à venir vont-elles se concentrer
sur ces mêmes secteurs ?

Des réserves foncières importantes existent dans les zones en
projet comme les Champs Blancs et la Courrouze. On le voit déjà
avec Technicolor qui s’installe dans 17 000 m2, Cap Gemini
dans 10 000 m2. Le projet de centre d’affaires EuroRennes,
autour de la gare, représente également une opportunité
sensationnelle. Aujourd’hui, Rennes pérennise l’implantation
de PME et d’antennes de grands comptes. Avec ce nouveau
quartier, nous pouvons attirer une demande exogène. Il faudrait
réussir à faire venir des directions régionales de sièges
nationaux, voire internationaux, présents à Paris. Si ce n’est pas
le cas, il pourrait y avoir des bureaux vides. Aujourd’hui, il
en existe dans une proportion raisonnable. Nous avons une offre
qui correspond à 110 000 m2 et nous avons placé 85 000 m2

en 2011, un peu moins qu’en 2010 à cause de la crise.

STÉPHANE DAUPHIN, gérant de l’agence DTZ à Rennes

“EuroRennes représente
une opportunité sensationnelle”

� François Neliaz

36
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Enquête

En 2010, le nombre de m2

placés pour 1 000 emplois
de services était le plus fort
taux des métropoles de l’ouest.
Ressentez-vous un réel
dynamisme sur le marché ?

Brest connaît ces dernières années un
phénomène de rattrapage par rapport aux
autres agglomérations. Depuis deux ans
particulièrement, l’image de la ville change.
La montée du Stade brestois en Ligue 1,
ou même l’organisation de l’élection de
Miss France, ont créé un focus sur la ville.
Tout ceci est de la communication, mais
il y a également une réalité. Jusqu’ici,
Brest n’était pas prépondérante sur le
département, mais là, je crois que la
messe est dite. Brest a phagocyté les
autres villes. Cela est dû à des opérations
d’aménagement simultanées. Celle du
port de commerce est arrivée en premier,
à partir des années 2000, suivie de l’aé-
roport et de la zone de Kergaradec.
Jusqu’ici, nous avions pourtant un réel
problème de foncier. La demande était
plutôt endogène. Désormais, des entre-
prises qui ne sont pas implantées sur l’ag-
glomération viennent. Des Rennais ou des
Nantais créent des antennes ici.

Ces entreprises s’installent
dans quelles zones ?

Les programmes immobiliers qui sont en

périphérie de ville et sur la future ligne de
tramway n’ont aucun mal à trouver
acquéreur. Les petites entreprises sont
particulièrement attirées par le port de
commerce, mais il existe dans cette zone
une insuffisance du nombre de places
de stationnement. A partir d’une certaine
taille, elles vont chercher plus loin du
centre-ville, comme dans la zone d’acti-
vité de Kergaradec ou à proximité de
l’aéroport. Cet emplacement attire car il
est situé à côté d’un axe de transport
important. Onze avions partent par jour
vers Paris. C’est primordial car Brest
garde un handicap de par sa situation
géographique.

Le centre-ville propose surtout des biens
de seconde main à destination des pro-
fessions libérales et à quelques entre-
prises de services à la personne. Les
loyers s’échelonnent entre 80 et 120
euros le mètre carré dans des bâtiments
parfois obsolètes. A Kergaradec, vous
avez du neuf pour 130 à 140 euros le
mètre carré, conforme aux réglementa-
tions pour les personnes à mobilité
réduite. De l’espace va donc certaine-
ment se libérer en centre-ville.

Le centre-ville va pourtant
être redynamisé avec

l’arrivée du tramway et
la construction du plateau
des Capucins ?

Pour l’instant, je ne ressens pas un “effet
tramway”. Les entreprises continuent de
raisonner en terme d’accessibilité avec
places de parking… 45 000 m2 vont sor-
tir dans le plateau des Capucins effecti-
vement. Ils sont toutefois à mettre en
relation avec les autres zones. A
l’échéance 2015, nous allons avoir les
programmes en stock pour travailler les
dix prochaines années. On attend
30 000 m2 de bureaux à côté du port de
commerce, 20 000 à Kergaradec, 10 000
à l’aéroport. La zone à côté d’Ikea doit
également accueillir 45 000 m2. Ce der-
nier lieu se révélera selon moi particuliè-
rement intéressant. C’est celui que je
conseillerais : il est près de la ligne de
tramway, avec des places de parking,
pour un tarif intéressant.

3
2

1

“Nous allons avoir du stock
pour dix ans à Brest”

3 QUESTIONS À ERWANN LE ROUX, GÉRANT DE L’AGENCE ARTHUR LOYD À BREST



LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES TPE

Optimiser le capital humain
La Gestion des Ressources Humaines (GRH) est une variable
stratégique de transformation de l’entreprise. Elle intègre la
projection dans le temps et la gestion optimale du potentiel
humain (effectifs, savoir-faire, compétences, formation, car-
rières etc). Alors que le contexte économique restreint les
marges de manœuvre, comment développer le capital humain
au sein des TPE ?

Sélectionner les priorités GRH

Dans ce domaine également, le dirigeant fait souvent la diffé-
rence. Il doit donc développer une sensibilité GRH et au besoin,
se former. La GRH doit s’imprégner de l’organisation de la TPE.
Fonctions, missions, rattachements hiérarchiques, interactions
et contraintes de chacun doivent être identifiés, afin de pouvoir
instituer des repères structurants, mais évolutifs (organigrammes,
contrats de travail, chartes de poste, règlement intérieur, orga-
nisation du travail, plan de formation etc.). Les marges d’amé-
lioration seront mieux identifiées. L’intégration des nouveaux
collaborateurs sera facilitée.
L’obligation de résultat du chef d’entreprise enmatière de sécu-
rité et de protection de la santé physique et mentale des sala-

riés est étendue à la pénibilité au travail. S’en préoccuper c’est
aussi agir sur l’absentéisme, la motivation, la fidélisation des col-
laborateurs, la gestion des fins de carrières. C’est anticiper la
raréfaction des compétences et le turn-over. Le financement par
l’entreprise de garanties sociales complémentaires ou deméca-
nisme(s) d’épargne salariale concourt au même objectif, d’au-
tant que des exonérations sociales existent.
Le suivi des temps de travail et des heures supplémentaires pro-
cède également d’une obligation légale, mais permet aussi
d’optimiser l’organisation du travail. De nombreuses dérogations
légales (annualisation etc.) sont à la portée de la TPE.
L’adhésion des collaborateurs aux projets de l’entreprise condi-
tionne sa pérennité. La conjoncture actuelle implique des adap-
tations (conditions de travail, contrats de travail, effectifs). Avec
l’exigence de communication (de dialogue social) s’accroît la
nécessité de structurer les échanges : réunions régulières,
entretiens individuels annuels etc.

L’employeur tenu d’assurer l’adaptation dans le temps des
salariés à leur poste de travail et le maintien de leur employa-
bilité, au regard notamment de l’évolution des emplois, des
technologies et des organisations, peut être sanctionné par le
juge, en cas de licenciement économique, ou d’inaptitude
constatée par le médecin du travail. Des employeurs sont éga-
lement condamnés à indemniser des salariés qui n’ont jamais
bénéficié de formation.

Impliquer les managers dans la GRH

Le secrétariat-comptable assure fréquemment la GRH technique
(contrats de travail, paie, déclarations sociales, médecine du tra-
vail), en liaison avec des experts externes. Au-delà de ce noyau,
la création d’un poste GRH est rarement envisageable et l’ex-
ternalisation complète peu efficace. La TPE doit donc répartir
les missions GRH entre les « managers » (chef d’équipe, chef
d’atelier, responsables d’une activité etc.). Ils sont les mieux à
même de collecter les informations sensibles et de participer à
l’optimisation du « capital » humain. Ils peuvent être impliqués
dans contrôle de la durée, de l’organisation du travail, dans la
prévention des risques professionnels et celle de la pénibilité au
travail, ou encore dans l’identification des besoins de formations
ou de sanctions. Leurs missions GRH devront être identifiées
et valorisées. Pour réussir, ils devront bénéficier de formations
et être déchargés de tâches à moindre valeur ajoutée.

Ainsi organisée la TPE pourra plus efficacement faire appel aux
conseils extérieures des organismes (unions patronales, OPCA,
CARSAT etc.), experts spécialisés (en recrutement, management,
sécurité etc.). Les pratiques de GRH devront également être
sécurisées au regard du droit du travail et de la sécurité sociale
(Contrôles URSSAF).

Sylvie LEBIGRE
Avocat spécialiste de droit social
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Petites annonces

OPPORTUNITÉS D’ACQUISITIONS - JTB RENNES

OPPORTUNITÉS D’ACQUISITIONS - JTB NANTES

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

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

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

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

Aménagements paysagers
C.A. 2011 : environ 1 400 K€ - R.N. environ 5%
Clientèle : Professionnels & Particuliers
Fonds propres nécessaires : 250 à 300 K€

Vente, fabrication et pose d’agencements d’intérieur
C.A. 2011 environ 1 400 K€ - R.N. moyen environ 6 %
Clientèle : Particuliers & Professionnels
Fonds propres nécessaires : 300 à 400 K€

Vente en ligne de produits bio et écologiques
C.A. 2011 : environ 700 K€ - Marge Brute : environ 35 %
Clientèle : Internautes
Fonds propres nécessaires : 250 K€

Viviers à poissons et coquillages
Groupe propriétaire de sites de viviers à poissons
et coquillages souhaite céder site par site
Cession : Cession immobilier sur domaine
maritime avec agrément d’activité

Fabrication, installation d’équipements pour l’industrie
C.A. : supérieur à 2 000 K€ - R.N. positif, stable et récurrent
Clientèle : Industrie agroalimentaire, chimique, pharmaceutique,
mais aussi de façon plus marginale, le catering aérien
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