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Dans un contexte industriel national difficile où la
recherche de filières de croissance est une néces-
sité, les énergies marines renouvelables consti-

tuent une priorité pour nos territoires. Elles représentent
une opportunité inédite de diversification et de dévelop-
pement industriel qui doit assurer des retombées
économiques majeures sur le court, moyen et long terme.

Pour préfigurer une future filière française de l’éolien
offshore au large des côtes de Saint-Brieuc, l’ensemble
des acteurs économiques bretons locaux et régionaux ont
décidé de se rassembler et de se structurer. Pour ce faire,
ils confieront la coordination de ce projet à Bretagne
pôle naval au sein d’une nouvelle commission dédiée
spécifiquement au projet Ailes Marines.

La dimension opérationnelle serait, pour sa part, divisée
en deux missions d’interfaces qui correspondent aux
deux grands volets industriels du projet : une mission
d’interface “segment aérien et maintenance” dont la
maîtrise d’œuvre serait confiée à la CCI des Côtes
d’Armor et une autre intitulée “segment sous-marin et
assemblage”, dont la maîtrise d’œuvre reviendrait à la CCI
de Brest. Notre ambition aujourd’hui est d’unir nos forces
pour répondre aux attentes du Consortium et participer
à la mise sur pied d’une future filière française de l’éolien
en mer.

Au-delà de l’émergence de cette nouvelle filière, c’est le
maintien d’une dynamique industrielle forte, portée dans
tous les secteurs par l’innovation et l’internationalisation
qui portera le développement économique régional et
renforcera l’attractivité de notre territoire.
Cette dynamique doit être portée collectivement par
l’ensemble des forces économiques de la région. C’est
pourquoi, à l’initiative de la CCI de Région, du GFI et
du Medef Bretagne, je vous propose de nous retrouver
le 10 juillet à Brest pour participer à la “Journée de
l’Industrie”. Ce temps fort sera l’occasion de réaffirmer
le rôle que jouent les entreprises industrielles dans la
construction du devenir de notre territoire et la nécessité
de leur proposer les conditions les plus favorables à
l’exercice de leur activité pour la croissance, l’emploi et
à la compétitivité.

Alain DAHER
Président de la Chambre de Commerce

et d’Industrie de Bretagne
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Cette année, le port de Saint-Cast le Guildo a une actualité forte. Trois
évènements viennent compléter l’attractivité naturelle de ce port de
plaisance. La CCI des Côtes-d’Armor, en tant que gestionnaire, s’est
engagée dans une démarche de certification environnementale ISO
14001 et de sécurité au travail OHSAS 18 0001, deux certifications
obtenues le 23mai dernier. L’aire de carénage, sousmaitrise d’ouvrage
de la Mairie, est opérationnelle depuis le printemps. Celle-ci permettra
la manutention des bateaux de moins de 20 tonnes ; il est complété
par une potence de levage d’une capacité de 2,5 tonnes. Enfin, en
juillet, Saint-Cast sera la première étape bretonne du Tour de France
à la Voile.
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CERTIFICATION ISO

Succès pour la CCI
du Morbihan

FINISTÈRE

MORBIHAN

CÔTES D’ARMOR

SEMAINE DE L’INNOVATION DU 18 AU 22 JUIN

Lancement à Morlaix

SAINT-CAST LE GUILDO

Le port a le vent en poupe !

Succès sur toute la ligne pour les équipes de la
CCI du Morbihan, auditées par l’AFNOR fin avril. Les
services généraux de la CCI et le Port de commerce de
Lorient voient en effet leur certification ISO 9001 renou-
velée et l’Aéroport de Lorient Bretagne sud obtient pour
la première fois cette reconnaissance de la qualité des
services proposés aux clients. Enfin, le Port de commerce
de Lorient obtient pour la première fois la certification ISO
14001 pour sa politique environnementale. Le renforce-
ment de la compétitivité du port dans unmarchémaritime
mondialisé est un des enjeux de cette politique, tout
comme la volonté de la CCI de favoriser l’intégration
harmonieuse de cet équipement dans la ville. Ce succès
couronne la qualité de l’organisation mise en place pour
satisfaire ses clients ainsi que ses partenaires et qui
apporte la preuve de la volonté d’amélioration continue
portée par l’ensemble des collaborateurs.

Réponse le 18 juin à 9h dans les locaux de la CCI.
Paiement, animation du point de vente, couponing, carte de
fidélité… Voici une partie des usages liés aux technologies
sans-contact. Avec l’essor des Smartphones, l’arrivée des
cartes bancaires et de transport nouvelle génération, les
commerces pourront proposer de nouveaux services à leurs
clients, à l’intérieur du magasin mais aussi à travers la “ville
numérique”. Plusieurs expérimentations sont déjà en cours
dans de nombreuses villes, dont Rennes.
Autour de trois axes, “comment ça marche ?”, “les enjeux du
paiement sans-contact” et “ma boutique dans la ville de de-
main”, cet atelier a pour objectif de donner l’essentiel des
connaissances nécessaires pour anticiper les opportunités de
ces nouveaux usages vous impactant. Cet atelier sera animé
par Gaël Tournesac et Rémy Langlois, CCI Rennes Bretagne
Inscription en ligne sur www.rennes.cci.fr
CONTACT : Sylvie Galland - CCI Rennes - 02 99 33 66 66

SERVICES ET PAIEMENT SANS CONTACT

Comment ça marche ?

ILLE-ET-VILAINE

Rendez-vous incontournable des entreprises bretonnes
depuis 6 ans : la semaine de l’innovation coordonnée par
Bretagne Développement Innovation (BDI). Le lancement
régional de l’opération aura lieu à la CCI de Morlaix, le lundi
18 juin, de 9 h 00 à 12 h 30. Dans ce cadre, de nombreux
partenaires finistériens semobilisent pour organiser le premier
forum de l’innovation. A l’initiative de la CCI de Morlaix, cette
rencontre permettra aux entreprises de disposer concrètement
de toutes lesméthodes et outils nécessaires à la mise en place
d’une stratégie innovante au sein de leur structure.

INSCRIPTION : forum.innovation@morlaix.cci.fr - www.innovons.fr
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Yves Baillon en pôle position
de l’industrie routière
Nouvelle tête sur la route. A 53 ans,
Yves Baillon a été élu président
du Syndicat professionnel régional
de l’industrie routière (Sprir) de Bretagne.
Cette entité est une émanation de
la Fédération régionale des travaux
publics. Elle regroupe les entreprises
qui réalisent des travaux routiers
pour le compte de l’Etat, des collectivités
locales, mais également du privé.
Ingénieur de formation, Yves Baillon
est également directeur régional
du groupe Colas, le leader mondial
de la construction de routes.

Le Duff se développe de Rennes
à la Chine
Le groupe Le Duff – Brioche Dorée,
Pizzeria del Arte, Le Fournil de Pierre –
n’en finit pas de se développer. Après
avoir dépassé le milliard d’euros de chiffre

d’affaires l’an dernier, son PDG,
Louis Le Duff, a annoncé son intention
d’ouvrir une cinquantaine de restaurants
en Chine à “moyen terme”. Un centre
de formation destiné aux salariés du
groupe ainsi qu’un centre de recherche
et développement seront également
construits à proximité du futur siège
social, à Rennes. Enfin, l’entreprise Bridor,
filiale de Le Duff, va construire une
nouvelle usine près de Laval d’ici fin 2013.

La construction du nouveau siège
de Financo démarre
La première pierre a été posée sous les
flashs par François Cuillandre, le maire
de Brest, le promoteur immobilier
Jean Kermarrec et Jean-Pierre Denis,
président du Crédit Mutuel Arkea (CMA).
Financo, la filiale de crédits à la consom-
mation du CMA fait construire un bâtiment
de 8 000 m2 à proximité de l’aéroport de
Brest. Actuellement, la société loue des
locaux de 4 000 m2 sur le port jugés, par
ses dirigeants, trop étroits. La livraison du

nouveau siège est prévue pour mai 2013.
Il accueillera 300 salariés.

Pierre Karleskind prend la tête
de la Semaeb
Voilà une structure peu connue mais
importante : la Société d’économie mixte
pour l’aménagement et l’équipement de la
Bretagne (Semaeb). Détenue à 64% par la
Région Bretagne, elle intervient notam-
ment dans l’aménagement d’équipe-
ments. Parmi ses réalisations : les
archives départementales à Rennes, ou
encore, le pôle universitaire de Saint-
Brieuc. Assurée depuis 2001 par Marc
Labbey, la présidence de la société revient
à Pierre Karleskind, après son élection lors
du conseil d’administration. Le nouveau
PDG est également conseiller régional.

L’Aquarium achète le parc aquatique
Du mouvement dans le petit monde des
parcs de loisirs bretons. Le groupe

C

D

25 mai 2012

B22 mai 2012

24 mai 2012

A

23 mai 2012

9 mai 2012

E

Flash Backmai 2012

A

C



BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°215 • JUIN-JUILLET 2012

ACTUALITÉS

7

Looping possède huit parcs d’attractions
en Europe, dont, surtout, Le Grand aqua-
rium de Saint-Malo. Il a fait l’acquisition
de Cobac Parc, situé à Lanhélin (35).
Ce parc d’attractions de plein air,
notamment aquatiques, est uniquement
ouvert l’été. L’équipement malouin est
justement peu fréquenté les jours
de beau temps. L’objectif de l’acquisition
est de dépasser les 500 000 visiteurs
annuels sur les deux sites. L’ensemble
du personnel devrait être conservé.

Plastimo veut éviter le nauffrage
Le spécialiste français de l’équipement
pour le nautisme (gilets de sauvetage,
compas…) se trouve en eaux troubles.
Plastimo-Navimo a été placé en
redressement judiciaire par le tribunal
de commerce de Quimper avec une
période d’observation pour une durée
de six mois. Une nouvelle accueillie
favorablement par les salariés de
l’entreprise basée à Lorient qui craignaient
une liquidation. Un repreneur est

maintenant attendu. La prochaine
audience est prévue fin juillet.
Plastimo emploie 148 salariés
sur son site morbihannais.

Les biscuits Traou Mad et les
Gavottes se marient
Deux “monuments” du patrimoine breton
se rallient. L’entreprise Traou Mad, qui
fabrique les galettes de Pont-Aven a été
rachetée par le fonds d’investissement
LFPI, propriété du groupe Galapagos
(140 millions d’euros de CA et 640
salariés) présidé par Christian Tacquard.
Palets et galettes de la cité finistérienne
sont désormais réunis sous la même
bannière que celle des Gavottes,
les crêpes dentelle. Chaque marque
devrait garder sa spécificité, mais
des synergies pourraient être opérées
dans le domaine des achats, de la
logistique, du commercial et de la R&D.
Le montant de la transaction n’a pas
été communiqué.

Doux en redressement judiciaire
Groupe familial basé à Châteaulin (29)
et connu pour sa marque “Père Dodu”,
Doux a été placé à sa demande, vendredi
1er juin, en redressement judiciaire par
le tribunal de commerce de Quimper.
Cette décision, vivement critiquée par
le gouvernement et la banque Barclays,
a été prise par Charles Doux, patron
du groupe, alors qu’une solution était
semble-t-il en cours de finalisation
avec la banque pour apporter
une bouffée d’air de 35 millions d’euros.
Le gouvernement suit le dossier de
très près et va poser ses conditions
pour lui venir en aide a indiqué le ministre
de l’Agriculture, Stéphane Le Foll.
Le groupe Doux, plombé par une
dette estimée à plus de 430 millions
d’euros, emploie 3 400 salariés
en France, dont 1 910 personnes en
Bretagne. Il travaille également
avec quelque 800 éleveurs.
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� Une forte croissance incite Actuaplast (Saint-Evarzec - 29)
à doubler la surface de son bâtiment. Premiers coups
de pelleteuse prévus fin 2012.
Avec un CA 2011 de 6,2 millions d’euros en hausse de 50 %, Actuaplast vise les 7,5 millions
d’euros fin 2012. “Nous sommes dans les clous pour atteindre cet objectif et devrions faire
20 % à l’international” précise Ronan Pérennou, dirigeant, dont l’entreprise conçoit des
pièces en plastique et des prototypes en série, principalement pour le secteur automobile,
60 % de son activité. “L’automobile nous porte, poursuit-il. Il n’y a jamais eu autant de
moteurs à sortir. Même si en France et en Europe, le secteur ne va pas très bien, la forte
demande de la Chine pousse les constructeurs à imaginer de nouveaux modèles, avec des
moteurs moins polluants. Imaginez qu’en 2011, il s’est vendu 14 millions de voitures en
Chine et les projections à l’horizon 2014 sont de l’ordre de 30 millions. Au grand dam des
autorités chinoises, 60 % de ces voitures sont aujourd’hui importées, ce qui ne sera sans
doute plus le cas dans quelques temps.” Fort de ce constat, Actuaplast a créé il y a plus d’un
an, une filiale à Hong-Kong et est en passe de prendre des participations dans l’entreprise
de son partenaire chinois (outillage injection - 50 personnes), “un breton mariée à une
chinoise, ça aide beaucoup, constate-t-il. Je vais en Chine pour vendre aux Chinois, pas
pour délocaliser. Tous les constructeurs et équipementiers s’y installent. L’Allemagne reste
encore et de loin mon premier partenaire. Il faut dire que le pays compte 2 000 moulistes
quand la France n’en compte que 500. L’export occupe désormais une bonne partie de
mon disque dur.” Suède, Slovaquie, Espagne comptent aussi parmi les principaux
partenaires de la PME. Pour faire face à cette croissance rapide, Ronan Pérennou est obligé
de structurer son entreprise et d’investir : 200 à 300 000 euros en Chine dans de nouvelles
machines et 1,5 million dans son outil de production en Bretagne. Mais son projet majeur à

court terme reste l’agrandissement de son site de Saint-Evarzec. “Je vais passer de 1 400 m2 à 3 000 m2 couverts, un programme
estimé entre 1,5 et 2 millions d’euros. Je n’ai plus le choix, l’effectif en constante progression, plus 11 CDI en 2011, 7 cette année
atteint 54 personnes. Je suis obligé d’agrandir !”
Contact : 02 98 94 85 90

� En développant sa propre marque,
Hitex (Vannes - 56) s’ancre à l’international.
“Aujourd’hui tout le monde sort de ses métiers de base
pour aller chercher d’autres marchés. La concurrence est
multiforme, les frontières sont de plus en plus floues… bref
tout se complexifie”, commente Irène Lamour, codirectrice
avec François Laimay d’Hitex. La PME appartient à 100 % au
Groupe grecque Lavipharm (230 millions d’euros de CA – 200
personnes). Créée en 1997, Hitex est spécialisée dans la
technologie d’extraction propre, le C02 supercritique. “Notre
métier consiste à extraire des produits naturels de
plantes ou de graines grâce à une technique propre
qui n’utilise aucun solvant. Nous effectuons de la R&D
pour le compte de nos clients internationaux, en met-
tant au point sur des petits équipements des procédés
d’extraction, d’après un cahier des charges bien
précis. Nous travaillons pour les secteurs de la parfu-
merie, de l’aromatique, de la cosmétique, du biomé-
dical ou encore de la chimie.” Avec un CA 2011 de 2,5
millions d’euros en hausse de 20 %, la PME emploie
18 personnes dont la moitié de femmes. Elle intervient
aussi bien en R&D pour développer de nouveaux pro-
cédés tels que l’extraction d’huiles essentielles pour la
parfumerie, qu’au stade industriel pour produire au
meilleur coût en CO2 supercritique. “Cette activité de
prestation, poursuit la directrice, est complétée depuis
peu par le développement d’une gamme de produits
destinée au marché des compléments alimentaires.

Nous la distribuons sous notre propre marque Hitex. A titre
d’exemple, nous venons de sortir un actif à base d’extraits de
plantes qui permet l’hydratation des peaux sèches par voie
orale et un autre en santé cardiaque.” Avec cette nouvelle
gamme de produits, l’entreprise a pris un véritable virage à
l’export, en Chine, Japon, Corée, Taïwan, Amérique etc.
Représentant presque 30 % du CA aujourd’hui, il constitue la
priorité de l’entreprise morbihannaise qui bénéficie par ailleurs
du soutien de la Région, d’Oséo et du Conseil Général.
Contact : 02 97 68 88 88
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Ronan Pérennou, dirigeant

Chez Hitex, 50 % du personnel est féminin. Composée de biologistes et chimistes,
l’équipe de développement de produits est ici en partie réunie.



� Kerviande (Montauban de Bretagne - 35) :
deux rachats opérés coup sur coup
au premier trimestre 2012 dopent l’activité.
“Nous avons réalisé 13,5 millions d’euros de CA en 2011 et à
la fin du premier quadrimestre 2012, nous étions à plus 15 %,
à périmètre constant. Avec les opérations de croissance
externe réalisées, nous visons 15 millions d’euros à la fin de
l’année. Cette croissance va nous permettre de compenser
en partie la baisse des marges observée depuis 2 ans du fait
de l’augmentation des matières premières (bœuf, porc,
volaille)” explique Mikael Cadio, co-directeur du site avec

Valérie Baly, et fils de Jean-Luc Cadio, Président du Goupe
Cadegau (44) auquel appartiennent les filiales Kerviande (unité
de production) et SVDO (structure commerciale). Issu de Sup
de Co Rennes, il a passé 10 ans dans la grande distribution et
intégré l’entreprise familiale en 2011 pour reprendre d’ici 5 ans
l’ensemble du Groupe. Créée en 1984, Kerviande livre aux
particuliers des colis de viande fraîche (poids moyen/colis
entre 18 à 20 Kg). “Chaque colis est unique, puisque préparé
à façon par nos bouchers, selon les goûts de nos clients. Nous
en comptons 25 000 actifs. Depuis quelques années, notre
gamme s’est étoffée et nous proposons aussi des produits
traiteurs, marinés, festifs, des desserts et des surgelés.” Pour
ce faire, la structure commerciale SVDO emploie 85 commer-
ciaux totalement autonomes, en charge de la prospection, des
commandes et de la livraison. Kerviande compte pour sa part
43 personnes. “Avec le rachat de Boucherie Nevot, début
janvier, une activité de vente sur les marchés de Rennes (2 ca-
mions), nous touchons une clientèle citadine et donc com-
plémentaire, Avec 5 ETP son CA prévisionnel est d’1 million
d’euros. L’autre reprise, que nous avons effectuée en mars
dernier, est celle d’OK Frais à Orléans. C’est une opportunité
qui nous permet de couvrir un nouveau secteur. Nous avons
repris 5 commerciaux et le CA se situe aux alentours de
650 000 euros. De manière à travailler plus de produits
comme les marinades ou les surgelés, nous envisageons une
extension du site à l’horizon 2013.”
Contact : 02 99 06 15 30
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Mikaël Cadio prendra,
dans quelques années,

la succession de son père,
Jean-Luc Cadio, propriétaire

de Kerviande



� Présentes dans 40 pays, réalisant 45%
de CA à l’export, les Gavottes, les célèbres
crêpes dentelle, bénéficieront d’un nouvel
outil de production en 2014, à Lanvallay,
près de Dinan (22).

L’investissement de 12 millions d’euros est financé par
Oséo via un prêt participatif à hauteur de 3 millions
d’euros. “Dans ce cadre-là, nous agissons comme un
actionnaire, nous renforçons les fonds propres de l’en-
treprise sans prendre de garantie, a souligné François
Drouin, président d’Oséo présent pour l’occasion sur le
site historique de Dinan bâti en 1962. Les Gavottes ap-
partiennent au groupe Loc Maria (Alizé, Galettes de Pley-
ben, Buhler biscuitier) depuis 1990, année de création du
groupe par Marie et Christian Tacquard. “A l’époque,
explique ce dernier, nous étions 50 pour un CA de 4,5
millions d’euros. Aujourd’hui, nous sommes 250 au sein
du groupe et le CA atteint 45 millions d’euros.” Sur le site
de Dinan, 120 personnes travaillent en 3x8 à la fabrication
des gavottes. Des équipes de week-end ont été mises en
place pour satisfaire la demande mondiale en constante
progression, en particulier américaine et asiatique. Ce
succès à l’international pousse aujourd’hui les dirigeants
à investir dans une nouvelle usine, sur un terrain de 8 ha
à Lanvallay, de l’autre côté de la Rance. “Avec ce nouvel
outil, poursuit Christian Tacquard, nous allons doubler
notre capacité de production pour passer de 3 000 tonnes
à 6 000 tonnes de produits. Il sortira de terre en 2014-
2015 et pendant quelques mois nous travaillerons à

cheval sur les 2 sites. Nous visons à terme 60 % à l’export.”
L’avenir du site de Dinan ne semble pas encore scellé. Marie et
Christian Tacquard qui dans un premier temps avaient envisagé
de vendre, souhaitent aujourd’hui le garder… Affaire à suivre.
Contact : 02 99 84 82 00

� Ecovrac (Saint-Caradec - 22), leader national des citernes compartimentées
pour le transport des aliments du bétail, innove dans un contexte tendu.
La PME relance un vieux savoir-faire, celui des citernes pressurisées destinées à la farine pétrifiable. “Nous avons commencé à
relancer cette production en 2011 et dès cette année elle représentera 10% de l’activité avec unmarché national, commente Aurélie
Fromet, PDG d’Ecovrac. La Pme, créée en 1968, appartient depuis 3 ans au groupe Ames (Vineul - 41) détenu par la famille Savigny,
dont la jeune dirigeante de 34 ans est issue. Employant 70 personnes, Ecovrac produit une moyenne annuelle de 80 véhicules
pour un CA 2011 (30.09) de 9 millions d’euros. “Nous traversons des années difficiles. Il faut plus que jamais faire preuve de
dynamisme et trouver de nouveaux relais de croissance par l’innovation et l’export. Outre la construction de ces nouvelles cabines,
nous avons sorti le 1er juin Ivrac, un nouveau système de déchargement
automatique de véhicule. Il permet la simplification des opérations pour
le chauffeur, la traçabilité des quantités déchargées par compartiment
mais aussi leurs lieux et leurs heures. Afin de présenter ce nouveau
véhicule à nos clients, nous organisons “l’Ecovrac Tour”, de juin à
octobre 2012. C’est une innovation commerciale avec un investisse-
ment conséquent.” L’international, qui ne représente que 5% de
l’activité, repose sur la vente de véhicules d’occasion aux pays du
Maghreb et de l’Est. Il est une préoccupation majeure de la dirigeante.
Cette dernière vient aussi de créer un parc de location de véhicules
neufs pour rendre service à ses clients. “Nous restons dynamiques à
tous les niveaux de manière à conserver nos parts de marché. Le
secteur de l’alimentation du bétail stagne et les acteurs repoussent leurs
investissements.” Ils sont trois fabricants en France sur ce marché de
niche. En Bretagne, Ecovrac détient 70% du marché, 55% au niveau
national. Malgré ce contexte tendu, un agrandissement du bâtiment
qui s’étend déjà sur 10 000 m2 est prévu à l’horizon 2013.
Contact : 02 96 25 00 03
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1,8 million de gavottes sortent chaque jour de l’usine de Taden :
c’est ce qu’est venu constater François Drouin, président d’Oséo (à gauche),

en compagnie de Christian Tacquard, président du groupe Loc Maria

Aurélie Fromet, PDG d’Ecovrac
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� Nestadio Capital à Plouhinec (56)
mise sur l’investissement en early stage
et vient de prendre une participation
de 15 % du capital de TazTag à Rennes.
En 2011, le Fonds d’investissement de Bretagne détenu par
Florent de Kersauson a réalisé une dizaine de participations
pour environ 10 millions d’euros. Il vient de prendre en mai,
15 % du capital de Taz Tag. Créé en 2004, Nestadio Capital a
collecté à ce jour 50 millions d’euros de fonds via 5 000 sous-
cripteurs. “2/3 d’entre eux sont des bretons dont la moitié
installée à Paris, explique Bertrand Bégin, Directeur général.
Ils recherchent la défiscalisation et le retour sur investissement
tout en contribuant au développement de leur région. Nous
sommes un fonds d’investissement en capital, un des rares
totalement indépendants, c’est pourquoi nous travaillons avec
tous les réseaux bancaires. Aujourd’hui, faire de la prospective
fiscale est devenu très périlleux car les règles sont modifiées
avant même qu’on ait eu le temps de les évaluer. C’est encore
vrai pour cette année même si pour la campagne ISF en
cours, il n’y a pas de changement, l’ISF étant dû pour le
1er janvier 2012.”

Intervenant sur quatre régions, Bretagne, Pays de la Loire,
Poitou-Charentes et Normandie, le fonds breton Nestadio (CA
2011 : 1,06 million pour une dizaine de personnes) intervient
dans le capital des PME à une hauteur située entre 300 000 et
1,5 million d’euros (Sodicome à Saint-Gilles-35 a bénéficié en
2011 de ce dernier montant). La gestion de ces fonds régionaux
représente 90 % de l’activité de la société. Les 10 % restant
relèvent de prises de participations via un FCPI dans des start-
up européennes à fort potentiel international et “tournées vers
des technologies en ruptures d’usage, souligne Bertrand Begin.
Pour ce faire, nous avons conclu un partenariat avec Microsoft
qui nous apporte son conseil sur la technologie développée.
Nous intervenons au stade du early stage, à savoir celle qui suit
l’amorçage. C’est notre principal axe de développement pour
les années à venir. Nos fonds ont vocation à générer de la
valeur, aussi nous nous intéressons en priorité aux secteurs en
croissance. La qualité du management est également essen-
tielle dans le choix des dossiers car en tant qu’investisseur
minoritaire, nous accompagnons l’équipe dirigeante jusqu’à la
sortie du capital, 5 à 7 ans après son entrée. C’est à ce
moment-là que nous connaissons sa vraie valeur !”
Contact : 02 97 36 66 74
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Bertrand Begin,
directeur général de Nestadio

Florent de Kersauson,
président de Nestadio
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Vous êtes partenaire de la
Volvo Ocean Race (Lorient)

et des “Tonnerres de Brest 2012”.
Pourquoi ces engagements
et quelles retombées économiques
en attendez-vous ?

Les retombées économiques de ces
deux événements, sportif et culturel, sont
essentielles en termes d’image. Or, nous
avons pour principale mission d’entrete-
nir la marque Bretagne et de la rendre
vivante. Notre engagement dans la Volvo
Ocean Race nous permet de défendre
des valeurs qui nous ressemblent : esprit
d’entreprendre, goût du risque, sens du
collectif et sens des responsabilités.
Seule étape française de cette course
autour du monde à la voile, Lorient sera
une formidable vitrine de ce que peu-
vent faire les bretons en matière d’inno-
vation technologique. C’est en Bretagne
que s’inventent les bateaux de demain et
c’est aussi chez nous que s’expriment les
plus grands talents de la course au large,
skippers, constructeurs, équipemen-
tiers… Dix millions de téléspectateurs à

travers le monde devraient sui-
vre les différentes épreuves qui
se dérouleront fin juin. Parmi eux
les Anglo-Saxons. Ils sont les
premiers pourvoyeurs de visiteurs
en Bretagne. En venant chez
nous, ils recherchent en priorité un
tourisme responsable et de
qualité qui bénéficie autant aux
professionnels qu’aux habitants.
Quant aux Tonnerres de Brest
2012, cette 6ème édition ras-
semblera pendant près d’une
semaine, des milliers de marins et
des centaines de bateaux de
toutes tailles. 650 000 visiteurs
payants sont attendus mi-juillet
et 94 % des hôtels sur Brest et
ses environs sont déjà complets.

Quels sont les chiffres-
clés de la Région en

matière de tourisme ?

Le tourisme représente 55 000
emplois salariés et 15 000
emplois non-salariés, ce qui en
fait le 1er secteur économique au

plus fort des saisons. On dénombre éga-
lement 7 000 entreprises spécifiquement
touristiques comme les hôtels et cam-
pings. La crise est là, mais elle est là
pour tout le monde. Les gens continuent
de partir en vacances. A nous d’être
malin pour retenir les Bretons et attirer les
étrangers, en particulier les britanniques.
C’est d’ailleurs tout le sens de la cam-
pagne de promotion que nous menons
en Grande Bretagne et que nous allons
poursuivre pendant les JO. Nous béné-
ficions d’un patrimoine exceptionnel et
d’un climat tempéré, propices à un
tourisme intégré, sans bling bling. Avec
un budget de 21 millions d’euros1, nos
actions sont nombreuses et diverses.
Citons notre soutien au tourisme social
via des aides versées aux structures de
plein air et V.V.F ; ou celles allouées aux
hôteliers désireux d’améliorer leur offre en
matière d’infrastructures et de services
avec une approche de développement
durable et de qualité d’emploi. Ces aides
financières s’accompagnent d’un sou-
tien humain avec la mise à disposition de
30 conseillers touristiques de proximité.

Toutes ces actions sont menées en
partenariat avec la CCI de Bretagne,
notre principal partenaire avec l’Etat. Les
institutions ont vraiment un rôle à jouer
dans l’accélération et la généralisation
de pratiques innovantes en matière
d’accueil des visiteurs.

Quelles sont les tendances
observées et les marchés

porteurs ?

Les évolutions des comportements et
des attentes en matière de tourisme sont
connues. Les visiteurs se décident de
plus en plus tard pour des séjours de
plus en plus courts. Grâce à Internet, ils
préparent consciencieusement leur séjour
et refusent de ce fait d’avoir de mau-
vaises surprises. C’est un tourisme lent
qui privilégie les déplacements doux et la
rencontre avec les habitants. Chaque
visiteur veut vivre une expérience unique.
C’est pourquoi chaque Breton peut être
ambassadeur de sa terre, et lui donner
envie de découvrir les différents univers
qui la composent. C’est tout l’objet de
“l’Acte 2” du Schéma régional du
tourisme que je vais présenter fin juin à
l’ensemble des organismes et structures
en charge du tourisme. Mené avec eux,
cet “Acte 2” est le fruit d’un long travail
participatif. Nous nous donnons deux
ans pour faire de la Bretagne une
destination unique, exceptionnelle et
repérée. Ce lien unique peut être décliné
en 11 univers dont un réservé aux îles.
Nous ne sommes pas en train d’inventer
un nouveau découpage administratif ! Au
contraire, nous raisonnons en termes
d’efficacité économique et touristique
avec pour principal critère le territoire de
destination. Brocéliande, le Golf ou
encore la Côte de Granit Rose, sont, par
exemples, des territoires de destination2,
identifiés comme tels par les visiteurs. Et
bien, ils sont à la fois uniques car très
différents des uns des autres mais en
même temps, pour les visiteurs, ils
évoquent tous la Bretagne. C’est cette
diversité d’expériences uniques à vivre
que nous devons mettre en avant, tous
ensemble.

� Véronique Maignant

1

2

3

Le Breton, ambassadeur de sa terre

MARIA VADILLO, VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE
DU TOURISME ET DU PATRIMOINE À LA RÉGION3 QUESTIONS À

1 Le budget se répartit comme suit : 7 M d’euros d’investissements, 7 M d’euros de fonctionnement et 7 M d’euros pour le patrimoine
2 Enquête réalisée en 2008 par le CRT Bretagne sur les bassins de fréquentation touristique
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� 2Ô Innovation (Rennes) : les géants de l’eau
s’intéressent à son “skid eaux de pluie”.
Après le WÔ, Cédric Fontaine, son président, innove dans un process stan-
dardisé permettant de recycler l’eau de pluie pompée dans une citerne de
stockage pour un usage sanitaire ou de lavage. Créée en 2009, 2Ô Innova-
tion a opéré en début d’année une levée de fonds de 700 000 euros auprès
de la société de capital-développement Nef Capital Éthique Management.
Celle-ci lui a permis de développer le skid eaux de pluie, aujourd’hui en phase
de commercialisation. “Ce produit n’existe pas, explique Cédric Fontaine.
Nous sommes les premiers à offrir sur le marché un système prêt à installer
qui prend la place d’une simple palette (1600 x 800). C’est unmodule tout in-
clus, monté, raccordé et calibré en atelier. Chaque pièce est démontable et
numérotée demanière à faciliter l’entretien et chaque skid est testé chez nous
avant sa livraison. Son prix ? Il se situe entre 4 800 et 8 500 euros.” Le mar-
ché visé est national avec pour cibles prioritaires les installateurs, les bureaux
d’études, les maîtres d’ouvrage et le monde de l’automobile (station de
lavage, grande distribution…). Avec un CA de 700 000 euros en 2011, celui
de 2012 atteindra au moins 1,2 million, l’objectif étant de réaliser 2 millions.
Un commercial vient d’être embauché, un second le sera en septembre, ce
qui montera l’effectif à 7 personnes. “Comme je souhaite intégrer la production, j’envisage un déménagement en 2014 afin de
disposer d’un atelier. Je suis confiant car mes clients accrochent au skid, les fabricants de pompes veulent travailler avec moi et les
géants de l’eau auraient tendance à pousser mon produit.” Outre l’activité “optimisation des eaux de pluie” (50% du CA) sa tech-
nologie permet aussi de réintégrer à plusieurs reprises une eau préalablement dépolluée dans un process industriel. L’entreprise
bénéficie de la prise de conscience des industriels de la nécessité de préserver la ressource en eau, ainsi que celle du risque d’ar-
rêt de leur unité de production s’ils ne respectent pas une réglementation environnementale de plus en plus exigeante. A l’occa-
sion de la semaine de l’innovation, l’entreprise rennaise organise, le 20 juin, une journée “portes ouvertes”.
Contact : 02 99 01 09 11

Cession de la société ESPACE LUMIERES
(Magasins sous l’enseigne COMPTOIR DES LUSTRES à Rennes et St Malo - 35)

au groupe SELF TISSUS (Quimper - 29)

La société ESPACE LUMIERES, PME familiale, dirigée par les familles HAMON et EPAILLARD depuis 1990, est spécialisée dans
la distribution de luminaires en magasin spécialisé sous l’enseigne COMPTOIR DES LUSTRES. Elle réalise un chiffre d’affaires
de plus de 3 Millions d’euros et emploie environ 15 personnes.

Les actionnaires ont fait appel à JTB Rennes pour l’accompagner dans le cadre de la cession de la société ESPACE LUMIERES.
La recherche a été orientée vers des repreneurs professionnels.

L’entreprise a été cédée le 1er juin 2012 au Groupe SELFTISSUS représenté par Hugues et Jean-Robert BOURSIN.

JTB RENNES - Félix JOLIVET
Le Quirinal • 16, mail Anne-Catherine • 35000 Rennes • Tél 02 23 400 400 - Fax 02 23 400 403 - E-mail : contact@jtbconseil.fr

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

ConseilsVendeur : Cabinet JTB Rennes (35) - Félix JOLIVET - David ROBERT
Cabinet EVOLIS Rennes - Maître Frédéric PONS - Maître Ludovic ARTU
Cabinet EXIAL -Youenn KERAMBELLEC
Etude notariale - MaîtreYannickTORCHE
ConseilsAcquéreur : Cabinet IN EXTENSO Rennes - Jean-Paul EYRAUD, Mélanie BLANCHETIERE
Etude notariale - MaîtreTanguy CATHOU

INTERVENANTS :

Cédric Fontaine,
président de 2Ô Innovation



“La Bretagne n’a pas le droit de rater l’aventure des éner-
gies marines renouvelables (EMR), amartelé Jean-Yves Le Drian,
président du Conseil régional. Aventure collective et de longue
durée, nous allons devoir rester mobilisés pour être en avance

parmi les régions misant sur le paquet EMR. Nous avons réussi
à faire un consensus économique et politique avec tous les
acteurs économiques en particulier les CCI, au travers de leur
instance régionale. Autre atout, nous avons un grand nombre
d’entreprises capables de relever l’ensemble de cet enjeu. Si nous
réussissons, nous les bretons, ce projet éolien en baie de Saint-
Brieuc, c’est tout une nouvelle filière industrielle qui verra le jour.
Avec elle, nous pourrons aller à l’international !”C’est en effet tout
l’enjeu de ce chantier hors normes qui va s’étaler jusqu’en 2018 :
créer un véritable savoir-faire en France et installer une filière indus-
trielle pérenne pour gagner des projets à l’export.

La logistique à Brest, la maintenance à Saint Brieuc

Le projet porte sur le développement, la construction et l’exploi-
tation d’un parc de 100 éoliennes d’une puissance totale de
500 MW, situées pour la majorité d’entre elles à 20 kilomètres au
large des côtes. Les éoliennes seront fabriquées, préassemblées
et stockées par Areva au port du Havre, puis acheminées vers
Brest, port sélectionné pour la logistique. Technip sera chargé de
tous les travaux en mer et notamment des fondations métal-
liques. Selon Emmanuel Rollin, directeur d’Ailes Marines “les
jackets (fondations métalliques) pourront être fabriquées à Brest
si Eiffage remporte l’appel d’offres. Dans le cas où c’est la société
STX qui gagne le marché, elles seront fabriquées à Saint-Nazaire.”
Quoi qu’il advienne leur installation générera un minimum de 200
emplois en Bretagne. A ceux-là s’ajouteront ceux des Côtes
d’Armor, environ 140, puisque les représentants du consortium ont
également présélectionné Erquy, Saint-Cast-le-Guildo et Saint-
Quay-Portrieux comme ports potentiels demaintenance. De nom-
breux emplois indirects, difficiles à chiffrer sont également attendus
du fait de la sous-traitance à des entreprises bretonnes de la
fabrication de pièces ou de la maintenance. Areva affirme en
avoir déjà répertorié un certain nombre sans que la liste soit close.

Véronique Maignant

Les représentants du consortium Ailes Marines1 ont présenté le 29 mai dernier, devant plus de 200 chefs
d’entreprise, les différentes étapes de la réalisation du futur parc éolien offshore en baie de Saint-Brieuc.

Ils se sont engagés devant Jean-Yves Le Drian, président de la Région et Alain Daher, président de
la CCI de Bretagne, à “bretonniser” le projet industriel de manière à créer des emplois ici en région.

EOLIEN OFFSHORE : 2 000 EMPLOIS ATTENDUS EN FRANCE DONT PLUSIEURS CENTAINES EN BRETAGNE
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Un rendez-vous industriel à ne pas manquer

1 Ailes Marines SAS est formé autour du groupe espagnol Iberdrola
associé à Areva, Eole Res, STX, Technip et Neoen



� Année exceptionnelle
pour Sati France
(La Mézière - 35).
L’équipementier électrique
table sur une croissance
de 30% en 2012.
“Les raisons ? Une conjoncture favo-
rable, à Rennes en particulier, dans le
tertiaire (immeubles de bureaux) et les
surfaces commerciales mais aussi
grâce à une certaine notoriété acquise
au fil des chantiers, commente Bruno
Renaudin, directeur de Sati France, en-
treprise rachetée par le Groupe Réso
Elec en 2005. Nous avons notamment
remporté le plus gros chantier en cours
sur la place de Rennes à savoir l’extension de l’hypermarché
Leclerc de Saint-Grégoire (25 000 m2). Pour nous, petite struc-
ture indépendante, c’est un vrai défi et une grosse prise de
risque. Les responsables ont, pour leur part, porté leur choix
sur un acteur local.” En effet, alors que Sati France a réalisé un
CA de 6,8 millions d’euros en 2011, ce marché débuté en août
de la même année s’élève à 2,5 millions d’euros. “Nous avons
en charge toute l’installation électrique, courants forts. Tech-
niquement c’est très compliqué car il n’est pas question de
gêner la clientèle ou de provoquer une quelconque coupure

de courant qui entraînerait une perte
de CA pour le client, poursuit Yann
Marotte, responsable commercial au
sein de Sati. Nous avons en perma-
nence deux équipes, une de jour et
une de nuit, soit une quinzaine de per-
sonnes. La fin du chantier est prévue
en octobre 2012.” Outre ce marché
hors normes, l’entreprise en a conquis
deux autres, d’un montant de 1,5 mil-
lion d’euros chacun. Il s’agit de l’ins-
tallation du futur siège de Capgemini à
l’est de Rennes, 11 000 m2 de bureaux
à électrifier dont 2 500 points informa-
tiques. “C’est une opération réalisée
sous l’égide du Groupe Giboire.” Le

second est l’hôpital de Combourg (35),150 lits . Leurs livrai-
sons sont aussi prévues d’ici la fin 2012, comme celle du nou-
veau siège du Groupe Kermarrec. C’est ainsi que Sati, qui
s’est installé à la Mézière début 2011, dans un bâtiment tout
neuf (550 000 euros d’investissement) table sur un CA 2012
de 8,6 millions d’euros pour un effectif de 44 personnes hors
intérimaires. “En 2013, ce sera plus compliqué, annonce
Bruno Renaudin car les projets risquent de diminuer. Malgré
tout, nous espérons faire aussi bien.”
Contact : 02 99 66 47 88
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De g à d, Bruno Renaudin, directeur de Sati France
et Yann Marotte, responsable commercial



“Petit parmi les grands1, nous venons de signer avec
Volkswagen Group France, le plus gros partenariat privé jamais
signé par un club de hand en France, explique Stéphane
Clémenceau2 . La raison ? Les responsables se retrouvent
parfaitement dans les valeurs de notre sport : fair-play, loyauté,
convivialité, respect de l’arbitre et des adversaires, engage-
ment, solidarité… Bref, ce qu’on ne retrouve pas forcément
dans le foot. C’est aussi un sport où les salaires restent raison-
nables.” Au club de Rennes Métropole Cesson HB, 60% du
budget proviennent de fonds privés. Ce sont pour l’essentiel des
entreprises locales, qui pour un ticket moyen de 1 000 euros,
bénéficient de places à l’année (15 matchs à domicile) et de
prestations avant et après match. Ils sont ainsi 350 VIP à se
retrouver à chaquematch et à former le club de partenaires. “Tant
que le spectacle est là, ils repartent avec nous tous les ans. C’est
encore le cas pour la saison prochaine.” Les 40% restant sont

financés par les collectivités publiques et répartis comme suit :
250 000 euros de la ville de Cesson Sévigné, 250 000 euros de
RennesMétropole, 200 000 euros du Conseil général et 120 000
euros du Conseil régional. La montée en puissance du club
oblige ses dirigeants à revoir l’organisation basée sur le bénévolat
et à cette fin, Stéphane Clémenceau vient de confier la gestion
des partenariats à la société 2 m Event (35).

Marketing territorial

“En attachant en décembre dernier le nom de RennesMétropole
à celui de Cesson, tout le monde aujourd’hui situe le club. Pour
la ville nous sommes une véritable vitrine, nous lui apportons la
renommée à chacun de nos déplacements via les retombées
presse. Sportivement, le club a acquis une notoriété nationale,
c’est indéniable. Bien sûr notre ambition est d’aller plus loin et
d’en faire une vraiemarque et un véritable succès populaire.”Une
des clés pour y parvenir est de convaincre Rennes Métropole
de réaliser un nouveau stade d’une plus grande capacité. “Avec
1 500 places au stade de Cesson, conclut Stéphane
Clémenceau, nous jouons tous les matchs à guichet fermé.
Rennes a un retard en matière d’équipements sportifs, les
politiques ont sans doute manqué de vision. Mais aujourd’hui je
me félicite que la réflexion soit lancée au sein des instances
compétentes de Rennes Métropole.”

ENTRETIEN AVEC STÉPHANE CLÉMENCEAU,
PRÉSIDENT DU CLUB DE HAND-BALL RENNESMÉTROPOLE CESSON HB

Budget et ambitions à la hausse
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� Activité soutenue pour la BPO en 2011.
Rayonnant sur 7 départements de l’Ouest, à travers un réseau de 157 agences,
la banque coopérative affiche un produit net bancaire de 220,4 millions d’euros,
en hausse de 5,6 %, pour un résultat net de 28,3 millions d’euros. Il était de 27,9
millions en 2010. “Nous ne réitérerons pas cette belle performance en 2012, a sou-
ligné Yves Breux, directeur de la BPO. Au 1er trimestre, nous avons constaté une
chute de 22% des demandes de crédits sur unmarché national en baisse de 45%.
Concernant les entreprises, ces demandes baissent de 18 %. Cependant, en
2011, je constate que la Bretagne a mieux résisté que d’autres. Notre économie
s’emballe moins dans les périodes de reprise, mais déprime moins en période dif-
ficile.”De nouvelles offres ont permis à la banque d’enregistrer une très bonne col-
lecte de l’épargne, en hausse de 4,4 %. Elle a également vu son offre de crédits
croître de 25 %. “C’est un record historique pour notre réseau. Sur la même
période, la hausse moyenne au niveau national affichait + 5,1 %.” Aux entreprises,
la BPO a accordé 370 millions de prêts ce qui équivaut à une hausse de 56%.
Cette activité soutenue dans tous les domaines s’est accompagné du recrutement
de 177 nouveaux collaborateurs, ce qui porte l’effectif total à 1 504 salariés (+ 40/à
2010). L’année 2011 aura également été marquée par la vente du siège rennais de
la BPO situé en centre-ville. Elle emménagera en juin 2014, dans un bâtiment RT
2020 de 15 000 m2 prévu pour accueillir 500 salariés. Ce chantier de 40 millions
d’euros débutera fin 2012, sur un terrain de 5 ha situé à Saint-Grégoire, en périphérie nord de Rennes.

V.M.

1 L’équipe est 9ème sur 14 au classement
2 par ailleurs, directeur de l’agence Fauché Bretagne à Rennes
(électricité industrielle - 40 personnes - CA : 8 millions d’euros)

P
ho
to
:©

P
hi
lip
p
e
R
io
u

Pierre Delourmel, président et Yves Breu, directeur général



� “A l’Ouest, le réseau Dacia
est en train de sortir de terre”.
C’est en substance ce qu’ont pointé les
responsables de Renault à l’occasion de
la sortie du monospace Lodgy, tout der-
nier modèle de la gamme Dacia qui en
compte désormais sept. Couvrant 14 dé-
partements, le réseau Ouest de Renault
emploie 5 500 salariés à travers 46
concessions, 7 succursales et 750 agents.
Comment expliquer une pénétration plus
importante de la marque Dacia dans
l’Ouest que dans le reste de la France,
respectivement 5,3 % contre 4,4 % en
2010 ? “Sans doute pour des raisons so-
ciologiques, explique Julien Cotteverte, un rapport à la voiture
moins dépendant de l’image qu’elle renvoie mais aussi et
sûrement pour des raisons financières. La moitié des clients
Dacia dans l’Ouest n’avaient jamais acheté de véhicules neufs
et pour 70 % d’entre eux, le prix est le critère déterminant
d’achat. Au niveau national, ce premier critère reste bel et bien
le design.” En progression de 21 % par an depuis le lance-
ment du premier modèle en 2004, les ventes de Dacia repré-
sentent 30 % du volume total de Renault dans le monde. Pour
continuer sur sa lancée et prendre des parts de marché,
Renault investit largement dans un réseau dédié exclusive-
ment à la marque Dacia. C’est particulièrement vrai dans

l’Ouest où à la fin 2012, il y aura 20 Dacia Box et 40 vendeurs
exclusifs. En Bretagne, 8 Dacia Box ont déjà vu le jour. Dinard
vient d’ouvrir et d’ici quelques semaines ce sera le tour de
Brest. “Nous fondons beaucoup d’espoir sur Lodgy car
l’Ouest est une terre de Monospace !” conclut Julien Cotte-
verte. Ce dernier modèle de la marque économique de Renault
est fabriqué à Tanger dans une usine flambant neuve, avec
une montée en cadence prévue jusqu’à 350 véhicules fin 2013.
Selon les versions et les niveaux de finition, la fourchette de
prix est comprise entre 9 900 euros et 16 500 euros. Un 8ème
modèle est d’ores et déjà prévu en octobre, “un kangoo
version Dacia”.
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Le monospace Lodgy, dernier modèle de la gamme Dacia, la marque économique de Renault.



“Imaginer de nouveaux modèles économiques
et sociaux”, franchement, cela part d’un bon
sentiment. Mais pourquoi, encore et toujours,
envisager de “nouveaux modèles” ?
Quelle est ici la nouvelle urgence ?

Vous savez, notre entreprise est née en
1956. Après mon grand-père et mon

père qui, avant nous, ont développé l’entreprise, je suis aux
manettes avec mon frère depuis environ 15 ans. Nous sommes
la 3ème génération. Donc, c’est vrai qu’on a un certain recul.
Aujourd’hui tout va plus vite. Les technologies évoluent. Les
moyens de communication changent. L’économie fluctue. Cela
nous impose d’être plus performants. Un exemple frappant : celui
de la statistique de nos clients qui viennent dans nos conces-
sions automobiles. Ils font aujourd’hui leur choix sur le net avec
visite “physique” dans… deux concessions seulement ! Il y a
encore 10 ans ils faisaient le tour de 10 garages ! Cette simple
statistiquemontre bien une accélération de l’information avec une
montée de connaissances— de nos produits et de nos services
— chez nos clients.
Le client ne se déplace plus “qu’à coup sûr” ou vers une conces-
sion avec laquelle il a des affinités. Cela nous oblige, plus que
jamais, à une relation de proximité et de qualité avec lui.

Les besoins des clients ont évolué, c’est
certain, leurs connaissances aussi…

Donc notremanière de vendre, de communiquer, d’intervenir chez
eux a aussi changé… Pour nous, l’acte de vente devient plus
compliqué et ce, pour deux raisons.
La première est que la valeur des choses a augmenté avec une
heure de main d’œuvre qui a considérablement progressé. D’un
autre côté, dans mon secteur, la perception que les gens se font
du “bricolage” a beaucoup changé, certaines surfaces spécia-
lisées ayant donné le sentiment que faire du carrelage, un toit…
c’est très facile !
La valeur de nos prestations dans tout cela ? Entre “faire soi-
même” et “faire faire” par quelqu’un de compétent, le client a du
mal à percevoir qu’il y a prestation de services avec des garan-
ties, des normesmises en place…Donc la perception de la valeur
des choses est totalement faussée !
Et tout cela est encore renforcé par Internet qui vous permet
d’acheter un écran LCD à 200 euros à l’autre bout dumonde alors
que le même produit fabriqué en France coûterait 1 000 euros.

Je me suis toujours méfié du terme de
“modèle” pour la Bretagne. On a parlé du

“modèle agricole”, du “modèle industriel”… Avec, on a pu le voir,
des limites à cette réalité. En revanche, on est face à une muta-
tion fantastique et inédite : ce que je nomme la “mondialité”.

Jean Ollivro

Ludovic Stéphan

François Picard

(La Bretagne,
LES JEUNESDIRIGEANTSBRETONS
IMAGINENTDENOUVEAUXMODÈLES
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

Quel business model pour l’entreprise de 2030 ?
L’entreprise de demain peut-elle ressembler à celle de

“papa” ? Son modèle est-il devenu has-been ?
A l’heure où l’Europe insiste sur la nécessité

de mesures structurelles pour relancer la machine, nous
avons demandé à François Picard, Ludovic Stéphan et Jean

Ollivro de nous donner leur sentiment. Le premier,
prochain Président du CJD Bretagne, est co-dirigeant

de Cobredia à Brest. Le second, Ludovic Stéphan,
jeune entrepreneur depuis 3 ans à la tête de Seol

(Arradon - 56). Quant au dernier, Président
de Bretagne Prospective, il mise sur la “mondialité”.
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top-model de demain ?

650 décideurs bretons étaient présents à la soirée
prospective du CJD Bretagne1, organisée par Franck Picard,
prochain président (avec le micro)
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C’est-à-dire mondialisation + instantanéité + re-territoralité en
raison de la hausse des coûts de l’essence et de l’énergie.
Il faut donc se préparer à une mutation en liaison avec ces
évolutions structurelles. Je pense que l’on va avoir différents
secteurs porteurs pour l’avenir, en lien avec ces évolutions de
fond. Même si on a parlé pendant la dernière campagne de
démondialisation, il y a tout de même des tendances irréversi-
bles, à l’image d’Internet et autres…
Ajoutez maintenant l’instantanéité dont je parlais et cela va per-
mettre toute une série d’emplois basés sur cette réactivité, ne
serait-ce que dans l’informatique, mais avec aussi des emplois
qui permettent au citoyen d’être en prise directe avec ses actions.
Je pense à l’essor du co-voiturage : d’un clic sur Internet, les gens
deviennent mobiles. Même chose pour rencontrer une autre
personne…

Juste avant les élections, la Banque centrale euro-
péenne s’est prononcée en faveur d’un “pacte
de croissance”. Enjeu : restaurer la compétitivité
des entreprises. Alors, y’a plus qu’à-faut qu’on ?

Je n’ai pas le sentiment qu’il y ait un vrai
pilotage par l’Europe de ce pacte de

croissance. Il est voulu, suggéré par beaucoup de politiquesmais
je suis toujours frappé de voir que le temps consacré à des G20,
G8 et autres types de réunions entre grands dirigeants est rela-
tivement faible. Pourtant la situation est d’une gravité telle que

l’on aimerait bien voir ces gens-là
se mettre autour d’une table sur
une durée bien plus longue !
Je pense qu’il y a en Europe ce
souhait de faire de la croissance
mais c’est un peu la deuxième face
d’une pièce - l’autre serait la rigueur
- et j’ai du mal aujourd’hui à savoir
de quel côté va retomber la pièce.
Je pense qu’il y a des pays qui ont
du mal à forcer le destin et il me
parait délicat pour certains de
renouer avec la croissance. Alors la
France au milieu de tout cela… Le
contexte est clair avec des handi-
caps liés à la dette et à l’état de l’économie en général. Mais je
veux croire qu’on a encore des atouts, à chercher sans doute
dans les ressources économiques, dans ce tissu de PME juste-
ment. On voit bien que la création de richesses et d’emplois pas-
sent beaucoup par elles.

Aujourd’hui, je pense qu’il y a des enjeux
qui nous dépassent avec un poids des

financiers tel que c’est intéressant de noter que certains réus-
sissent même à s’enrichir sur des pays en crise !
L’Europe, je n’en attends pas grand-chose, je ne pense pas
que le curseur va beaucoup bouger même si je dis “oui !” à une

Ludovic StéphanFrançois Picard
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François Picard
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politique de relance de la croissance. C’est indispensable mais
il faut la coupler à un certain protectionnisme demanière à valo-
riser notre production, nos compétences et produits. Il faut
garantir notre production en local ! Parce que si je fais travailler
mon fabricant de Lannion, c’est toute l’économie locale qui s’y
retrouve, avec consommation sur place.

On a toute une économie de la substitution qui
se met en place. On a beaucoup fonctionné

sur une économie de flux et il va nous falloir davantage fonc-
tionner sur une économie de stocks. Le pétrole importé deve-
nant de plus en plus cher et le transport augmentant, je crois
qu’on va retrouver des dynamiques de re-territorialisation notam-
ment dans le domaine énergétique. A l’image de l’Ecosse qui est
en train de créer 140 000 emplois sur place en rebondissant sur
les énergies liées à la houle, au vent, etc. Et je crois que la
Bretagne a beaucoup d’atouts pour réussir. Actuellement, on
importe 90% de l’énergie que l’on consomme, autant de parts
de marché à prendre ! Il y a de quoi bâtir une économie de ter-
rain, avec valorisation de l’air, du vent… On nous a trop laissés
en bout de ligne. Or, il faut défendre une économie productive.
On a trop oublié dans ce pays l’industrie avec 800 000 emplois
perdus. Or, sans économie de production, nous sommesmorts.

Et les dirigeants bretons, comment, ensemble,
peuvent-ils agir ? Quelle est leur marge de manœuvre ?

Elle est relativement étroite, c’est sûr.
C’était la réponse du représentant de la

Région, le 15 mai dernier : “la Bretagne ne lève pas l’impôt, elle
n’a la main que sur la carte grise, il est donc difficile d’agir sur
des leviers ou de promettre”. Je pense pourtant à un ressort in-
téressant sur lequel appuyer : l’attractivité de la région. Nous
devons faire envie et inspirer des pistes d’excellences dans plein
de domaines comme celui des énergies renouvelables, par
exemple. Autant de choses concrètes à même de donner une
visibilité très forte à la région.

Notre marge de manœuvre est très fai-
ble en effet. Il y a pour-
tant des décisions
locales à forcer. Je
pense qu’on devrait
donner plus de pouvoir
aux Régions, voire aux
Départements, pour
qu’on ait de vraies
stratégies de dévelop-
pement en lien avec les
besoins locaux. Ça me
paraît déterminant, à
l’image de la précarité
énergétique en Bre-
tagne : la Région
devrait afficher une po-
litique plus volontariste
pour favoriser les éco-
nomies d’énergies et le
recours aux énergies
renouvelables.

On est quand
même dans un

pays hallucinant où il a fallu 11
ans pour que Le Mené obtienne
son agrément pour une usine de
méthanisation qui est aujourd’hui
alimentée par 57 éleveurs por-
cins, ce qui signifie qu’ils sont
arrivés à 30% d’autonomie éner-
gétique !
On est dans un pays qui em-
pêche les hommes d’entrepren-
dre, que ce soit pour les algues
ou tous les potentiels que l’on a
en Bretagne.
Paris est de plus en plus éloignée
de la France. Via le CAC 40, on a vu une économie d’agence-
ment des circulations mais qui ne laissait plus les territoires pro-
duire de la valeur. Evidemment, nous sommes très loin de la
capitale et passablement oubliés par elle. Mais je crois qu’il faut
avancer sans elle et forcer les différents verrous. Ainsi, pour la ré-
gion, il ne faut surtout pas se bercer d’une pseudo-économie ré-
sidentielle, touristique ou de redistribution... qui d’après mes
calculs ne rapporte que 4% du PIB !
Mais je suis très optimiste : il y a une vraie prise de conscience
par les jeunes patrons et le tissu breton en général, de l’impor-
tance de conforter le tissu industriel.

Reste un autre point qui n’est pas assez
mis en avant : les ambitions de la région,

au sens du territoire. Je pense en effet qu’il s’y fait plein de
choses mais sur lesquelles on a des difficultés à communiquer.
C’est peut être notre caractère breton : on se met moins en
avant que d’autres régions alors que l’ambition, contrairement
à la prétention, c’est quand on a les moyens . Et je pense que
la Bretagne n’en manque pas ! Mais elle n’a pas forcément le
bon mode de communication.

Et pourtant, la Bretagne est souvent dépeinte
comme terre pilote, région de tests avant
formalisation de modèles... ailleurs

Je suis toujours épaté de voir le nombre
de choses qui se font et sont portées en

Bretagne. Au CJD, par exemple, on prône ainsi une croissance
qui ne soit pas qu’économiquemais qui soit aussi fondée sur les
aspects sociaux, sociétaux et environnementaux de l’entreprise.
On voit bien que la croissance devra s’appuyer sur ces piliers
pour être pérenne et soutenable pour le pays.
Le tout étant de conjuguer ces performances en vue d’une
performance globale. Après, chaque entreprise a son modèle.
Et puis je pense qu’on a un ferment qui est la cohésion. On a la
capacité à rassembler, dans la région, qui reste hors normes.
Cohésion, attractivité et ambition: il faudrait pouvoir jouer des
trois.

� Propos recueillis par Serge Marshall

François Picard

François Picard
François Picard

Jean Ollivro

Ludovic Stéphan

Jean Ollivro

1 Lors de la Grande Soirée Prospective que le CJD Bretagne
organisait à Carhaix-29.



Le développement à l’international n’est pas une
nouveauté pour InVivo NSA, qui compte 5 400 salariés, dont 3
500 à l’international (400 dans le Morbihan : 300 à Saint-Nolff,
70 à Languidic, et 30 à Vannes). En 1968, Guyomarc’h, dont
Evialis était issue avant de devenir InVivo NSA, s’implantait en
effet déjà en Espagne avec une activité de prémix, et en 1974
au Brésil avec le rachat de la SOCIL…
Aujourd’hui, InVivo NSA réalise 48 % de son chiffre d’affaires
global annuel de 1,4 milliard d’euros en France, et 52 % à
l’étranger (dont 28,5 % en Amérique latine). Au total, la SA est
présente dans 17 pays. Elle y produit de l’aliment complet
pour animaux, des prémix (firme-services) et additifs, travaille
sur la santé-hygiène-diététique animale, et effectue des analyses
diverses au sein de ses sept laboratoires InVivo Labs.

L’avenir : les pays d’Amérique latine et d’Asie

“En matière de nutrition animale, le territoire européen n’a plus
aucune marge de progression. Quant au marché français, il est
en déclin depuis le début des années 2000”, souligne Hubert
de Roquefeuil, directeur général. “Pourtant, si l’on y prête
attention, les besoins mondiaux sont énormes. On sait qu’il
faudra 1,2 milliard de tonnes annuelles d’aliments complets pour
animaux en 2040 pour répondre à la future demande de viande,
qui ne cesse de croître. Or aujourd’hui, on ne produit que 700
millions de tonnes d’aliments. Il faudrait, pour répondre aux
besoins, créer au minimum 1 300 usines dans le monde au
cours des 30 prochaines
années !” Le créneau est
extrêmement porteur, et
le directeur général de
InVivo NSA ne cache pas
ses ambitions de créa-
tions de nouvelles usines.
Pour InVivo NSA, l’avenir
ce sont encore et toujours
les pays d’Amérique
latine. AuMexique, InVivo

NSA possède Malta à 100 % depuis décembre 2011 (934
salariés, 5 % de croissance, aliments complets et pet food), et
au Brésil, elle détient Evialis Do Brazil (860 salariés, 6 % de
croissance, aliments, premix, additifs, labos). Le potentiel du
continent asiatique est aussi énorme. InVivo NSA inaugurera une
nouvelle usine en Indonésie le 1er août, et une autre au Vietnam
le 1er octobre…

Un nouveau laboratoire à Saint-Nolff

Pour accroître son développement, InVivo NSAmise également
beaucoup sur la R&D. L’entreprise y a investi 7,5 millions
d’euros cette année, essentiellement en nutrition animale. “On
doit innover. Notamment pour réduire l’apport en antibiotiques
dans nos additifs, et accroître les extraits végétaux. Nous nous
adaptons aux nouvelles tendances de consommation”, note le
directeur général d’InVivo NSA. L’entreprise table aussi sur
ses autres activités, hors nutrition animale. Et notamment sur
ses laboratoires InVivo Labs, travaillant pour tous types de
clients (principalement l’industrie agro-alimentaire). Un tout
nouveau laboratoire actuellement en construction sera d’ailleurs
inauguré à Saint-Nolff au printemps 2013 (7 millions
d’euros d’investissement). “Le plus moderne de Bretagne !”,
insiste Hubert de Roquefeuil. C’est le plus gros investisse-
ment d’InVivo NSA en France des cinq dernières années.

� Charlotte Viart
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Nichée dans un écrin de verdure de 40 hectares, au cœur de l’ancien fief
de Jean Guyomarc’h à Saint-Nolff, l’entreprise InVivo NSA regorge de projets

pour les mois et les années à venir. Issue de la fusion entre la division nutrition et santé
animale du groupe InVivo et d’Evialis en 2010, la SA, qui détient plus

de 60 entités juridiques, mise sur son développement à l’international, principalement en
Europe, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Sud et Asie.

52% du CA à l’international

7 millions d’euros d’investissement pour ce nouveau laboratoire de R&D, dont l’inauguration est prévue au printemps 2013



Depuis sa création en 1985, l’entreprise était accoutu-
mée à une progression constante de son chiffre d’affaires. Puis
la crise sonne le glas de toute velléité de développement. En
2008, avec un effectif de 38 salariés, le chiffre d’affaires chute
de 4,3 millions d’euros à 3,4 millions ; les clients – entreprises
de menuiseries, architectes et bureaux d’études- subissant de
plein fouet la crise du bâtiment. “Parallèlement, le design de
l’escalier a subi un profond bouleversement, poursuit Bernard
Raux, fondateur de l’entreprise avec Jean-Luc Gicquel. Le bois
seul est devenu obsolète. De nouvelles évolutions imposaient

l’incorporation de nouveauxmatériaux tels que le métal ou
le verre”. Pour se sortir de ce mauvais pas, les gérants
misent alors sur 3 axes : élargissement de la clientèle, élar-
gissement de la zone d’intervention géographique (jusque
là les départements 22, 35 et 29), élargissement de la
gamme de produits.

Les mesures du redressement

Dès 2008, un service de 7 commerciaux est mis en place.
“Nous sommes sur un secteur d’autant plus concurren-
tiel que 4 des plus gros fabricants français se situent en
Bretagne, indique Julien Raux, le fils qui a rejoint la
gérance de la société avec sa sœur en 2010.Nous comp-
tons sur ces commerciaux et la renommée de l’entre-
prise pour rester dans le top 20 de notre secteur au niveau
national”. Parallèlement, en lien avec le bureau d’études,
l’atelier réalise des essais, des prototypes pour accéder
aux nouveaux matériaux et assurer la formation des sala-
riés. “Nous ne faisons plus du tout les mêmes escaliers,
reprend Julien Raux. En réalisant les investissements
nécessaires, nous avons appris à maîtriser de nouvelles
méthodes et les industrialiser. La diversification répond
également à une demande écologique. Ainsi, notre
catalogue est passé d’une plaquette au double format A4
à un 36 pages. Pour autant, nous n’avons surtout pas
baissé en qualité, insiste Julien Raux.Nous restons sur du
moyen/haut-de-gamme. Nous sommes parvenus à
standardiser certaines étapes de la production (60 %). Le
reste étant adapté à chaque commande”.

Un mal pour un bien

Aujourd’hui, l’entreprise s’apprête à cueillir les fruits de ses
efforts et de ses adaptations. Les Escaliers Raux-Gicquel
rayonnent désormais sur toute la Bretagne, une partie de
la Manche, de la Mayenne et de la Loire-Atlantique.
Chaque secteur géographique, disposant d’un ou deux
poseurs indépendants. “Nous avons renouvelé 50 % de

notre clientèle en 2 ans, ajoute Julien Raux. Elle est désormais
constituée à 20 % de pavillonneurs qui représentent de gros
volumes à l’année. Clientèle qui nous était inaccessible aupa-
ravant, car nous ne pouvions satisfaire sa demande”. De fait, les
ateliers produisent près de 3 000 escaliers sur mesure par an,
sachant que l’outil de production est paré pour absorber aisé-
ment une augmentation de plus de 10%. C’est certains, 2012
sera une bonne année ; l’entreprise s’attend à renouer avec un
chiffre d’affaires de même niveau qu’en 2007, soit 4,3 millions
d’euros. “Nous ne nous attendions vraiment pas à cette perte
de 1million avec la crise, reconnaît Bernard Raux.Cela a été très
lourd financièrement, mais finalement nous ne le regrettons
pas car cela nous a conduit à révolutionner notre entreprise”.

� Véronique Rolland
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Transformer un revers financier en réussite,
c’est le pari que s’est lancé l’entreprise Raux et Gicquel
en 2008. Touchés par la crise et une forte baisse du chiffre
d’affaires, ses dirigeants ont opté pour une solution :
révolutionner le fonctionnement interne, son catalogue,
sa clientèle… Rien de moins !

RAUX-GICQUEL, SPÉCIALISTE DES ESCALIERS PERSONNALISÉS SURMESURE

Un nouveau chemin vers la croissance

Portrait

Jean-Luc Gicquel, Julien Raux et Isabelle Cordier
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“Nous sommes arrivés par la petite porte à la centrale de
Flamanville. Aujourd’hui, nous y conservons sous air sec des
équipementsmétalliques composant le circuit de refroidissement
du réacteur de l’EPR3. Avec nos 60 machines installées sur le
site, nous garantissons un taux d’hygrométrie inférieur à 30 %,
détaille Bruno Galland, ingénieur en génie climatique. Pour
décrocher ce marché sensible, ils ont répondu à un appel
d’offres européen lancé par Alsthom et EDF. Les contraintes du
cahier des charges étaient telles qu’aucun autre concurrent ne
s’y est risqué. Pas peu fiers de cette prouesse technique, mais
conscients de l’échéance de 2016 et la mise en place d’un
nouveau réacteur, ils s’activent depuis 2 ans à diversifier leur
portefeuille clients. Avec un parc matériel d’un million d’euros
acquis à ce jour (déshydrateurs, ventilateurs et autres matériels
de chauffage), ils interviennent déjà pour de nombreux secteurs :
“agro-alimentaire” (Panavi, Bridor…), “Bâtiment” pour assécher
les chapes (Legendre, CRLC, Cobi…), “entrepôts frigorifiques”
(Le Calvez, STG, Pomona…) etc. “Nous faisons fabriquer nos
propres machines, c’est essentiel. Notre constructeur espa-
gnol nous les livre avec une exclusivité France et sur place,
nous leur apportons les modifications nécessaires. Ces maté-
riels et process sont proposés à la vente ou à la location avec
une prestation de services personnalisée. Le coût moyen d’une
solution se situe aux alentours de 15 000 euros : un prix 30 %
moins cher que nos concurrents qui s’explique par la légèreté
de notre structure.”

Forte croissance

Avec unemaîtrise technologique aujourd’hui reconnue, la crois-

sance d’AAS est de fait remarquable. L’EBE a atteint 158 000
euros en 2011 pour un CA de 1,9 million d’euros en hausse de
100%. D’ores et déjà, les deux dirigeants confirment un CA de
2,5millions d’euros en 2012. “Nous sommes dans les clous pour
atteindre cet objectif, précise Franck Belan, ingénieur en élec-
tro technique. Tout est allé très vite ! Aujourd’hui nous sommes
huit dont un chargé d’affaires pour le “Bâtiment” et un conduc-
teur de travaux. Nous intervenons sur toute la France, souvent
en urgence, pour résoudre par exemple des problèmes de
condensation dans les IAA. Avec une de nos solutions, il nous
est même arrivé d’empêcher la fermeture d’un site de produc-
tion.” AAS compte aujourd’hui quelques 250 clients.

Déménagement programmé

En créant leur entreprise, Bruno Galland et Franck Bellan sou-
haitaient aussi préserver leur vie de famille. Contrat semble-t-
il rempli avec en plus la satisfaction de ne dépendre de
personne. “Nous réinvestissons tous nos bénéfices dans la
société de manière à avoir une bonne trésorerie, indispensable,
en cas de coup dur.” Les futurs axes de développement, qui pour
certains sont déjà entamés : la vente et la location de systèmes
régulant l’hygrométrie dans les piscines ou la filtration de l’air
pollué sur les chantiers. Pour accompagner ce développement,
Armor Air Services déménagera début 2013 à Cesson-Sévigné
près de Rennes dans des locaux quatre fois plus grands, en tout
750 m2. L’investissement de 350 000 euros est entièrement
financé par leur banque sans aucune caution. Preuve s’il en était
besoin que la confiance est bien installée.

� Véronique Maignant

Franck Belan et Bruno Galland
ont fait le choix, à 35 ans,

de tenter l’aventure de l’entreprise.
Après avoir démissionnés, ils ont créé

en mai 2006 à Liffré (35), AAS.
La PME est spécialisée dans le contrôle

de l’hygrométrie et du traitement
des zones polluées, une niche
sur laquelle ils “s’éclatent”.

Portrait

De l’air sous contrôle
ARMORAIR SERVICES (AAS), SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS
VISANTÀ RÉSOUDRE LES PROBLÈMESD’HUMIDITÉ

Bruno Galland et Franck Belan
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Les normes :
opportunités de marchés



Entraves mais surtout opportunités de marché,
les normes sont partout. Tour à tour vilipendées
ou valorisées dans une logique de performance
économique, elles sont devenues incontournables.
De ce fait, une entreprise quelle que soit
sa taille doit aujourd’hui s’y intéresser.

Un peu de pédagogie s’impose

Une norme se définit comme “un document de référence, approuvé
par un organisme de normalisation reconnu, définissant des caracté-
ristiques et des règles volontaires, applicables aux activités. Elle est issue
d’un consensus entre l’ensemble des acteurs d’un secteur”. Une
définition plutôt restrictive, pour un mot compris, dans le langage
commun, comme l’ensemble des règles qui encadrent ou contraignent
l’activité économique.
“Il est facile de se perdre dans le maquis réglementaire, reconnaît
Alexandre Colomb, responsable de l’Arist Bretagne,mais les normes
ont pourtant une vraie utilité, qu’il s’agisse de définir un langage
commun entre producteurs, utilisateurs et usagers, de préciser un
niveau de qualité, de compatibilité et de sécurité, ou encore de cadrer
les relations d’affaires”.

Prenons exemple dans l’industrie
agroalimentaire : ECLOR, branche
boissons (cidre et jus de fruits)
d’Agrial, à Domagné (150 millions
d’euros de CA et 550 salariés).
Comme l’explique David Cassin,
Directeur Qualité Sécurité Environ-
nement, “en alimentaire, la régle-
mentation est très complète et
complexe. Elle fait parfois directe-
ment référence à la norme, elle peut
aussi prendre sa place. Par exemple,
pour les jus de fruits, il existe un code
d’usage, validé au plan européen, et
utilisé comme une norme.
Il existe aussi des normes, en théorie
non obligatoires, dans l’organisation
de la qualité : ISO 9001 (qualité), 14001 (environnement), 26001(RSE),
18001 (sécurité des personnes) et 22001 (spécifique sécurité des
aliments).
De plus, pour avoir accès à la distribution, il faut respecter des
référentiels comme IFS, développé par la France et l’Allemagne ou BRC
(pour le marché anglo-saxon). On peut intégrer des standards
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David Cassin,
directeur qualité Eclor



spécifiques si on travaille avec des
clients commeMacDonald’s ouMark
& Spencer’s.
Les signes officiels de qualité per-
mettent aussi de protéger ses pro-
duits : l’AOP (appellation d’origine
protégée), l’IGP (indication géogra-
phique protégée) ou la STG (spécia-
lité traditionnelle garantie) répondent
à un cahier des charges reconnu par
l’Europe et publié au Journal Officiel.
Il faut arriver à garder sa lucidité face
à ce mille-feuilles, être sûr que
s’engager dans une démarche est
profitable. Parfois, être trop en avance
sur les normes peut mettre en péril la

compétitivité. Mais il est intéressant de participer, au moins par
sa fédération professionnelle, à l’élaboration des normes. Le
temps qu’on y consacre permet de connaître l’environnement
concurrentiel, d’échanger et de se rassurer sur ses pratiques et
ça fait avancer les dossiers qui défendent les intérêts de la
profession”.

Accéder au marché

Concepteur et fabricant de mobilier de bureau pour les profes-
sionnels, Buro Expansion, (Auray-56) emploie10 salariés et doit
obtenir la certification de sa gamme pour défendre sa place sur
le marché français : “Nous sommes engagés depuis deux ans
dans la certification NF bureau sécurité confortique (NF ameu-
blement) et NF environnement car nous travaillons exclusivement

sur le marché français. Nos produits sont bons, mais la norme
est indispensable pour rester dans la course et pour répondre aux
appels d’offres sur lesmarchés publics. La démarche nous a per-
mis de structurer l’entreprise autour du projet. En contrepartie,
il a fallu débourser 40 000 euros, pour les essais dans des labo-
ratoires indépendants, et consacrer du temps pour monter un
dossier. On n’a donc pas les moyens, quand on est une petite
entreprise, de tout certifier”, souligne Jean-Pierre Paviot, dirigeant.
Créée en 1970 par un ingénieur chimiste à Vern-sur-Seiche
(35), Felor est spécialisée dans les peintures sur-mesure, pour
le bâtiment et l’industrie. Aujourd’hui forte d’une vingtaine de
salariés, elle a choisi de se regrouper avec sept fabricants indé-
pendants “pour anticiper plutôt que subir l’évolution des normes.
La peinture relève de la chimie à base de dérivés pétroliers,
explique Laurent Bouillon, son dirigeant. L’évolution des direc-
tives européennes (directive Rich sur les matières premières,
directives sur les COV— composants organiques volatils — et
la qualité de l’air ambiant) nous ont amené à fédérer nos moyens
au sein d’un GIE Unifap .
Depuis 4 ans, nous développons des produits à base d’algues,
matière première régionale renouvelable et dont les propriétés
facilitent la mise enœuvre pour nos clients. Nous avons déposé
une enveloppe Soleau et nous avons fait homologuer notre
solution par le laboratoire indépendant Eurofins.
Les normes stimulent l’innovation mais sur des marchés en
décroissance (face à la mondialisation), il est difficile aux indus-
triels de modifier leurs process puisqu’ils ne pourront pas valo-
riser le changement auprès de leurs clients. Cela nous pose un
problème de débouchés. Avant de s’engager dans une
démarche de normalisation, il faut savoir si le marché est capa-
ble d’accepter l’innovation”.

Etre irréprochable donc incontestable

Le décret portant sur la qualité de l’air intérieur est à l’origine de
l’activité de Biowind Group. Spécialisé dans la sécurité sanitaire
industrielle et hospitalière, il développe des solutions de décon-
tamination des surfaces et de l’air, faisant appel à des techno-
logies propres et sobres en énergie et en ressources humaines.
Comme le défend Valéry Bonnet, PDG, “les normes et référen-
tiels nous permettent de nous distinguer de la concurrence. En
plus des normes obligatoires (comme la conformité électrique),
nous sommes soumis à des normes d’efficacité, très strictes.
Nous faisons tester nos projets par un laboratoire agréé, Cofrac,
dont les travaux sont incontestables même pour nos clients

étrangers. Nous partici-
pons à deux groupes
AFNOR directement, et
par notre syndicat
professionnel, nous
sommes impliqués dans
un groupe CEN (Europe)
et ISO (international).
C’est un investissement
en temps mais tous nos
produits sont dans l’an-
ticipation des futures
contraintes réglemen-
taires.”

DOSSIER
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Réglementation : un texte réglementaire d’application obli-
gatoire (arrêté ou décret) pris par une autorité administrative pour
donner les détails techniques permettant d’appliquer un texte
législatif national (loi) ou international (traité, directive, règlement
européen…).
Norme : un document de référence d’application volontaire (à
quelques exceptions près) comportant des solutions à des
problèmes techniques et commerciaux qui se posent de façon
répétées dans des relations entre partenaires économiques.
Label : une marque collective d’application volontaire créée par
un secteur professionnel pour attester qu’un produit possède
un ensemble de caractéristiques garantissant un niveau de
qualité supérieur, le distinguant des produits similaires.
Référentiel : des mesures sans engagement formel ou contrai-
gnant qui reposent sur une approche volontariste.
Certification : un processus de vérification qu’un produit ou un
service est conforme à une norme ou à un référentiel.

Avec 11 collaborateurs spécialisés en propriété industrielle,
normes et réglementation, gestion de l’information et conseil en
innovation, l’Arist Bretagne est au service des PME.
Contact : arist@bretagne.cci.fr - Tél. 02 99 25 41 25

Vous avez dit “Normes” ?

Jean-Pierre Paviot,
dirigeant de
Buro Expansion

Valéry Bonnet,
PDG de Biowind Group
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Tirer le marché vers le haut

Second argument en faveur de la norme, c’est un outil pour
défendre la marge, en faisant reconnaître un niveau de qualité
et de sécurité.
C’est le cas de Aquassys à Dol de Bretagne (35). L’entreprise
emploie 20 salariés et réalise 2,5 millions d’euros de CA. Depuis
plus de trente ans, elle s’est spécialisée dans le forage d’eau.
Elle a pris, au début des années 2000, le virage de la géother-
mie, porté par le crédit d’impôt. Ce qui a attiré de nombreux
acteurs, peu soucieux d’éviter les risques de pollution (en creu-
sant, les eaux de ruissellement chargées de nitrates ou des phy-
tosanitaires peuvent contaminer les nappes). “Nous avons
monté une norme au sein du Syndicat professionnel des foreurs,
qui a abouti en 2007 à une norme AFNOR, rapporte Jean
François Gobichon, le dirigeant.C’est un investissement qui nous
permet de justifier nos prix puisque nous travaillons dans le
cadre technique reconnu par la norme. C’est une protection en
cas de contentieux. C’est un argument commercial dans le
cadre des marchés publics. Nous avons aussi participé à un
groupe de travail au sein de l’AFNOR qui a abouti à la norme NF
X 10/999 dans la géothermie”.
Menuisier spécialisé depuis 25 ans dans la maison à ossature
bois, Ecodome à Locarn (22) emploie 6 personnes. Christian de
Quelen, le dirigeant, a voulu créer une protection de chantier. Il
a imaginé une sorte d’igloo en toile de 13 m de haut et 27 m de
diamètre, qui assure de meilleures conditions de travail aux
ouvriers et la protection des matériaux.
“Il nous a fallu un an et demi pour mettre le projet au point, deux
ans et demi pour être en conformité avec les réglementations
(médecine et code du travail, code de l’urbanisme). Nous avons
découvert qu’on nemaîtrisait pas du tout l’aspect réglementaire,
il a fallu investir du temps et de l’argent suite aux modifications
requises. Le dôme peut avoir des applications multiples, on

sait que l’innovation va
nous échapper : on se
heurte à un classement
ERP. Nous avons la
satisfaction d’avoir
trouvé une solution à
notre problème, notre
chiffre d’affaires a aug-
menté de 25 %. Peut-
être trouverons-nous un
partenaire pour déve-
lopper ce nouveau
métier”.

La sécurité sanitaire est
au cœur de l’activité
d’Osmobio à Loudéac
(22). Cette entreprise de cinq salariés développe des produits
écologiques pour l’entretien des espaces verts, de la voirie et
des jardins : “Le Grenelle de l’environnement a donné une orien-
tation : la baisse de 50 % de l’impact des produits phytosani-
taires chimiques en France d’ici 2018, explique Jacques Leverger,
dirigeant.Notre gamme totalement naturelle répond à cet objec-
tif. La norme qui les encadre est très précise. Nous faisons
vérifier l’efficacité et l’innocuité de nos produits par le laboratoire
public Ineris avant de demander une Autorisation de Mise sur
le Marché (AMM) auprès des autorités sanitaires. Il est normal
que les produits innovants soient soumis à l’examen des spé-
cialistes avant commercialisation. Mais ça se chiffre en milliers
d’euros pour une spécialité en fonction de ses composantes et
des risques. Cela suppose que la PME ait la capacité à trouver

DOSSIER
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“Nous avons participé, avec EDF
et nos partenaires, à l’élaboration des
standards électriques qui encadrent l’ac-
tivité de notre société. Dans le cadre de
la NF Performance, nous avons contribué
à développer le fil pilote pour la com-
mande du chauffage électrique, au
démarrage de notre gamme, explique
Joël Mercelat, directeur technique.
Notre activité est encadrée par des
normes (sécurité électrique, télécommu-
nications, ou propres à certains environ-
nements), par des règles de conformité
(produits électromagnétiques) ou envi-
ronnementales et maintenant par la RT
sur les bâtiments. Ce cadre s’applique
uniformément à tous les concurrents.
En tant qu’acteur de la filière, nous nous
impliquons dans le bureau de normali-

sation de l’UTE (AFNOR), mais aussi dans
les normes en consortium, issues du
consensus entre industriels qui se ras-
semblent pour favoriser l’émergence
d’une solution commune. Nous assurons
une veille sur les directives européennes
et leur transposition en droit français, en
partenariat avec nos filières (ex la FIEC).
La norme a l’avantage de stabiliser le
marché pour plusieurs années et donne
de la visibilité pour l’investissement…
Jusqu’à ce qu’elle change, ce qui est
parfois extrêmement long, car il y a des
intérêts contradictoires.
Dans notre domaine, la France a déve-
loppé rapidement des entreprises per-
formantes et son expertise est reconnue
partout. A l’export, c’est un atout extra-
ordinaire”.

DELTA DORE À BONNEMAIN (35)

Entreprise née de la norme

François Gobichon,
dirigeant d’Aquassys

Joël Mercelat,
directeur technique
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Leader sur le marché de la réno-
vation des caisses frigorifiques, la SARL
Le Goff a dû faire face à la contraction de
ce marché. En 2006, Jean-Philippe le
Goff, son dirigeant, remarque que : “Sur
les semi-remorques de 3,5 t, le PTAC est
limité à 3,5 t pour un poids à vide de
3,4 t : la capacité de transport est de seu-
lement 100 kg, mais le poids total roulant
autorisé est de 7 t avec une remorque.
J’ai eu l’idée de sacrifier la carrosserie
pour monter un système d’attelage qui
permet d’accrocher une remorque offrant
un potentiel de 2,5 t de charge utile dans
un format compact et facile à manœu-
vrer.” Ainsi naît Maxicargo en 2008.
Avec l’aide de l’Arist Bretagne1, j’ai
déposé huit brevets : cela n’aurait eu

aucun intérêt de solliciter la
normalisation d’une innovation
copiable par la concurrence. Le
projet n’était viable que si la
remorque conservait ses carac-
téristiques définies par environ
15 directives européennes. Je
me suis heurté à la logique admi-
nistrative. Si la norme est indis-
pensable, l’excès de normes et
de contrôles tue l’innovation.
Notre chance, c’est que rien ne
s’opposait au projet, mais j’ai fait
toutes les démarches dans un
autre pays européen, plus ouvert
à l’innovation.
Je me félicite de ma ténacité de Breton :
on a été sur le fil du rasoir pendant qua-

tre ans mais aujourd’hui, la commercia-
lisation démarre bien et j’envisage d’in-
vestir dans un outil industriel performant.”
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MAXICARGO À PLUMELIN (56)

Ténacité bretonne
face à l’excès de normes

Jean-Philippe Le Goff, dirigeant



des capitaux. Je regrette le
manque de soutien réel de
la part des pouvoirs publics
qui affichent pourtant leur
volonté de soutenir l’inno-
vation. La norme est là pour
tous, mais juste après se
pose la question de la capa-
cité à financer l’innovation”.

Plus de contrôle donc
plus de qualité.
Enfin, la norme permet de
s’adapter aux nouvelles
conditions de marché,
qu’elles proviennent d’une
politique publique, d’une
demande sociétale, ou des

deux. “La norme correspond à un état de l’art. Parfois, la raison
d’Etat qui impose la mise en place d’une réglementation en
avance sur l’état de l’art, initiant de nouvelles normes. La direc-
tive européenne sur la limitation des gaz à effet de serre se décline
ainsi dans la réglementation thermique RT 2012, devenue norme
obligatoire dans les constructions neuves à partir du 1er janvier
2013, explique Hervé Daniel, responsable de Creativ1. Mais la
seconde source de normes est la standardisation par les acteurs,
c’est une façon de rendre visible une demande sociétale ou du
marché, notamment en matière d’environnement”.
Le secteur du bâtiment est ainsi en première ligne. Prenons
Cre’actuel à Vern-sur-Seiche (35) qui emploie 50 salariés. Créé
en 2004, ce constructeur de maisons individuelles commercialise
actuellement 200 maisons par an. “Nous nous sommes enga-
gés dès le départ dans une démarche de certification et avons

obtenu 50 labels pour desmaisons BBC de qualité NF. Nous vou-
lions intégrer une démarche globale de qualité sur tous nos sites,
explique Vincent Le Blay, dirigeant. Le maître d’ouvrage, qui
s’adresse à nous, est ainsi garanti par un organisme extérieur
d’une qualité irréprochable. Nous avons défini une méthode
avec des bureaux d’études thermiques et tous les modèles de
notre catalogue ont été acceptés et éprouvés (test d’étan-
chéité). La norme oblige la profession à respecter les mêmes
règles, il n’y a plus de débat sur la réalisation. La norme, c’est
plus de contrôle donc plus de qualité.”
Créée en 1996, l’entreprise Rivière à Domloup (35) emploie
neuf salariés dans la maçonnerie gros œuvre et dans la restruc-
turation de bâtiments existants. “A partir de 2007-08, explique
Saïd Rivière, dirigeant, j’ai pris conscience que nos métiers
évoluaient et j’ai réfléchi à la façon d’adapter mon entreprise. Il
fallait trouver la réponse la plus juste et la plus économique pos-
sible pour ne pas sortir du marché à la date butoir du 1er jan-
vier 2013. J’ai imaginé un système constructif simple qui me
permet de proposer une offre globale, différente, économique,
anticipant l’évolution future des normes (vers la maison passive)”.
Xelis, 15 salariés à Bais (35) a mis au point un bloc parpaing inno-
vant : “Le problème est toujours lié aux assurances. Il nous a fallu
trois ans pour aboutir, explique Jérémie Renoux.C’est beaucoup
de temps consacré à préparer les dossiers techniques, à obte-
nir les réponses de l’administration. Nous développons différents
produits et nous avons déjà un réseau de commercialisation, c’est
ce qui nous a permis de financer l’agrément du CSTB. Et l’ac-
cueil sur le marché est encourageant”.
La norme, un outil pour gagner !

� Clotilde Chéron

“Tous les industriels sont d’accord
sur l’intérêt de la norme, qui permet d’aug-
menter le niveau de qualité ou de service.
Mais on a parfois le sentiment que c’est un
frein à l’importation, développe Joseph
Le Mer, Directeur de Giannoni. L’entreprise
de 650 salariés fabrique des échangeurs
pour les appareils de chauffage distribués
dans le monde entier.
“Pour être présent sur le marché mon-
dial, il faut être capable d’apporter de la
matière inventive qu’on protège par bre-
vets, mais pour vendre, il faut obtenir la
norme imposée sur le marché visé. Nous
avons développé un produit innovant qui
fait appel à des matériaux composites.
Comme nous voulons nous développer

sur le marché américain
(28 % de nos exporta-
tions), et qu’il n’existe pas
de norme sur ces maté-
riaux aux USA, nous
avons dû déposer des
demandes particulières
(Code cases). Il nous a
fallu presque cinq ans
pour obtenir la certification américaine
ASME. Nous envoyons une équipe de
trois ingénieurs quatre fois par an aux
Etats-Unis pour faire accepter nos produits
et pour les adapter au marché local.
Il faut garder une longueur d’avance par la
recherche, notre groupe y consacre 8 %
du chiffre d’affaires, 35 ingénieurs et tech-

niciens travaillent dans deux laboratoires.
Ensuite, il faut compter des années de
palabres avant d’obtenir la certification et
la concurrence ne vous attend pas avec le
sourire. Il faut pouvoir investir quelques
milliers d’euros mais on arrive toujours à
obtenir cette certification quand on pré-
sente un bon dossier”.

GIANNONI ÀMORLAIX (29)

Les normes, indispensables
sur le marché mondial
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DOSSIER
Saïd Rivière, dirigeant
de l’entreprise Rivière

Joseph Le Mer,
directeur

1 Créativ est un Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation (CEEI)
qui accompagne les PME Bretonnes dans la construction de
leur dynamique d’innovation. Il est basé à la CCI de Rennes.
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Pourquoi la norme est-elle d’abord perçue
comme une contrainte ?

Parce qu’on la confond avec la réglementation ! La norme
est faite pour faciliter les échanges, c’est la réponse à un pro-
blème collectif récurrent. Citons l’exemple des vis et des écrous
qui répondaient à deux systèmes, métrique ou impérial, selon
qu’ils étaient fabriqués sur le continent ou dans le monde anglo-
saxon : un accord s’est fait sur le système métrique, sur un
consensus des acteurs du marché.
Il arrive aussi que certaines normes soient saisies par les pou-
voirs publics pour des raisons de santé publique, par exemple
les alarmes sur les piscines privées. La norme est devenue obli-
gatoire car elle est citée par la réglementation.
En matière de machines dangereuses, la directive européenne,
traduite en droit français, édicte les précautions à prendre : les
industriels peuvent utiliser les solutions énoncées dans les
normes, mais peuvent aussi défendre leur solution propre.
Ainsi on distingue les normes d’application volontaire (98 %),
celles qui sont parfois d’application obligatoire et celles réputées
répondre à certaines obligations.
Notez que les normes obligatoires sont consultables gratuitement
sur le site de l’AFNOR.

La participation aux comités de normalisation
n’est-elle pas réservée aux seuls grands groupes
qui en ont les moyens ?

Depuis le décret de juin 2009, la participation aux
commissions de normalisation est gratuite pour les PME (jusqu’à
250 salariés) qui ont adhéré à l’AFNOR.
La principale difficulté pour une petite entité sera de dégager le
temps nécessaire pour participer aux travaux des commissions.
Une solution intéressante pour elle sera de se rapprocher de son
interprofession, pour être au courant des sujets traités et de
l’avancement de travaux, et aussi pour participer à l’élaboration
de la réflexion collective.
Nous encourageons les entreprises, quelle que soit leur taille, à
participer aux travaux de normalisation si elles veulent faire la pro-
motion de leur solution. Elles peuvent intervenir à plusieurs
niveaux. La réponse à l’enquête publique qui précède la publi-
cation de la norme est directement accessible sur le site de
l’AFNOR. Le calendrier des travaux est public, le temps d’éla-
boration est suffisamment long (entre 5 et 8 ans) pour permet-
tre à l’entreprise qui assure une veille normative d’anticiper les
évolutions.
L’AFNOR propose aussi des guides pédagogiques permettant
d’accéder par étapes à la norme (en matière de qualité et d’en-

vironnement). Enfin, il faut se rappeler que la norme ne peut rien
contre la réglementation, elle ne peut pas protéger une innova-
tion, c’est du ressort de l’INPI que de protéger la propriété intel-
lectuelle.

La norme est-elle un frein
ou un vecteur d’innovation ?

On constate que les entreprises qui innovent utilisent
beaucoup les normes, ce sont aussi celles qui sont les plus
présentes à l’export. En effet, la norme organisationnelle (tout ce
qui relève du management de la qualité) contribue à créer un
cadre structuré qui permet d’exploiter des idées et d’aboutir à
une solution fiable et commercialisable.
A l’inverse, l’innovation apporte aussi à la norme, en la faisant
évoluer (on peut donner exemple des formats numériques des
données). L’innovation dans les normes rend l’innovation produit
compatible avec le marché. Si la contrainte d’origine est toujours
réglementaire, on peut faire ensuite reconnaître sa solution
(brevetée) dans la norme.

� Propos recueillis par Clotilde Chéron

“La norme n’est pas une contrainte,
mais la solution à un problème”

ENTRETIEN AVEC CLAUDE GIRARD,
DÉLÉGUÉ AFNOR BRETAGNE
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Le principe : une classe ou un petit groupe a conduit sur
une année, un projet d’entreprise, de la création du service ou du
produit jusqu’à sa commercialisation. Tout est fait comme en
vrai ! Un partenaire comme Adecco aide les jeunes à opérer les
recrutements et définir les postes de chacun. Un autre comme la
Caisse d’Epargne les conseille lors de l’émission d’actions pour
constituer leur capital. Durant toute l’année les mini-entrepre-
neurs sont parrainés par un chef d’entreprise. Beaucoup d’entre
eux reversent le chiffre d’affaires ainsi réalisé à une associa-

tion…des futurs chefs d’entreprise avec en plus de réelles valeurs
humaines. Le jour de la finale régionale, les mini-entrepreneurs
disposaient d’un stand de 6m² pour présenter leur entreprise et
défendre leur projet devant un jury de professionnels.

“Bienvenue à la CCI, c’est désormais votre maison, a déclaré
Emmanuel Thaunier, Président de la CCI de Rennes, lors de la
remise des prix. Aujourd’hui, grâce à vos projets, vous nous avez
prouvé que vous aviez les capacités à devenir de vrais chefs
d’entreprise. Vous avez du talent, on sent de l’énergie, de l’en-
thousiasme et dans le monde d’aujourd’hui c’est essentiel. Nous
devons apprendre à nous connaître et saisir toutes les occasions
de rapprocher l’école de l’entreprise. Je peux vous dire qu’un ren-
dez-vous est d’ores et déjà pris avec le Rectorat d’Académie
pour multiplier ce genre d’initiatives ici et partout en Bretagne. A
cette fin, j’espère également convaincre tousmes homologues des
autres CCI bretonnes d’adhérer à la démarche.”

Pour sa part, Mario Piromalli, élu à la CCI et Président du jury, saluait
“le travail des professeurs qui prennent sur leur temps personnel
pour accompagner, tout au long de l’année, les jeunes àmettre sur
pied leurs projets. En les découvrant aujourd’hui, je me dis que ces

Pour aborder concrètement la réalité de l’entreprise et
encourager l’esprit d’entreprendre, l’EPA Bretagne

(voir encadré) a organisé son concours régional des
mini-entreprises. La finale s’est déroulée le 23 mai dernier

à la CCI de Rennes. Douze établissements bretons, du collège
à la fac ont participé à ce championnat. Les gagnants

représenteront la région à la finale du Championnat de France
les 29 et 30 juin 2012 à Paris.

Des mini-entrepreneurs à la hauteur

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DESMINI-ENTREPRISES DE BRETAGNE
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE

Les membres du jury (Yves Neveu,Mario Piromalli, Jean-Carl Michel et Emmanuel Thaunier) ont récompensé
les élèves du lycée Jeanne d’Arc de Rennes pour leur ceinture écolo (G-Belt) réalisée avec des chambres à
air de vélo. Finalistes dans leur catégorie, ils participeront à la finale le 29 juin à Paris.
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jeunes ont des choses à nous apprendre et certains d’entre eux ont un vrai pro-
fil d’entrepreneur. Je forme le vœu que cette journée soit le début d’une coo-
pération durable entre les CCI et le monde de l’éducation. Car nous avons les
mêmes objectifs : développer l’esprit d’entreprise pour avoir demain des diri-
geants talentueux.”

� Véronique Maignant

Programme des rencontres et
ateliers organisées par le réseau
des CCI et le pôle innovation de la
CCI de Bretagne

18 juin à la CCI de Morlaix
Journée de lancement organisée
par BretagneDéveloppement Innovation
Durant cette journée, le Pôle Innovation
animera 4 ateliers : Pl@Net Veille ;
Comment trouver des clients en Europe ;
Développer de nouveaux produits et
services touristiques ; Les différents
crédits impôts. Il exposera également
les résultats du programme iddil, dans
le Village Innovation et Design : prototype,
maquettes, vidéos, vous permettront
de découvrir des innovations touristiques

19 juin à la CCI de Rennes
Green Morning “Verdissement
des comportements d’achats :
mythes et réalités” ?

20 juin à Fougères
à la CCI de Saint-Malo-Fougères
Les enjeux liés à la réfrigération
dans les I.A.A.

20 juin à la CCI de Brest
Conférence sur “Comment protéger
ses marques et ses créations
à l’international ?”

21 juin 2012 à la CCI de Brest
Filière électronique : quand la
réglementation pousse à l’éco-innovation

21 juin à la CCI du Morbihan
3ème édition des “Trophées de
l’innovation 56”

22 juin au Pôle Cristal de Dinan
“L’innovation et le développement
durable : la combinaison gagnante
pour votre entreprise !”

PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS
SUR : www.innovons.fr

Semaine de
l’Innovation
du 18 au 22 juin
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1. Les collégiens de Saint Félix Kerlois à Hennebont (56) ont remporté le 2ème prix dans leur
catégorie pour un bracelet en cuir personnalisé. Le nom de leur mini-entreprise : C’Bling.

2. Avec leur horloge olympique en bois, les mini-entrepreneurs de la société STJO du Lycée Saint
Joseph de Vannes ont remporté le deuxième prix dans leur catégorie.

L’EPA en quelques mots
L’association Entreprendre Pour Apprendre (EPA) est soutenue par le
Ministère de l’Education Nationale. L’objectif est de développer l’esprit d’en-
treprendre chez les jeunes de 14 à 25 ans et de faire le lien entre l’école
et l’entreprise. Pour ce faire, les jeunes suivent un projet pédagogique de
création d’entreprise sur l’année scolaire complète. Le programme se tra-
duit par 700 mini-entreprises au niveau national soit environ 15 000 jeunes
concernés. En Bretagne, l’EPA est née en 2010 et présidée par Jean-Carl
Michel, représentant du CJD.

1

2



Voilà un marché qui roule encore avec le frein à main.
Les ventes de voitures électriques restent poussives. Entre jan-
vier et avril 2012, 854 véhicules utilitaires et 1 594 voitures par-
ticulières ont été achetés en France, selon les chiffres du
Comité des constructeurs français. Et encore… Les résultats
sont dopés par le lancement d’Autolib’, à Paris.

Amorphe, le marché de la voiture électrique ? Rares sont les
entrepreneurs qui osent passer la première. Le véhicule pro-
pre pâtit de deux défauts majeurs qui s’avèrent souvent rédhi-
bitoires : son prix et l’autonomie des batteries. Par exemple,
la C-Zéro de Citroën vaut, avec sa batterie, 29 500 euros.
Sans la batterie, elle coûte 23 300 euros. Mais il faut la louer
au prix de 95 euros par mois pendant 48 mois. Côté autono-
mie, il est possible de parcourir au maximum 160 kilomètres
en une charge. Les constructeurs ne se sont pas mis d’accord
sur la conception d’une borne commune. Pas l’idéal pour
recharger son véhicule…

Le coût d’achat et l’autonomie des batteries dissuadent
plus d’un entrepreneur de s’équiper de véhicules électriques.
La voiture “propre” peut toutefois convenir à certains usages
professionnels, notamment aux trajets courts en milieu urbain
ou prédictifs.

Suite page 36

Les entreprises doivent-elles
s’équiper de voitures électriques ?
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Quel raisonnement vous a amené
à louer des véhicules électriques ?
C’est assez simple. SDMO gère une flotte
d’une centaine de véhicules. Six ou sept
effectuent des trajets courts entre le site
de Kergaradec, le siège du groupe et deux
autres usines qui nous appartiennent,

situées à proximité. Ce sont des véhi-
cules que nous remplaçons à chaque
fois tous les trois à cinq ans alors
qu’ils ne roulent que sur des distances
courtes de cinq à six kilomètres.
Depuis deux ans, nous agissons pour
améliorer notre politique sociétale et
de développement durable. Il nous
paraissait donc intéressant de nous
engager dans la voie des véhicules
non polluants. Nous les louons donc
pour une durée de trois à cinq ans,
ainsi que les batteries. Nous avons
choisi deux Renault Kangoo et deux
Citroën C-Zéro. Les premières ser-
vent à gérer les flux de petites mar-
chandises entre nos sites, les
secondes sont utilisées par les sala-
riés des usines qui se rendent au siège
pour des réunions. Nous avons installé

des bornes de recharge sur les différents
sites. Potentiellement, une centaine d’em-
ployés est susceptible de les utiliser.

Pourquoi avoir choisi de louer
ces véhicules plutôt que
de les acheter ?

La politique de la maison ne consiste pas
à acheter des voitures. Nous travaillons
avec un prestataire qui gère la flotte de
véhicules. L’aspect financier n’a pas consti-
tué le critère numéro un pour prendre cette
décision. Sinon, nous ne nous serions pas
équipés de voitures électriques. Tout com-
pris, ces nouvelles voitures coûtent 30 à
40% plus cher que du thermique.

Lorsque que vous aurez dressé
un premier bilan, s’il est positif,
élargirez-vous votre flotte ?
Nous ferons un bilan dans un an, mais
nous ne nous baserons pas seulement
sur le coût. Un autre argument important
est de transmettre une bonne image de
l’entreprise. Nous aurions même pu ins-
crire cette dépense au poste “marketing”.
Les voitures portent le logo de SDMO.
Elles ne passent pas inaperçues. Chacun
les regarde. Si nous devons toutefois nous
équiper d’autres véhicules électriques, il
reste seulement un potentiel de trois ou
quatre voitures qui effectuent les distances
pour lesquelles le modèle électrique pour-
rait être intéressant.

THIERRY BERQUEZ, directeur des opérations de SDMO, constructeur de groupes électrogènes, à Brest

“L’aspect financier n’est pas le critère décisif”
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“La voiture électrique peut être adaptée aux besoins des socié-
tés, notamment pour les trajets prédictifs”, tempère Philippe
Brindel, président de l’Observatoire du véhicule d’entreprise.
Pour ces parcours, l’obstacle de la faiblesse des batteries
peut être franchi. Reste l’épineuse question du coût. Celle-ci
s’avère difficilement contournable. Pas étonnant, dès lors, de
constater que ce sont des grands groupes et des collectivités
locales qui se sont lancés les premiers.

Malgré la barrière du coût, des PME aux reins solides accep-
tent de prendre en charge le surcoût de la location d’un véhi-
cule électrique par rapport au thermique. C’est le cas de
SDMO, à Brest (lire ci-dessous). Mais aussi du groupe Guisnel,
basé à Dol-de-Bretagne (35). Il a acquis un camion de 5,5
tonnes pour 100 000 euros. Peu de chances de le voir sur les
routes bretonnes en revanche, puisque le “bolide” est dédié
à son agence de Lyon. Les entreprises “chanceuses” de la
capitale bretonne peuvent bénéficier des aides de Rennes
Métropole. La collectivité offre une subvention de 5 000 euros
à l’achat. Un bonus qui a aidé Les Triporteurs rennais ou le syn-
dicat Lecomte, à acheter leur voiture. L’ensemble de ces

sociétés voit également dans le choix de la voiture
“propre” un argument de communication.

D’autres petites entreprises sautent à pieds joints à
bord du véhicule électrique, en assumant à la fois le
coût et la faible autonomie. Souvent, des petits
patrons aux convictions bien trempées en sont à
l’origine. L’exemple type est Erwann Le Bihan, diri-
geant de la compagnie Azenor, qui propose des croi-
sières en rade de Brest et vers la presqu’île de
Crozon. Il a acquis deux quadricycles électriques
Renault Twizy. “Demain, on y viendra tous”, assure-
t-il. Ses petites automobiles biplaces ne constituent
pas ici un outil de travail indispensable, mais un
choix presque militant. Elles servent simplement aux

quatre salariés pour les déplacements pendulaires ou pour
effectuer quelques courses. Avec les mêmes convictions che-
villées au corps, plusieurs entrepreneurs ont également créé
leur agence de location ou revente de véhicules électriques.
A Brest, Alessandrello Salvatore a lancé en février Lov’Ioù, avec
deux autres personnes. A La Mézière, Olivier Launay travaille
seul à bord de son entreprise, Eco Attitudes, depuis un an et
demi. “C’est très difficile avec les particuliers, mais les affaires
marchent un peu mieux avec les entreprises”, assure-t-il.
Urbanelec, dont le siège est à Nantes, vient également d’ou-
vrir une antenne pour louer et vendre des voitures à Lorient.

Le signe d’un engouement naissant autour de l’électrique ? Il
est encore tôt pour le dire. Pour que ce ne soit plus l’affaire de
quelques dirigeants aux convictions bien trempées ou de
grands groupes, “il faudra que des prix baissent”, estime
Philippe Brindel. Nissan a annoncé en mai qu’il allait com-
mercialiser prochainement un véhicule utilitaire électrique. Un
premier pas vers une concurrence propice à une baisse des
tarifs ? Réponse dans les prochains mois.
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Pourquoi avoir acheté une voiture électrique ?
A la base, notre entreprise pratique la livraison en tripor-
teurs en centre-ville de Rennes. La Kangoo nous offre plu-
sieurs avantages. Elle permet d’élargir notre clientèle en
allant livrer des plis jusqu’en première couronne. Par ail-
leurs, elle nous offre un gain de temps en raccourcissant
certains trajets en triporteurs. Lorsque l’un d’eux est vide
et qu’il doit effectuer une livraison proche du lieu de
déchargement précédent, la voiture vient le réapprovi-
sionner. Cela permet d’éviter un retour au local. La Kangoo
électrique avait par ailleurs l’avantage de s’inscrire dans
la démarche écologique dans laquelle l’entreprise et ses
sept salariés se sont engagés.

FABRICE MARTEAUX, dirigeant et créateur des Triporteurs rennais

“La voiture électrique permet d’élargir notre clie
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Le Renault Twizy séduit les petites entreprises

� François Neliaz



Pourquoi s’être équipé
d’une voiture électrique ?

C’est avant tout un geste écologique. Au
cabinet Lecomte, nous avons déjà mis en
place un certain nombre d’actions, pour
réduire nos déchets, économiser du
papier, encourager l’utilisation des trans-
ports en commun des neuf salariés. Nous
n’avions pas de voiture de société. Pour
les longs déplacements, nous utilisions
nos véhicules personnels, le vélo ou le
scooter. Pour se déplacer dans la ville
de Rennes et aux alentours, nous avons
estimé qu’il s’agissait d’un bon moyen.
Elle est utilisée depuis avril par trois des
neufs salariés pour se rendre aux assem-
blées de copropriété, aller afficher des
notes dans les halls d’immeubles, récu-
pérer des devis. Pour que ce choix soit
vraiment écologique, nous avons décidé
de prendre un abonnement 100% éner-
gies renouvelables auprès d’EDF.

Pourquoi avoir choisi le modèle
Mia, construit par l’ancien groupe
Heulliez ?

On en vient au deuxième argument. Nous
nous sommes intéressés aux autres voi-
tures sur le marché. Mais le look de la plu-
part se rapproche des véhicules à moteur

thermique. La Mia
se remarque. Elle
représente donc
un outil de com-
munication. Pour
cela, nous avons
inscrit le logo du
cabinet sur la car-
rosserie. Je trouve
qu’elle ressemble
un peu à la voiture
du futur, petite,
pratique pour se
garer. Le volant est
au centre et deux
places restent à
l’arrière. De plus, il
est beaucoup plus
facile de la rechar-
ger puisqu’elle se branche sur une prise
secteur. Elle a une autonomie de 80 kilo-
mètres. Nous parvenons à ne la charger
qu’une fois par semaine car nous rou-
lons beaucoup en ville, où elle consomme
très peu, et nettement moins sur la qua-
tre voies ou la rocade.

Vous avez choisi d’acheter. N’était-
ce pas moins cher de louer ?

J’ai fait mon calcul. La location me reve-
nait plus chère au final. Nous l’avons

payée 24 000 euros. Nous avons obtenu
la prime écologique de 5 000 euros de
l’Etat, plus une aide de 2 000 euros de
Rennes Métropole et 1 000 euros de la
Région Bretagne. Au final, elle nous a
coûté 16 000 euros. Les sociétés de loca-
tion ne sont pas philanthropes. Pour le
même véhicule, nous aurions dû payer
3 000 euros de plus. Nous avions la
trésorerie pour la payer en une seule fois,
batterie comprise.
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VINCENT LAINÉ, cogérant du syndic Lecomte à Rennes

“C’est avant tout un geste écologique”

Le prix rebute plus d’un entrepreneur. Cela ne vous a pas effrayé ?
Nous avons investi pour acheter. C’est cher, c’est certain. Nous avons bénéficié d’aides de Rennes Métropole et de 5 000 euros
de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Au final, en comptant l’installation de la borne, nous avons
déboursé 18 000 euros. Il faut ajouter la location de la batterie, qui coûte environ 80 euros mensuel pendant 48 mois. Je n’ai pas
calculé précisément sous combien de temps cet achat pouvait être rentabilisé. Mais j’espère qu’il le sera dans l’année qui vient.
Nous faisons des économies sur le gasoil. 150 kilomètres nous coûtent 3 euros d’électricité. Nous avons donc réussi à ne pas
augmenter le tarif pour nos clients. Par exemple, pour aller du centre-ville de Rennes en zone industrielle, nous facturons la pres-
tation à 14 euros hors taxe. La concurrence propose plutôt des tarifs entre 18 et 22 euros. On mise sur le fait que nous avons
des clients qui nous suivent et adhèrent à notre démarche écologique. On tente le coup.

Il existe un camion électrique pour effectuer de la livraison. Pourquoi avoir choisi une Kangoo électrique ?
C’est le seul utilitaire électrique sur le marché. Les camions coûtent extrêmement cher. Il faut compter plus de 100 000 euros.
La Kangoo nous convient. Elle a une autonomie de 150 kilomètres. Nous parvenons à éviter les obstacles de la faible autono-
mie des batteries en les rechargeant tous les soirs.

entèle”
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LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Le casse-tête des normes
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,
carrières etc). Alors que le contexte économique
restreint les marges de manœuvre, comment
développer le capital humain au sein des TPE ?

Prenons la loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010. Paradoxalement,
ce texte peut être regardé tout à la fois comme marquant l’apo-
théose et le début de la déchéance du droit de l’environnement
contemporain. Il s’agit en effet de la transcription (édulcorée) du
consensus national qui s’était dégagé à l’occasion de l’organi-
sation, en 2007, du Grenelle de l’Environnement. D’aucuns ne
décriaient alors l’urgence et la nécessité de réformer les pratiques
(transports, bâtiments, déchets, énergies renouvelables,
biodiversité etc.) et donc le droit. Mais, comme a d’ailleurs pu
le relever le Rapport d’Information sur la mise en application de
cette loi, déposé le 9 février 2012 à l’Assemblée Nationale, “la
complexité de ce texte, sa longueur [257 articles] et l’inégale

importance de ses dispositions montrent que le “produit
juridique” issu du Grenelle n’a pas conduit à une meilleure
lisibilité et accessibilité du droit de l’environnement”. Pour sa mise
en œuvre, ce ne sont pas moins de 185 décrets d’application
qui doivent être adoptés (au 31 janvier 2012, 128 décrets étaient
publiés) et au total près d’un millier de textes réglementaires.

A cela s’ajoutent évidemment de nombreuses autres normes
exigées par l’évolution du droit communautaire (ex. eau,
réglementation des produits chimiques – REACH – ou
biocides) et l’encadrement de nouveaux domaines (ex. énergie
solaire ou éolienne) et celles concoctées pour satisfaire l’opinion
en général ou des groupes de pression.
Intrinsèquement, l’inflation législative et réglementaire engendre
l’instabilité des règles et la dégradation des normes. La critique
monte.

Du côté des opérateurs économiques, l’insécurité juridique et
le coût des normes environnementales peuvent être paraly-
sants. La filière photovoltaïque, par exemple, a gravement pâti
(sic) de l’instabilité des règles d’urbanisme et du dispositif des
tarifs d’achat de l’énergie (cf. en particulier le feuilleton
réglementaire de 2010 aboutissant à un moratoire). Les autori-
sations environnementales à solliciter se multiplient (ex. créa-
tion de l’autorisation administrative propre à Natura 2000 par un
décret du 16 août 2011). Le recours à des bureaux d’études pour
préparer certains dossiers de demande d’autorisation est
incontournable (ex. autorisation d’exploiter une installation
classée pour la protection de l’environnement). Il semble
aujourd’hui complexe pour une entreprise de connaître la loi et
d’organiser ses comportements d’investissement en fonction de
celle-ci – sauf à recourir à des spécialistes de la matière.

Pour les autorités publiques chargées d’appliquer et de contrô-
ler les normes environnementales, la tâche est également ardue.
Un droit difficilement compréhensible entraîne une application
différenciée sur le territoire national, à laquelle visent à remédier
des circulaires des administrations centrales – et donc un droit
souterrain. Concernant leur pouvoir répressif, on dénombre
actuellement 25 dispositifs différents dans le code de l’envi-
ronnement. Contrôleurs et contrôlés devraient toutefois mieux
connaître leurs droits et devoirs à compter du 1er juillet 2013,
date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 11 janvier 2012
portant réforme de ces polices spéciales de l’environnement.

Enfin, le flou des normes environnementales retentit sur le pou-
voir et les décisions des juges. Les conflits de jurisprudence ne
sont pas rares et, plus qu’ailleurs, celle-ci est évolutive.
En somme, le droit de l’environnement est aujourd’hui victime
de son succès. Sobriété et simplification devraient être les
maîtres-mots de son évolution.

Astrid Rébillard
Cabinet FIDAL, Avocat Associé,

Docteur en Droit, Spécialiste en Droit de l’environnement
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Petites annonces

AFFAIRES À CÉDER
JTB RENNES

AFFAIRES À CÉDER
JTB NANTES

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

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

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

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

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

Fabrication et pose de menuiseries extérieures
métalliques et aluminium
C.A. 2011 environ 1 500 K€ - EBE environ 300 K€

Clientèle : Professionnels
Fonds propres nécessaires : 200 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

Imprimerie de labeur orientée également édition
C.A. : supérieur à 3 000 K€ - R.N. positif, stable et récurrent
Clientèle : 60 % privée et 40 % publique et institutionnelle.
Marché national avec une forte clientèle locale.
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