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L e transport ferroviaire de
marchandises doit s’inscrire
dans les objectifs du

Grenelle et contribuer à la réduc-
tion des émissions de Co2, offrir
une alternative au tout routier,
décongestionner les ports, tout
en répondant aux besoins du tissu
économique !

Or, dans les faits, la part de marché du fret ferroviaire en
Bretagne, déjà faible, a évolué à la baisse, suivant la tendance
nationale, pour atteindre 1,4 % des tonnages transportés.
Les explications de cet échec sont nombreuses, au premier
rang desquelles l’absence d’adéquation entre l’offre de fret
ferroviaire et la demande des entreprises tant sur le plan
commercial, qu’économique et géographique (dessertes
supprimées, gares n’acceptant plus les wagons isolés,
hausse des tarifs, délais non respectés…).

C’est dans ce contexte que la CRCI de Bretagne a initié, en
partenariat avec l’Europe, l’Etat, la Région et Réseau Ferré
de France, une étude* sur les potentialités et conditions de
relance du fret ferroviaire en Bretagne, dont les enjeux vous
sont présentés dans ce numéro. 

A l’issue de cette réflexion, qui a confirmé l’émergence de
projets bretons associant collectivités, transporteurs et
chargeurs, il apparaît opportun de concevoir un nouveau
modèle.
Il nous semble en premier lieu que la réflexion des 
territoires doit être accompagnée afin de ne pas réduire le
développement du fret ferroviaire à une offre d’infrastructu-
res. Plus que jamais, l’économique et le politique doivent être
liés afin de permettre la rencontre des usages avec le projet
de territoire porté par la collectivité. 
En second lieu, il nous semble que ce projet de territoire 
doit prendre en compte les multiples leviers à même 
de permettre la réussite de ces nouvelles initiatives : 
implantation des activités économiques, aménagement 
de plates-formes dédiées, synergies entre acteurs, 
mutualisations d’équipements, etc. 
Alors qu’en Bretagne, par l’action des chambres consulai-
res et fédérations professionnelles, vient d’être autorisée la
circulation des camions de 44 tonnes pour les produits
agricoles et agroalimentaires, et que d’aucuns y voient un
coup d’arrêt porté au développement du fret ferroviaire, il
nous semble illusoire de vouloir opposer les deux modes.

Dans le contexte de mondialisation que nous connaissons,
l’objectif doit rester celui de faciliter l’accès compétitif des
entreprises à leurs marchés, quel que soit le mode 
(air-mer-fer-route) en favorisant la complémentarité entre
ces derniers, contribuant par là même à l’attractivité de
notre territoire. C’est dans cet esprit que la CRCI se 
mobilise pour faciliter l’aboutissement de projets portés
par l’économie bretonne.

Jean-François LE TALLEC
Président de la CRCI Bretagne

* étude téléchargeable sur www.bretagne.cci.fr
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Dix ans après le lancement de sa mission logistique
à destination des entreprises, la CCI Rennes
Bretagne donne une nouvelle impulsion à ses
actions dans ce domaine en constituant, avec une
dizaine de partenaires régionaux, l’association
Bretagne supply chain. Les principaux objectifs de
cette nouvelle structure sont d’aider les acteurs de
la communauté logistique régionale à anticiper les
évolutions de leur chaîne logistique (industriels,
distributeurs) et à adapter en conséquence leur
organisation ou leur offre de services (prestataires, fournisseurs…). Mais
également de fédérer, accompagner et inciter l’ensemble des acteurs
à intégrer des technologies et systèmes d’information favorisant la
performance de leur logistique ; promouvoir les formations proposées
en Bretagne et se positionner comme un interlocuteur privilégié des
collectivités. Présidée par Serge Rambault, PDG du groupe Le Roy
Logistique, l’association communiquera son programme d’actions
2010 – 2011 au mois de septembre prochain.
CONTACT :  François Leblond – 02 99 33 66 53 – fleblond@rennes.cci.fr

Pour sa quatrième édition (1er et 2 juillet - Nice), CCI PRO, le salon
des savoir-faire des CCI et des méthodes de développement des entreprises et des territoires, a distingué le produit Eval’Diff, créé
et développé par la CCI du Morbihan. Eval’Diff est une pratique d’intervention permettant aux conseillers d’entreprises d’apporter
une réponse qualifiée et confidentielle aux entreprises rencontrant des difficultés. Cette méthode se structure ainsi : 1-analyse
préalable ; 2-écoute et entretiens ; 3-analyse de la viabilité ; 4-orientation et information ; 5-soutien. Développé depuis 2005 par

la CCI du Morbihan, Eval’Diff est une méthode aujourd’hui utilisée en France
par une vingtaine de structures économiques d’appui aux entreprises.
CONTACT : CCI du Morbihan - 02 97 02 40 00

C’est à des milliers de kilomètres, sur une base aérospatiale italienne située à Malindi
au Kenya, qu’une équipe du CRT de Morlaix s’est rendue récemment. Pour ces spécialistes
de la métrologie (science des mesures) et de la numérisation 3D, la mission était cependant
classique : vérifier que la forme d’une antenne radar destinée à la surveillance de satellites était
très précisément conforme au cahier des charges. La technologie employée l’était un peu moins :
ni scanner laser, ni tomographe à rayon X, mais un équipement de photogrammétrie. Et les

conditions de l’intervention étaient encore plus exceptionnelles : des créneaux d’intervention très courts, des conditions météo
(saison des pluies) surprenantes… Malgré tout, la prestation a pu se dérouler à la complète satisfaction du client.
CONTACT : www.crt-morlaix.com

La CCI lancera le 20 septembre une opération
innovante : “le22sengage.com”. L’objectif : pous-
ser les exploitants costarmoricains à afficher préci-
sément leurs engagements qualité sur le web.
Trois marchés ont été retenus par les profession-
nels : les évènements d’entreprises, les groupes
et les familles. Les participants se verront remet-
tre une vidéo promotionnelle à intégrer sur leur
propre site Internet. Pas de création donc d’un
énième label. La CCI aura pour mission la sensi-
bilisation et la visite des établissements afin de
s’assurer de la présence effective des équipe-
ments exigés. Cette opération est dans la conti-
nuité de la démarche Cap Qualité Tourisme suivie
par 130 professionnels du département et soute-
nue par le Conseil général et Côtes d’Armor
Tourisme.
CONTACT :  Rénald Lelièvre - 02 96 78 62 11

renald.lelievre@cotesdarmor.cci.fr

LOGISTIQUE

“Bretagne Supply Chain”,
votre capital logistique

TOURISME

“Le22sengage.com”,
une démarche 
innovante
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Le réseau des CCI

MÉTROLOGIE

Le savoir-faire du CRT Morlaix s’exporte

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE

CÔTES D’ARMOR

FINISTÈRE

CCI-PRO

Eval’Diff de nouveau distingué

Serge Rambault,
PDG du groupe Le Roy Logistique



■ La Biscuiterie du Blavet (Plounevez-Quintin-22)
vient d’expédier ses premières palettes en Chine.
“C’est un début et ce sera long, mais nous travaillons avec trois
partenaires chinois, dont le fournisseur officiel du salon de
Shanghai. A terme, j’espère livrer des containers de 20 à 40
pieds”, explique Daniel Gouedard, PDG de la SA la Biscuiterie
du Blavet. Avec un CA 2009 de 1,2 million d’euros, en baisse
de 7% par rapport à 2008, et une douzaine de salariés, l’export
représente 35 % de l’activité de la PME créée en 1946. “Mon
1er client est le Japon avec qui je travaille depuis 23 ans.
Viennent ensuite l’Allemagne et les autres pays européens,
Belgique, Angleterre, Suisse… Mes premiers contacts avec la
Chine datent de la fin d’année dernière, suite à ma participation
au salon international de la biscuiterie, de la confiserie et du
chocolat qui se tient chaque année à Cologne. Avec deux pro-
duits de base, la galette et le palet, je propose une douzaine de
références. Les grossistes (notamment pour les collectivités)
représentent 40% de mon CA, la GMS 15% et j’ai un commer-
cial qui fait de la vente en direct. Depuis le début d’année, les
prix des matières premières sont repartis à la hausse, notam-
ment le beurre, 30% de la composition de mon produit, qui a
augmenté d’environ 20%. Et d’après ce que j’entends, ce n’est
pas fini ! Une pénurie se profilerait du fait d’un niveau des
stocks européens à zéro”. Dans ce contexte et avec une
moyenne de production de 3,2 tonnes/jour, la prudence est de
mise. Daniel Gouedard a momentanément suspendu ses

investissements, de l’ordre
de 80 000 euros/an, en attendant
une reprise durable et des comman-
des chinoises en nombre.
Contact : 02 96 24 54 18

■ 8 projets d’ouverture d’ici fin 2010 pour le
réseau national Rapid’Couture, géré depuis Saint-
Brieuc et Nantes. L’enseigne a vu le jour en 1986 à l’initia-
tive de Jean Michel Bruneau et Yvon Le Riboter. Propriétaires
et développeurs de la marque, ils sont aujourd’hui à la tête
d’un réseau de 183 magasins en France, 2 en Italie, 1 en
Suisse et 3 dans les Dom-Tom. Le premier magasin franchisé
a vu le jour à Saint-Brieuc où est basée la SARL Les Rosaires,
l’une des deux entités qui composent la holding. A sa tête,
Yvon Le Riboter explique : “Je m’occupe du Nord de la France
et mon associé du Sud. Nous sommes les seuls actionnaires
et réalisons un CA de près de 10 millions d’euros. Depuis le
lancement du concept Rapid’Couture, basé sur un équipe-
ment industriel fonctionnel, 380 emplois ont été créés. 70 %
des magasins sont gérés par une seule personne, une femme
en grande majorité, dont la qualité première est d’être passion-
née de couture. L’investissement est de l’ordre de 30 000
euros et le statut cor-
respond à celui d’un
concessionnaire. Avec
un droit d’entrée de
7 500 euros, le créateur
s’engage pour une
durée de 5 ans recon-
ductible et verse cha-
que mois à la marque
une redevance forfai-
taire de 100 euros. En
contrepartie, nous lui
apportons notre savoir-
faire technique pour gagner en rapidité, en les formant notam-
ment dans l’un de nos trois magasins pilotes. Nous les conseil-
lons dans le choix du local, du bail, dans la recherche de finan-
cement et les faisons profiter de notre centrale d’achat pour
tous leurs approvisionnements.” Selon Yvon Le Riboter, la
crise n’a pas entamé la marge des magasins Rapid’Couture
car l’ourlet, la retouche ou le remplacement d’une fermeture
éclair restent un achat de nécessité. En Bretagne, un certain
nombre de villes sont à prendre, parmi lesquelles Guingamp,
Landivisiau, Brest, Landerneau, Quimper, Bénodet, Lorient,
Redon, Rennes et Dinan. A terme, les deux co-fondateurs
tablent sur 600 magasins en France.
Contact : 02 96 94 69 54
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■ Vélo Hinault, un nouveau concept de magasins 
spécialisés, créé en novembre 2009 depuis Saint-
Méen-le-Grand (35). La holding, dotée d’un capital de
900 000 euros, est détenue à 80 % par Ronan De Kerdrel et
Hervé Lebreton. Elle compte à ce jour deux magasins en nom
propre, à Saint-Méen-le-Grand, siège de la SARL, et à la
Richardais près de Dinard, ainsi qu’une franchise à Angers.
“Nous avons une perspective de CA cumulé sur 12 mois de 1,2
million d’euros pour un effectif consolidé de 12 personnes,
explique Ronan De Kerdrel. D’ici le 1er trimestre 2011, nous
allons ouvrir Saint-Malo et Rennes en nom propre, de manière
à bien assoir le concept avant de lancer tout à la franchise pour laquelle nous avons déjà un quinzaine de contacts (droit d’entrée
30 000 euros). Nous sommes propriétaire de la licence de marque “Hinault” et avons obtenu le droit d’utiliser le nom comme ensei-
gne pour tous les magasins que nous ouvrirons (1 par département). C’est 5 ans de gagné en termes de communication !” Le
concept d’un magasin Vélo Hinault, c’est d’abord une surface comprise en 400 et 500 m2 avec un agencement basé sur un mar-
keting et un merchandising très développés et une offre unique. “Nous avons choisi de développer nos propres marques : Hinault®
pour les initiés avec des prix qui démarrent à 2 000 euros et Badger® (blaireau en anglais) pour le grand public (de 60 à 1 500
euros). Nous avons l’entière maîtrise de chacune d’elle et satisfaisons ainsi 90 % de notre clientèle. La marque Hinault 
représente 25 % des ventes et chaque vélo a sa signature. Nos cadres en carbone, en provenance de Chine, sont peints à nos
couleurs chez des fournisseurs français. Tout est stocké ici dans notre centrale d’achat qui, à terme, alimentera l’ensemble des
magasins.” En parallèle, les deux créateurs, qui se sont rencontrés il y a plus de 20 ans en ouvrant le 1er Décathlon à Rennes, ont
développé un concept qui n’existe qu’au Japon : Pause Vélo. “C’est un local mitoyen au magasin ayant  pour objet la mise 
sur pied  d’un véritable club privé. Les  adhérents disposent de  douches, casiers personnels, distributeurs et badges 
leur permettant l’accès 24 H /24, 7 jours sur 7.” En attendant la prochaine ouverture rennaise, un nouveau partenaire devrait 
investir dans les jours à venir 1 million d’euros. Affaire à suivre…
Contact : www.velohinault.com
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Ronan De Kerdrel au siège de 
Vélo Hinault à St Méen-le-Grand



■ Le Crédit mutuel Arkéa choisit Rennes pour son nouveau pôle
Entreprises et Institutionnels. “Il s’agit d’un choix stratégique, explique Gérard
Bayol, directeur général en charge de ce pôle, d’un renforcement de notre présence
en Bretagne mais aussi d’une volonté de nous ouvrir au marché national, notamment
celui des institutionnels. En France, 75 % de l’investissement public se fait à travers
les collectivités locales. Or, depuis quelques années, nous avions délaissé quelque
peu ces acteurs (conseils généraux et régionaux, promoteurs sociaux, agences de
développement, etc). Aujourd’hui, nous souhaitons nous rapprocher de cette 
clientèle, c’est pourquoi nous centrali-
sons désormais à Rennes l’ensemble
de nos services, juridique, comptable,
informatique, marketing opérationnel,
avec d’ores et déjà 86 personnes dont
une douzaine venues de Brest.
L’immeuble que nous occupons ne
nous appartient pas, nous sommes
locataires.” Avec d’autres entités, les
principales étant à Paris et Brest, l’en-
semble du pôle Entreprises et
Institutionnels compte à ce jour 290
personnes avec un objectif de 480
collaborateurs d’ici 2015. Il est consti-
tué des banques d’entreprises BCME
et Camefi Banque qui fusionneront en
novembre prochain, de Bail
Entreprises dont l’activité crédit bail
immobilier va se trouver renforcée
dans les mois à venir et des sociétés
de capital investissement Sobrepar et
Synergie Finance. “Notre couverture
géographique est nationale mais nous
allons la renforcer avec des ouvertures programmées d’ici 2011 à Lille et Tours. D’ici
2015, nous souhaitons en effet multiplier par 2 nos clients qui sont aujourd’hui au
nombre de 3 400. Nous envisageons également de multiplier par 2,5 notre résultat
net normé et récurrent qui s’établit à 4 millions d’euros. Comment ? En captant
notamment une entreprise bretonne sur deux qui réalise entre 10 et 250 millions de
CA et entre 15 à 20 % au plan national.” Cette cible, selon le groupe Arkéa, repré-
sente un potentiel de 25 000 entreprises en France. Quant aux institutionnels, le
potentiel national est évalué à 50 000 institutions.

■ De Carrefour à Telefonica, Blue Fox (35) voit son chiffre d’affaires sur
“plein écran.” Grande-Bretagne, Espagne, Allemagne, Emirats Arabes Unis… Au
départ de Rennes, Blue Fox réalise 75 % de son CA (n.c.) à l’export. Belle réussite
pour cette société de 12 salariés, aujourd’hui lancée dans sa 4ème année, et que
Guillaume De La Tour, son dirigeant, définit comme “le plus gros opérateur du sec-
teur en Europe.” Expertise de Blue Fox ? La création de contenus pour écrans digi-
taux en environnement professionnel. “Tous les jours, clients, fournisseurs et des mil-
liers de personnes passent par des lieux publics : gares, aéroports, salles d’attente,
couloirs d’entreprise, cafétérias… De Clear Channel à Decaux, en passant par des
agences, nous proposons du contenu.” Après avoir remporté le marché du
Francilien, Blue Fox est cette rentrée impliquée dans un “énorme contrat avec
Carrefour avec un projet qui concerne tous ses hypers. Une vraie révolution ! On a
aussi gagné le marché de la poste en Irlande et nous sommes engagés sur un contrat
avec Telefonica en Espagne. Un contrat qui, à lui seul, nous permettrait de tripler
notre CA annuel.” Autre raison qui explique pareil dynamisme commercial : “la
nécessité absolue de parler couramment anglais.” Remarque pertinente de la part
d’un dirigeant issu du Limousin, mais qui a choisi Rennes “parce que le TGV nous
relie en deux heures à Paris !”
Contact : 02 99 63 09 09

■ Space (salon de la production 
agricole) du 14 au 17 septembre
Parc des expo Rennes aéroport
www.space.fr

■ Salon du cadeau Hexagone
les 3 et 4 octobre
Parc des expositions Rennes Aéroport
www.hexagone.fr

■ Mondial de l’automobile
du 2 au 17 octobre
Paris expo Porte de Versailles
www.mondial-automobile.com

■ Salon européen du littoral
(équipement, aménagement,
services liés à l’économie du littoral)
2ème édition du 5 au 7 octobre
Parc des expositions du Pays de Lorient
www.sel-expo.com

■ Quai des bulles (festival de 
la bande dessinée et de l’image 
projetée) du 8 au 10 octobre
Palais du grand large à St Malo
www.quaidesbulles.com

■ 3ème Forum Eco développement
Grand Ouest (salon du développement
durable des collectivités territoriales) 
les 13 et 14 octobre
Parc des expositions Chorus de Vannes
www.lechorus.com/ecodev

■ JRCE (journées régionales 
de la création d’entreprise) 
les 14 et 15 octobre
Parc des expositions Rennes aéroport
www.jrce.org

■ SIAL - Salon International 
de l’agroalimentaire 
du 17 au 21 octobre
Paris Nord Villepinte
www.sial.fr

■ Mille sabords
(salon nautique du Crouesty) 
du 29 octobre au 1er novembre
www.lemillesabords.com

■ Midest, salon de la sous-traitance
industrielle, du 2 au 5 novembre
Paris Nord Villepinte
www.midest.com

■ 3ème édition de la semaine 
des entreprises de services B to B
du 15 au 19 novembre

AGENDA

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°202 • SEPTEMBRE 2010

8

DEVELOPPEMENT

A
C

TU
A

LI
TÉ

S

Gérard Bayol, directeur général
du nouveau pôle Entreprises et Institutionnels
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■ Traiteur de Paris (35) mise
beaucoup sur le marché des
cupcakes. Médiatisés par la série
Sex & the City dans laquelle les
héroïnes en raffolent, les cupcakes
(petits gâteaux à l’origine confec-
tionnés par les mères de famille
US dans des tasses à café) débar-
quent en “made in France”. Basé
à Rennes, le groupe agroalimen-
taire Traiteur de Paris (32 millions
de CA, 400 salariés, 3 sites de
production spécialisés dans la
fabrication de produits surgelés haut de gamme) entend en
effet séduire les papilles du consommateur français (mais
aussi international) avec rien moins que quatre recettes. Six
mois de R&D, application de nouveaux process et adaptation
de ceux déjà maîtrisés en interne : pour Arnaud Rannou,
directeur marketing, “il s’agit de mettre en place ce qu’il faut
avec, comme pour tout lancement de nouveau produit, un
budget dédié (n.c.). A titre d’exemple, lors du dernier Salon du
Sandwich à Paris, nous avons mis le paquet avec tout notre
stand dédié à ces cupcakes.” Parti de l’observation que les
tendances lifestyle (films et revues glamour prescriptrices)
“jouent sur la mode, peuvent déclencher un mouvement de
fond et influencer une offre de produits”, Traiteur de Paris a

également repéré la montée en puissance de ces gâteaux “du
fait de notre présence à l’export, 18 % de notre activité.” Ce
nouveau positionnement est donc stratégique avec des réfé-
rencements en Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Belgique,
Espagne… De quoi conforter le directeur marketing : “pour le
1er semestre écoulé, nous sommes repartis sur une crois-
sance à deux chiffres. L’an passé, nous avons été très actifs
commercialement. Je suis convaincu que c’est dans les
moments de “creux” qu’il faut continuer à proposer des pro-
duits nouveaux à côté des basiques. Et ces cupcakes surfent
aussi sur la tendance “retour à l’enfance” toujours rassu-
rante”. Quand régressif et marketing se tiennent par la main…
Contact : 02 99 86 76 00 



Souvenez-vous,
c’était il y 4 ans. Lionel
Lemonchois remportait
la 8ème édition de la
Route du Rhum en un
temps record : 7 jours, 1
heure et 9 minutes pour
rallier Pointe-à-Pitre en
Guadeloupe depuis
Saint-Malo. “Avec 80
skippers inscrits (dont 3
femmes) et l’arrivée
d’une nouvelle catégorie
de bateaux, 5 multico-
ques de 30 mètres (plus
de 100 pieds), nous
atteignons un record de

participation, raconte Pierre Bojic, directeur général Pen Duick,
société organisatrice de la course depuis 2006. Comme les
années précédentes, des “pros” comme Riou, Jourdain, Desjoyaux
ou encore Coville ou Escoffier affronteront des amateurs éclairés,
uniquement mués par leur passion. Certains n’ont pas encore
bouclé leur budget, poursuit Pierre Bojic. Je pense à Philippe
Monnet qui a racheté l’ancien trimaran d’Ellen MacArthur et à qui

il manque 200 000 euros. Contre cette somme, l’entreprise 
signataire donnera son nom au bateau.” 

Plus d’un million de visiteurs attendus à Saint-Malo 

“Cette transatlantique est un véritable succès populaire car l’ac-
cès au port reste libre. Cette année, le village de tentes va encore
s’agrandir et occupera environ 8 000 m2 sur l’ensemble des quais
Vauban, Saint-Louis et Saint-Vincent. Pour la première fois, une
tente de 2 000 m2 sera dédiée aux produits venus de Guadeloupe
et le carré du Rhum bénéficiera d’un étage pour accueillir un
ensemble de prestations VIP, loges, salons, salle à manger.” Plus
de 80 bateaux à passagers sont d’ores et déjà retenu pour
permettre à ceux qui le souhaitent d’assister au départ sur l’eau
et avec plus de 1 000 journalistes accrédités. “Il y a un vrai
engouement de la part des médias, conclut Pierre Bojic, aucune
exclusivité n’a été accordée. Notre prochain rendez-vous avec la
presse aura lieu à Paris le 28 septembre, juste un mois avant le
départ. Nous vous présenterons tous les skippers et certains
d’entre eux pourront profiter de cette vitrine pour boucler leur
budget. Ce dernier va de 150 000 euros pour un petit bateau classe
1 à 2, à 3 millions pour un Imoca ou un multicoque.” 

■ V. M.

Contact : 01 48 42 54 90
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31 OCTOBRE 2010 À SAINT–MALO : LANCEMENT DE LA ROUTE DU RHUM - LA BANQUE POSTALE

80 skippers au départ : un record !
Pierre Bojic, directeur général de la course
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■ Pharmaouest (35) en plein développement.
“Avec des résultats en hausse de 7 % pour ces 6
premiers mois et alors que le secteur est de plus en
plus marqué par des regroupements et des défail-
lances, je peux dire que nous sommes très bien
identifiés sur notre marché.” Beau motif de satisfac-
tion pour Frédéric Mittre. Le dirigeant de
Pharmaouest, entreprise spécialisée dans les pro-
duits pour l’hygiène et le confort des personnes
dépendantes (80 personnes à Saint-Malo + une
activité de sous-traitance en Tunisie), tire le bénéfice
tout à la fois de l’ouverture il y a un an d’une filiale
au Canada et de son positionnement en direction
des personnes âgées. “Le Canada nous permet de
développer de nouveaux marchés sur place et aux
USA. Nous démarchons de nouveaux clients sur ces deux ter-
ritoires, via notre présence notamment au salon US du main-
tien à domicile qui se tient à Atlanta. Nos cartes à jouer ? Nos
produits qui font vraiment la différence face aux produits que
ces marchés importent habituellement d’Asie du Sud-est.”
Injection et découpe de mousse polyuréthane, soudure à
haute fréquence, coulage de gel polyuréthane, Pharmaouest
reste concentrée sur son export (1,6 million d’euros sur 13,5
millions de CA) et doit composer avec un marché “plus com-
pliqué en raison de la crise. Nos articles sont financés à 50 %
par la Sécurité sociale. On essaie donc de se développer vers
les personnes âgées à domicile qui trouvent nos produits via
des distributeurs de matériel médical.”
Contact : 02 99 82 21 21

■ “Faire du CA, c’est bien. Mais je préfère dégager
des bénéfices pour investir !” A la tête d’Aluminium
de Bretagne (56), Benoît Lalys emploie 35 salariés et tra-
vaille pour l’essentiel sur le sud Morbihan. Avec 4,4 millions
d’euros de CA réalisés au terme de son dernier exercice
(30.08.09), il a tenu ses objectifs, “en raison notamment d’un
investissement opéré avec la création d’un atelier serrurerie
métallerie qui nous permet dorénavant de répondre en termes
d’offre globale.” Soit un investissement de 50 000 euros dans
du matériel qui dégage désormais l’entreprise du recours à un
sous-traitant. Second axe du développement de la PME : le
sur-mesure. “50 % de notre CA se fait sur appel d’offres
public, qu’il s’agisse de mairies, de salles de sport… 40 % sont
réalisés sur prescriptions d’architectes pour des bâtiments

industriels, collectifs et maisons privées. Les 10 % restants,
nous les gagnons via le marché du particulier.” De quoi tenir
face à une “concurrence agressive. La promotion immobilière
arrive sur notre périmètre. Je table encore sur un chiffre d’af-
faires de l’ordre de 4,6 millions d’euros pour ce nouvel exer-
cice et ainsi continuer à investir. Après la commande numéri-
que et un centre d’usinage robotisé, je pense maintenant à des
ponts roulants et à des moyens de levage à même d’alléger le
travail physique, au renouvellement de notre parc automobile
et à de nouveaux logiciels performants. Le tout représenterait
environ 20 % de nos résultats.”
Contact : 02 97 56 90 82

DEVELOPPEMENT

TOUJOURS GAGNANT AVEC VOS CLIENTS
Courtier en assurance-crédit, affacturage, caution et renseignements commerciaux.

Agréé auprès des plus grandes compagnies européennes

Tél. 02 30 09 00 00
www.axefia.fr - axefia@axefia.fr - N° Orias 07019260 

Pharmaouest développe son marché vers les personnes âgées à domicile

La médiathèque de Carnac,
une des réalisations d’Aluminium de Bretagne
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“En 1983, année de la reprise de l’entreprise
familiale, nous étions six. Aujourd’hui, le Groupe
Ferron compte quelque 25 sociétés réunissant 220
collaborateurs, commente Vincent Ferron, co-diri-
geant avec son frère Hervé du groupe éponyme.
Notre créneau est la fourniture de pièces détachées
pour l’automobile et nous rayonnons essentiellement
sur le département 35. Mais nous possédons également notre
propre réseau de garages, une vingtaine sur le territoire national
et exerçons une activité télécom à travers nos six espaces SFR
répartis sur le département. Début 2010, nous avons acquis l’an-
cien site de Mitsubishi à Vitré (commune du siège social du

groupe) car nous voulions investir dans un centre logistique pour
développer notre activité de vente en ligne de pièces détachées
pour l’automobile. Cela fait trois ans que nous travaillons sur ce
projet car, avec Internet, les habitudes d’achat évoluent et le
métier aussi. Aujourd’hui, nous sommes opérationnels et avec
8 000 m2 de capacité de stockage nous prévoyons de doubler
chaque année pendant 4 ans notre CA. En un an, notre site
piecesetpneus.com a généré 2 millions d’euros de CA avec un
effectif de 10 personnes, dont 4 rattachées au “call center”. En
2013, nous tablons sur un CA de 16 millions d’euros avec une
moyenne de 10 à 15 embauches par an.” L’entrepreneur estime
être actuellement le 4ème acteur sur ce marché, le leader étant
Oscaro.com. Essuie-glaces, pneus et systèmes de freinage sont
les articles les plus commandés. Les Ets Ferron sous-traitent
auprès  de Chronopost le transport et la livraison assurée en 24
ou 48 heures. Aujourd’hui, une centaine de colis part quotidien-
nement de la plate-forme.

“Achetez sur Internet et faîtes réparer par un pro !”

500 000 euros d’investissement ont déjà été engagés depuis le
début de l’année dans le déploiement de cette activité. Ce mois-
ci, Vincent Ferron lance sur les principales radios nationales et sur
la TNT une vaste campagne de publicité pour accroître la notoriété
de son site auprès du grand public : “Nous sponsorisons depuis
début septembre l’émission hebdomadaire Direct Auto sur la
chaîne Direct Huit. Nous voulons que le public achète à moindre
prix sur notre site et que, dans la foulée, il fasse appel à nous pour
monter ses pneus, changer son système de freinage ou faire sa
vidange.” Pour ce faire, les deux frères lancent un nouveau concept
conçu comme un centre de montage mobile. “Il s’agit d’un camion
tout équipé, capable de réaliser les réparations courantes sur le lieu
de domicile ou de travail des clients. Il sera loué uniquement aux
garagistes.” Le déploiement de ce concept est prévu dès octobre
prochain sur la Loire Atlantique. “Nous visons la mise en service
de 350 véhicules à l’horizon 2015”, conclut le dirigeant.

■ Véronique Maignant

Appartenant au groupe Ferron, 
40 millions d’euros de CA en 2010, 
piecesetpneus.com engage une vaste
campagne de communication sur 
les ondes nationales et la TNT. 
Le groupe lance également 
un nouveau concept réservé 
aux garagistes.

DE VITRÉ, PIÈCESETPNEUS.COM (GROUPE FERRON) ACCROÎT SON DÉVELOPPEMENT SUR INTERNET

“Un nouveau marché s’offre à nous”
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VALIDATION DES ACQUIS
DE L'EXPÉRIENCE ET 
BILAN DE COMPÉTENCES

Avec le soutien financier
du Fonds social européen

Véritables outils de gestion des ressources humaines et 
des compétences, la VAE et le bilan de compétences  
représentent un réel atout pour líentrepri se.

Le Service Formation Continue vous propose :
■ de répondre à vos projets d’entreprise en inscrivant la VAE 
   dans une démarche collective,
■ de permettre à vos salariés de faire le point sur 
   leurs compétences personnelles et professionnelles 
   en réalisant un bilan de compétences,
■ de vous accompagner tout au long de ces procédures.

Ces deux dispositifs représentent une véritable Valeur ajoutée pour :
■ motiver et fidéliser vos salariés,
■ valoriser l’image de professionnalisme de votre entreprise,
■ pérenniser vos savoir-faire,
■ améliorer votre compétitivité,
■ optimiser les parcours de formations,
■ être réactif aux changements au sein de votre entreprise,
■ inscrire vos salariés dans des perspectives díévolution .

Pour tout renseignement, contactez le 
Service Formation Continue

Université Rennes 2 Haute Bretagne

02 99 14 20 38

Vincent Ferron sur le site de Vitré,
d’une capacité de stockage de 8 000 m2
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■ Viel Développement (29) propose un espace d’affaires
atypique à l’entrée nord de Brest. Valérie Viel, Conseil en orga-
nisation de la relation client et développement commercial pour les
PME-TPE, intervient également depuis 3 ans en management de
la qualité “Cette nouvelle compétence, explique la dirigeante, a
boosté mon activité et m’a permis, en avril 2008, de sortir du por-
tage salarial pour constituer ma SARL. Je me suis entourée de cinq
partenaires avec lesquels j’ai conclu une convention de collabora-
tion qui oblige à la confidentialité et ai embauché une assistante à
temps plein.” Audit de qualité interne (certification Iso), évaluation des risques professionnels avec notamment la remise à jour du
document unique, optimisation de la démarche commerciale, sont les principales missions aujourd’hui à l’actif de Viel
Développement. Avec une cinquantaine de clients à son actif, Valérie Viel poursuit : “En général, à l’issue d’un audit interne, j’ap-
porte pas mal de points d’amélioration. Aujourd’hui, je passe un pallier en investissant dans un local à l’entrée nord de Brest, une
maison particulière dont je réserve une partie à la location, au mois, à la semaine, à la journée, à l’heure… toutes les formules sont
envisageables. En fait, je souhaite proposer un lieu de travail et de vie accessible facilement, y compris par bus, dans un cadre
calme et verdoyant situé le long d’un sentier pédestre. Mon “Espace d’Affaires du Tromeur” permet aux sportifs de faire un jog-
ging et de disposer d’une douche avant de reprendre le travail. Terrasse et balcon accueillent également les pauses. Avec l’appa-
rition du statut d’auto-entrepreneur et le développement du nomadisme professionnel (télétravail, commerciaux…), je constate que
de plus en plus de personnes sont conduites à travailler depuis leur domicile. Cette situation implique des aménagements du lieu
de vie et oblige à gérer les interférences entre vie professionnelle et vie privée. C’est tout le sens de ce nouvel espace qui envisage
le travail autrement.” Les tarifs pour un simple bureau démarrent à 11 euros/heure.
Contact : 02 98 01 93 46

■ CA en progression de 10% pour BCI (56). Avec 4,4 
millions de CA (clôturé en mars), Bretagne Céramique Industrie
(56 salariés à Languidic) témoigne d’un beau dynamisme.
“Cette progression est due à de nouveaux marchés, confirme
le DG Vincent Vallée, gagnés en partie en grande distribution
(Carrefour, Leclerc), mais aussi auprès des détaillants où notre
marque Appolia connaît une croissance régulière.” Rappelons
que BCI lançait il y a quelque deux ans de cela une innovation :
le tajine et la cocotte en céramique à même d’être directement
posés sur le feu ! “On a toujours un peu peur quand on lance
ainsi une nouvelle ligne aussi audacieuse (qui tourne le dos à la
fonte. ndlr). Mais au-delà de l’attrait pour la nouveauté, nos
clients ont eu une perception de l’entreprise très qualitative, qui
a bénéficié à l’ensemble de la
gamme.” De quoi aussi 
envisager de nouveaux
développements au Japon
pour ses produits
“flamme” et

classiques. “Grâce à notre image très technique, de Paris à
Francfort, nous avons été repérés par des professionnels
japonais. Renforcer notre export reste un axe stratégique pour
nous. La parité euro/dollar devrait d’ailleurs nous aider en 
direction des USA.” Autres enjeux pour BCI : communiquer
davantage en presse décoration, “afin de toucher encore plus
le grand public” et le développement d’ustensiles orientés 
cuisine d’extérieur “avec des produits autour du BBQ.” De quoi
rentabiliser les 100 000 euros investis dans un nouveau 
procédé de fabrication “avec une machine à injecter de la pâte
liquide dans un moule en résine.”
Contact : 02 97 65 86 41

Avec “Espace d’affaires 
du Tromeur”, Valérie Viel 

envisage le travail autrement
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■ Depuis 2008, Celtic Global Services (29) accroit son
développement en Afrique. Aujourd’hui, la PME
recrute. Installée depuis 2007 à Saint-Thonan, sur  2 500 m2,
CGS propose des services logistiques à l’export. “80 % de
mon CA est réalisé à l’international, dont 70 % avec des PME
bretonnes (SDMO, Ifremer…), explique Ronan Leray, PDG de
la SA (2 filiales : à Dubaï et en Chine). Nous avons des flux qui 
partent de chez nos clients et nous traitons leur logistique
(stockage, chargement, transport, documentation) jusqu’à la
livraison sur site ou sur port d’attache. C’est à la carte ! En
2008, nous avons ouvert un premier bureau de représentation
en Afrique, au Cameroun. En 2010, ont suivi ceux du Benin,
puis du Togo en juin. Ce sont nos clients qui nous y poussent,
notamment des entreprises de négoce parisiennes. Cette
ouverture au grand export était indispensable pour retrouver
des volumes perdus en 2008 suite aux arrêts brutaux de cer-
tains projets industriels émanant des grands groupes (transferts
d’usines par exemple) mais aussi à la diminution de l’activité
dans le secteur agro-alimentaire breton. Après avoir subi des
pertes conséquentes en 2008 (1 million
d’euros), nous avons retrouvé un niveau de
CA 2009 à peu près équivalent à celui de
2007 soit 5,4 millions d’euros. Pour 2010,
nous tendons vers les 5,5 millions mais
avec des marges en baisse. Cette crois-
sance d’activité nécessite, d’ici la fin de
l’année, le recrutement de 2 chargés d’af-
faires. L’Afrique n’a pas subi la crise dans
les mêmes proportions que nous autres
européens. Ce pays n’a jamais cessé d’im-
porter produits alimentaires et industriels et
nos contacts sur place débouchent
aujourd’hui sur des demandes d’entrepri-
ses africaines.” L’effectif de CGS s’élève
aujourd’hui à 15 personnes dont 2 sont
basées à Trappes en région parisienne. “Le
transport international s’est extrêmement
concentré ces dernières années et il reste
très peu de PME. La proximité et la sou-

plesse d’organisation alliées à une bonne technicité nous per-
mettent encore de bénéficier du soutien du réseau des entre-
prises locales. Sans ce dernier, nous serions sans doute obligés
d’envisager une délocalisation.”
Contact : 02 98 33 84 50

■ Auto Omnia Industrie (35) reprend Comptoir Breton
Leneveu (56). Ce rapprochement a donné lieu, début juillet,
à la création d’une holding dont les trois actionnaires sont
Gilles Baratte et Denis Forey, co-dirigeants d’AOI depuis 2004,
et Laurent Baloche, PDG de CBL depuis 1999. “La raison de
cette croissance externe, explique Gilles Baratte, tient dans la
nécessité aujourd’hui, sur notre marché qui est celui de la pièce
détachée automobile et de la fourniture industrielle, d’atteindre
une taille critique pour rester compétitif. Nous devons rationali-
ser la logistique, représenter une puissance d’achat suffisante
pour obtenir des meilleurs prix et utiliser au mieux les savoir-
faire de nos équipes.” Le nouveau groupe pèse désormais 19
millions d’euros (14 millions réalisés en 2009 par AOI et 5 mil-
lions par CBL) avec 130 salariés et couvre les 4 départements
bretons. Dans un contexte de concentration du secteur de la
distribution de produits et services aux professionnels de l’au-
tomobile et de l’industrie (marine, outillage et équipement ate-
liers, soudage équipement de protection individuelle), les trois
actionnaires renforcent ainsi leur offre technique et commer-
ciale. Ils s’étaient associés depuis plusieurs années au sein de
la centrale d’achat Gadi qui regroupe sept entreprises françai-
ses de distribution de pièces détachées. A noter que Gilles
Baratte et Denis Forey sont fortement impliqués dans les
réseaux “Top Garage”, “Top Carrosserie” et “Garage Premier”
à travers le groupement “Group auto” auquel ils adhèrent.
“CBL n’avait pas l’organisation suffisante pour suivre ces
réseaux. En effet, outre la fourniture d’informations techniques,
il faut mettre à jour leur informatique et à leur  disposition des
techniciens très pointus en matière de peinture, soudure etc. A
la mi juillet, CBL a signé son 1er “Top Carrosserie.” Cela en fait
10 pour le nouveau groupe Auto Omnia. Ils s’ajoutent à la petite
trentaine composée des autres enseignes “Top Garage” et
“Garage Premier”.
Contact : 02 99 59 87 65

DEVELOPPEMENT

AG de la filiale Celtic China Group, avec les partenaires chinois

Comptoir Breton Leneveu à Lanester fait désormais partie 
du groupe Auto Omnia Industrie qui couvre les quatre départements bretons



■ Avec 750 000 euros de CA pour son 1er exercice,
Bois et Concepts (56) taille sa route. Spécialisée dans
l’agencement intérieur comprenant la fabrication de mobiliers
et d’ouvrages sur mesure, cette entreprise de 7 salariés, instal-
lée à Vannes, est “parfaitement dans son business plan”, se
réjouit Laurent Neveu. Et le dirigeant d’appuyer : “hôtellerie,
commerçants, PME, cinémas, casinos… nous intervenons sur
toute la France partout où il y a nécessité d’espaces de récep-
tion, de comptoirs de bar, de bureaux de direction… Ce pre-
mier semestre, nous sommes ainsi intervenus sur un hôtel à
Paris comme sur une boutique à Vannes et une crêperie à La
Baule.” Des contrats souvent remportés via la prospection

auprès des PME – et en direct auprès des architectes DPLG :
“on y va et on décroche des rendez-vous. Manière de les ras-
surer sur nos compétences, sur notre parcours et nos réalisa-
tions. Et on aborde avec eux les questions de planification, de
délais et de budget.”
Contact : 02 97 42 77 53

■ Synergie Finance a investi 30 millions d’euros dans les
entreprises de l’Ouest dont 3/4 en Bretagne. Elle vient de
rentrer au capital d’Ijinus (Mellac-29). La vocation de cette
filiale de capital investissement du Crédit Mutuel est de s’ouvrir
au marché national. “Pour ce faire, elle va embaucher, déclare
Marc Brière, directeur général. “Nous sommes actuellement 11
personnes dont 3 basées à Nantes et 2 à Paris et nous allons
passer à 15. Nous intervenons dans le capital des PME à hauteur
de 5 à 30 %. Viviane Lab (Ploërmel-56), Kermad (Guipavas-29),
Hémarina (Morlaix-29), ou encore le Saloir du Daoulas (Mûr-de-
Bretagne-22)) figurent parmi les opérations les plus récentes réa-
lisées par Synergie Finance. La dernière, réalisée en juillet, est la
prise de participation dans la société Ijinus. Créée en 2005, cette
PME fabrique des capteurs numériques pour la mesure des
niveaux dans les silos. Nous n’avons pas de priorité sectorielle
mais sommes très sélectifs sur les projets. Nous accompagnons
les entreprises sur la durée, 15 ans c’est l’objectif. Nous propo-
sons par exemple aux dirigeants de transmettre leur entreprise
en faisant rentrer progressivement  des cadres-salariés au capi-
tal de façon à maintenir le siège social en Bretagne. On peut
s’inscrire sur trois tours.”
Contact : 02 98 00 26 74
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Une réalisation de Bois et Concepts
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■ 150 000 euros de dons, c’est l’objec-
tif que s’est fixé le Kré des Mécènes.
Ce projet de fondation d’entreprises a été
lancé en juillet dernier à l’initiative de Jean-
Paul Eyraud, PDG d’In Extenso Bretagne
(cabinet d’expertise comptable comptant
17 agences pour un CA de 18 millions
d’euros de CA et 215 collaborateurs) et
Daniel Delaveau, maire de Rennes. Son
objectif est double : contribuer au rayonne-
ment international du Musée des Beaux
Arts de Rennes, mais aussi à une meilleure
insertion dans le tissu local. “Ce musée souffre d’un déficit
d’image, pourtant il bénéficie d’un patio, un lieu exceptionnel
pour y organiser des réceptions et d’une collection de tableaux
remarquable, a souligné le représentant de la Ville de Rennes.
Son budget actuel s’élève à 1,7 million d’euros et donc la
somme de 150 000 euros en représenterait 10 %. Ce serait
formidable que cette fondation puisse voir le jour car une telle
recette de mécénat vient en plus. Elle nous permettrait d’enri-
chir les collections, d’aider aux expositions temporaires, de
développer la communication, de restaurer les œuvres… bref
de nous développer.” Pour sa part, Jean-Paul Eyraud a insisté
sur le choix du statut juridique. “Nous avons choisi la fonda-
tion plutôt que l’association car nous souhaitons un engage-
ment fort de la part des futurs mécènes. La fondation ne per-
met pas de sortir librement et dans le cas présent les diri-

geants d’entreprises souhaitant adhérer au Kré des Mécènes
s’engageront pour une durée de 5 ans.” Le ticket d’entrée est
fixé à 1 000 euros pour une année, sachant que les avantages
fiscaux pour l’entreprise sont loin d’être négligeables, puisque
60 % du don consenti est directement déduit de l’impôt sur
les sociétés. D’autre part, le mécène et ses salariés bénéficie-
ront d’un accès privilégié au Musée, tant pour les soirées à
thèmes ou VIP qui s’y déroulent tout au long de l’année que
pour l’organisation d’opérations de relations publiques. 
Contact : www.kremecenes-museebarennes.fr

■ 2011 : de nouvelles perspectives d’activité et d’em-
plois en Bretagne. C’est en tout cas ce que semblent pen-
ser les dirigeants de PME bretonnes interrogés par Oséo à
l’occasion de sa 51ème enquête de conjoncture parue cette
été1. 34 % d’entre eux tablent sur une progression de leur chif-
fre d’affaires l’année prochaine, tandis que seulement 11 %
s’attendent à une baisse. Parallèlement, les entreprises envi-
sagent une sensible augmentation des effectifs l’année pro-
chaine, mais ces perspectives d’embauche sont très variables
selon le secteur d’activité. Egalement interrogées sur les pers-
pectives d’ici fin 2010, les réponses des PME bretonnes appa-
raissent moins optimistes. Elles sont plus nombreuses à anti-
ciper une baisse de leur CA en 2010 par rapport à celui de
2009 qu’une hausse, mais surtout 38 % d’entre elles disent
avoir rencontré des difficultés de trésorerie et n’entrevoient
guère d’amélioration. Selon Oséo, ce chiffre est important
mais reste identique à la moyenne nationale. Du coté de la
rentabilité, celle-ci reste un peu moins dégradée que la
moyenne nationale mais les prévisions d’ici la fin de l’année
restent assez pessimistes.

1 30 000 entreprises de 1 à 1 500 salariés ont été interrogées début mai

et, sur 3 135 réponses, 4,5 % émanent d’entreprises bretonnes.

Contact : www.oseo.fr

RÉGION

■ Suite à l’article paru dans le numéro 201 juin-juillet
de Bretagne Economique sur la SAS Entreprises
Métalliques Loncle, Patrick Loncle, l’ancien propriétaire,
et Joël Moysan, l’actuel président, tiennent à rappeler le
contexte de sa reprise par le Groupe Marc. “Cette reprise
est le fruit de la rencontre entre deux entreprises familiales
partageant les mêmes valeurs. L’entreprise Loncle, alors
florissante, a rejoint le Groupe Marc en 1999 car ses diri-
geants souhaitaient se retirer mais n’avaient pas de succes-
seurs désignés.”

La fondation Kré des Mécènes pourrait contribuer au rayonnement du Musée des Beaux Arts de Rennes
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FOCUS

(LA FILIÈRE CIDRICOLE BRETONNE TOUJOURS 
À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX DÉBOUCHÉS

Coup de jeune sur le cidre !

Quand le cidre coule en chiffres
Depuis les années 80, le mode de production des pommes à cidre
s’est transformé. Aujourd’hui, si les vergers traditionnels (haute
tige) subsistent en Bretagne, la majeure partie des pommes à cidre
provient d’exploitations en conduite basse tige. Ainsi, depuis cette
même époque, 1 800 hectares de vergers basses tiges ont été
plantés. Depuis les années 90, le verger tend à se stabiliser en
Bretagne. Il se régénère sous l’impulsion des producteurs de
pommes et de cidriers attentifs à s’approvisionner en variétés
locales : 50 variétés retenues sur plus de 1 000 en 1925.

Qui fait quoi ?

Les exploitants agricoles produisent dans leurs vergers des
pommes à cidre. Les producteurs fermiers transforment les
pommes de leur exploitation (cidre fermier). En Bretagne, on
recense plus de 500 producteurs de pommes à cidre. Les arti-
sans cidriers transforment les fruits des producteurs. Ils élabo-
rent le cidre mais également le jus de pomme, l’eau de vie de cidre
de Bretagne et le pommeau de Bretagne : ce sont des entrepri-
ses de moins de 10 salariés à vocation régionale (cidre artisanal).
Le secteur de la transformation de la pomme à cidre représente

plus de 500 emplois. Les plus grandes entreprises sont des
coopératives agricoles qui transforment les pommes de leurs
adhérents et ont une vocation nationale.

“Pour beaucoup, la pomme,
c’est un peu leur madeleine de Proust”
L’Association cidricole bretonne (ACB) fédère, depuis Rennes,
les acteurs de la filière cidricole bretonne afin de défendre les
produits cidricoles et dérivés bretons. Elle assure la promotion
de ces produits et défend les intérêts collectifs. Elle est aussi l’in-
terlocuteur régional auprès des pouvoirs publics, des interpro-
fessions nationales et des différentes instances pour tout ce
qui concerne la production, la transformation de fruits à cidre et
la promotion des cidres et des produits cidricoles bretons. “Elle
mène par ailleurs toute action en faveur du développement de
la production et de la transformation de fruits à cidre, notamment
au niveau technique, et anime la filière”, signale encore Gilles
Barbé, son président. Pour cet artisan transformateur installé à
Merdrignac, la culture de la pomme est “une tradition en Bretagne,
avec une économie de cueillette qui s’est développée entre les
agriculteurs et des particuliers qui ont acheté une longère avec
un terrain à pommes par exemple”. Avec 400 à 500 t de pommes
achetées par an et 2 500 hl (équivalent de 300 000 bouteilles)
produits avec ses 7 salariés, Gilles Barbé souligne que “pour
beaucoup de personnes, la pomme, c’est un peu leur madeleine
de Proust. Beaucoup ont vu leur grand-père faire son cidre par
exemple. C’est inscrit dans la culture populaire. Je suis d’ailleurs
frappé par la connaissance des gens en matière de pommes. A
côté de cela, on me demande parfois si je fais encore mon cidre
avec un pressoir et de la paille ! (rires). Le cidre suit les mêmes
tendances que les autres boissons, le vin en particulier : les
gens boivent moins mais mieux. Et dans un contexte peu favo-
rable au regard de la législation, le cidre a des vertus à mettre en

La Bretagne produit 40 % du cidre consommé en France, 
soit 436 000 hectolitres/an dont 365 000 par la filière
industrielle. Localisées dans un rayon de 60 km autour 

de Rennes, les trois plus grandes cidreries bretonnes
représentent à elles seules plus de 80 % des volumes !

Pourtant, à côté de ces grandes unités, on dénombre encore
en Bretagne quelque 70 artisans et producteurs fermiers

qui entendent bien, eux aussi, faire pétiller leur production.

Suite page 18
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avant : peu alcoolisé et moins calorique.” Parole d’un artisan qui
a lui-même réorienté une partie de sa production en bio : “un vrai
relais de croissance qui représente de 15 à 20 % de notre CA
(630 000 euros).”

Les Celliers Associés à Pleudihen-sur-Rance (22)
Petit au pays des grands ? Oui, mais sans complexe !
“On a pu se sentir dans une position inconfortable il y a quelques
années de cela quand existaient encore les trois groupes, mais
aujourd’hui il n’y en a plus qu’un – Agrial, coopérative normande
qui regroupe les marques Loïc Raison, Kerisac et Ecusson –, et
nous sommes le n°2 du marché.” Nulle prétention dans la bouche
de Philippe Musellec, directeur général des Celliers Associés qui
réalisent 12 millions de CA (+10 %) depuis Pleudihen-sur-Rance
… mais un vrai esprit d’entreprendre : “notre force face au gros
tient à notre réactivité et à notre souplesse au moment de propo-
ser les mêmes produits et les mêmes gammes.” Ce qui n’empê-
che pas Les Celliers de jouer la diversification “dans le jus de
pomme, la limonade, voire la bière bretonne… De nouveaux
marchés qui dopent nos résultats de 15 %. Historiquement,
notre 1er marché, ce sont les crêperies et la restauration, via des
distributeurs dans toute la France. Soit 1/3 de nos
volumes (11 millions de bouteilles de cidre/an). La
GMS, sous notre marque ou en MDD, représente un
autre tiers tandis que l’export nous vaut 10 % de notre
CA. C’est plutôt un marché d’opportunités à l’image de
Bernard Larcher que nous approvisionnons pour ses
crêperies, de Cancale… au Japon !” Un marché d’op-
portunités que le dirigeant prend néanmoins au sérieux :
il s’est ainsi appuyé sur Atout Val de Rance, groupe-
ment d’employeurs qui lui a mis à disposition (à côté
de quatre autres PME IAA) un salarié : “GB, Allemagne,
Canada, USA… il a fait beaucoup de développement.
L’idée est de mettre en avant notre marque propre en
jouant de l’identité bretonne. Quitte à revoir nos étiquet-

tes dans ce sens ! Des Anglais qui apprécient le “cider” aux
Allemands qui connaissent notre région, on dispose d’atouts
certains.” De quoi rattraper de vrais déficits aussi : “hors cidre
bouché, +2 % par an, le marché est stagnant. Le public est vieil-
lissant et on ne communique pas assez… loin derrière la bière !
Nouvelles saveurs à développer, packaging à revoir et opération
de communication : il nous faut aller au devant des 30/40 ans,
une cible séduite par les produits naturels et que nous pouvons
toucher.”

La Cidrerie des vergers de Kermabo à Guidel (56)
Jouer la transparence auprès du public
Producteur, récoltant et transformateur, “nous avons toujours fait
du cidre” rappelle Anne le Guérroué, installée avec son époux
depuis 1985. Avec aujourd’hui huit hectares de basses tiges
“exclusivement”, ils emploient un salarié plus un équivalent 1/3
temps et produisent chaque année de 100 000 à 120 000 bouteil-
les. Seuls transformateurs sur la région lorientaise, ils proposent
deux cidres : “un mélange de variétés et, spécificité de notre terri-
toire, un cidre à base de pommes Guillevic.” En conversion bio
depuis l’hiver dernier, la ferme participait l’an passé “pour la

"Je ne pense pas que le cidre ait une image vieillotte. On
assiste au contraire à un vrai renouvellement de consommateurs
comme de producteurs avec pas mal de 35-40 ans qui se sont
installés ces dernières années.” A la tête, avec ses deux frères,
de la Cidrerie Kerné (10 permanents), Anne Bosser, 37 ans, fait
partie de cette nouvelle génération. Cette cidrerie, c’est son
grand-père qui l’a créée en 1947. “Ce qui nous vaut une vraie légitimité sur notre territoire puisque nous sommes la cidrerie
artisanale la plus ancienne du Finistère.” Avec 700 000 bouteilles par an, la cidrerie peut compter sur son marché historique
(le secteur CHR, notamment, alimenté via des grossistes) auquel se sont ajoutés épiceries fines et cavistes. “Ce qui importe,
c’est la régularité du produit, à chaque saison. Nous y veillons de près en travaillant toujours avec les mêmes vergers – certains
pour seulement 500 kg de pommes, d’autres pour 15 tonnes ! – et toujours avec les mêmes variétés à partir desquelles nous
faisons nos assemblages. D’où un produit qui a sa typicité, ce qui fait aussi la différence auprès de nos clients. Notre cidre est
rond, équilibré, assez fruité. Même notre cidre doux, que nous avons lancé il y a 3 ans. On nous disait que c’était risqué, que
les gens n’allaient pas faire la différence avec un jus de pommes ! En fait, il séduit beaucoup.” Un succès qui conforte la diri-
geante avec un CA stable pour l’exercice 2009-2010 : “le cidre est un produit plein d’avenir. Ce qui ne m’empêche pas de rester
prudente : nous faisons une grosse partie de notre CA en juillet-août (40 %) tant en direct dans notre boutique qu’en raison de
l’activité estivale des crêperies et des restaurants. Or, j’ai le sentiment que 2010 n’est pas plus facile que 2009…”

CIDRERIE KERNÉ À POULDREUZIC (29)

“Le cidre est un produit 
plein d’avenir !”
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Chaque été, la Cidrerie des Vergers
organise un marché à la ferme



seconde fois” au week-end Découverte organisé par ACB.
Manière de présenter son métier et savoir-faire : “chaque été, nous
proposons un marché à la ferme avec toute une gamme de
produits à côté du cidre. Nous sommes donc très attachés à ces
Journées Portes Ouvertes, quelle que soit la forme. C’est pour
nous le moyen d’être proches des gens, de nous montrer à eux
en toute transparence, de dialoguer et de participer à leur éveil.
C’est magnifique de voir des adultes ouvrir des yeux d’enfants
sur notre métier.”

Loïc Raison à Domagné (35)
Développement vers le concentré
Avec un investissement “de 100 000 à 120 000 euros” en cours,
en vue de faire des assemblages de jus de pommes, le site de
Domagné-35 (75 personnes avec des pointes à une centaine en
saison de pommes) entend bien “valoriser toute la production”,
explique Jean-Pierre Riblet, directeur en place depuis 2001.
“Nous sommes au service de nos fournisseurs et il s’agit bien de
valoriser au mieux la production. Notre objectif n’est pas de
dire : “nous avons assez de pommes. Ne nous en adressez
plus !” Nous cherchons au contraire à trouver de nouveaux
débouchés. Dans le cas présent, nous avions des concentrateurs :
nous allons encore nous outiller de manière à fournir du concen-
tré aux industriels tels que Pampryl et d’autres.” En passant en
2004 directement dans la branche Boissons d’Agrial, “n° 1 du
cidre en France”, Loïc Raison (déjà racheté en 2002 par le
groupe familial CCLF) confirme de fait que cela “a changé la donne

même si nous avions déjà des contrats tripartites avec eux.”
Fortement “mariée” à une autre unité d’Agrial basée dans l’Orne
(72 millions d’euros de CA ensemble), l’usine de Domagné
produit chaque année 30 millions de bouteilles, PET et verre. PET
comme ces bouteilles de 2 l en dérivés de plastique – “ce que
nous appelons des promotions girafe avec 33 % de produit
offert” – à côté de conditionnements de 50 cl en verre. “Rénovation
de l’outil, travaux d’extension, nouvelles activités : nous investis-
sons chaque année.”

■ Serge Marshall
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Nous vous offrons les services d’une banque privée !
ABALLEA FINANCE FUSIONNE AVEC KBL RICHELIEU BANQUE PRIVÉE

Créée à Brest en 1982, Aballea Finance, société de
conseil et gestion de portefeuilles, prend aujourd’hui
officiellement le nom de KBL Richelieu Banque
Privée.

Implanté dans une dizaine de pays, KBL European Private
Bankers est un réseau européen de banques privées loca-
les présent en France avec KBL Richelieu Banque Privée.
Celle-ci a racheté le cabinet brestois Aballea Finance en
2006 et dispose désormais en Bretagne de trois sites,
Brest, Quimper et Saint-Malo.A la tête d’Aballea Finance
depuis plus de 3 ans, Jean-Luc Preteseille continuera de
diriger, dans un esprit de continuité, les activités de KBL

Richelieu en Bretagne : “Cette fusion, explique-t-il, est
aujourd’hui rendue possible par le développement de la
relation établie avec nos clients depuis 4 ans .Elle nous
permet en outre d’enrichir notre offre et de mettre direc-
tement à la disposition de nos clients bretons les servi-
ces d’une véritable banque privée : expertise patrimoniale,
crédit, gestion privée de portefeuilles titres en direct ou
via des enveloppes assurance-vie, etc. Nous intervenons,
par notre approche et notre spécialisation, en complé-
ment de la banque traditionnelle. Notre force réside
notamment dans la priorité que nous accordons à l’écoute
et à la démarche de conseil, ainsi que dans notre volonté
d’inscrire dans la durée la relation de confiance qui s’est
établie avec nos clients.
Aujourd’hui, notre appartenance à KBL Richelieu Banque
Privée nous permet d’offrir à nos clients les services d’un
groupe au rayonnement international, à savoir une exper-

tise globale tant sur les aspects financiers que sur ceux
plus patrimoniaux et fiscaux.”
Rassemblant plus de 500 banquiers privés en Europe,
KBL European Private Bankers est constituée avant tout
d’entités de taille moyenne, bénéficiant d’une large auto-
nomie, avec des hommes attachés à leur région.
La clientèle est très diversifiée, constituée principalement
de familles, de chefs d’entreprise et de professionnels.
“Ils sont à la recherche d’un conseiller de confiance, capa-
ble de les accompagner  sur le long terme pour la
gestion de leurs patrimoines privé et professionnel,
poursuit Jean-Luc Preteseille. Nous gérons des capitaux
à partir de 100 000 euros seulement, afin de permettre
à nos futurs clients de réaliser  plus rapidement une diver-
sification souhaitable de leurs avoirs et de prendre date
en attendant de disposer de capitaux complémentaires
par cession de biens privés ou professionnels.”



“Tout a commencé en 1986 quand, à la suite d’un chan-
tier pour l’Opéra de Nice, je suis resté huit mois absent. En
rentrant chez moi à Saint-Malo, j’ai réalisé que si je continuais
ainsi à taper de la feuille de plâtre aux quatre coins de la France
pour différents patrons, je ne verrais jamais ma fille grandir. J’ai
décidé de me mettre à mon compte”, raconte Laurent Petit, 54
ans, aujourd’hui directeur de la SAS MSPI. En 1992, l’effectif
compte 6 compagnons, l’entreprise unipersonnelle prospère
et devient SARL. Deux ans plus tard, de gros impayés obligent
Laurent Petit à déposer le bilan. “J’ai alors demandé à mes 13
gars si nous devions continuer. Tous étaient partants sauf un, qui
demandait à voir. Eh bien, il est toujours là en 2010 !” Le plan de
continuation a duré jusqu’en 2003. “J’ai remboursé toutes mes
dettes, soit environ 30 000 euros. Sans escompte, Dailly ou
autre ligne de crédit, j’ai dû m’autofinancer toutes ces années
et je vous assure que j’ai énormément appris !” En 2000, il s’ou-
vre le marché rennais avec des bâtiments industriels de “40, 60
à 80 000 m2 d’un seul tenant”. A la même époque, il lance avec
un associé une activité de désamiantage et crée MSPI Chanel

qui intervient sur des chantiers aux îles Jersey et Guernesey.
Aujourd’hui, son activité se répartit à 2/3 sur la région malouine
et 1/3 sur celle de Rennes.

A l’écoute du marché

La chute des prix de 20 % subie par le bâtiment en 2008 a
entrainé une diminution du CA de MSPI qui est passé de 7,1

millions d’euros à 5,6 millions. En 2009,
année de l’ouverture de l’agence de
Saint-Gilles (10 km de Rennes), il atteint
5,2 millions d’euros mais avec un résul-
tat de 69 670 euros, “le meilleur sur ces
3 années !” L’effectif permanent est
passé de 63 à 56 personnes “mais
avec également une très forte coupe
dans l’emploi intérimaire. De 60, je suis
passé à 6 en moyenne sur l’année.
2010 se présente bien. En juin, j’avais
déjà engrangé 2,5 millions de comman-
des pour 2011. Ce mois-ci, j’entame à
Rennes plusieurs projets dont un pour
le groupe Gambetta, un chantier de
52 logements à ossature bois. Pour
ce faire, j’ai envoyé une douzaine de
mes salariés en formation sur l’étan-
chéité à l’air. 2013 arrive vite !” poursuit
Laurent Petit.
Autre personnage clé chez MSPI,
Tiphaine Durand, la fille du dirigeant,
qui depuis 2010 a pris les commandes
de l’activité Isolation thermique par
l’extérieur, une diversification toute
récente. “De nouvelles normes de

sécurité, thermiques ou acoustiques, vont être obligatoires dès
2013, poursuit le dirigeant. Aujourd’hui, on refait des coques
entières de maisons pour les isoler via des bardages en bois, plas-
tique ou ciment. On isole également les murs en y injectant de
la laine de verre. Toutes ces techniques réduisent sensiblement
la consommation énergétique et permettent de substantielles
économies. Les crédits d’impôts sur la pose et la fourniture de
matériaux isolants ainsi que l’éco-prêt à taux zéro ont énormé-
ment boosté le marché de la rénovation. A terme, j’envisage de
déconnecter cette activité de MSPI pour laisser voler ma fille de
ses propres ailes car elle ne souhaite pas reprendre toute l’en-
treprise”. Passionné avant tout par son métier, Laurent Petit conti-
nue d’aller sur les chantiers pour donner un coup de main si
nécessaire à “ses gars”. “Je n’ai pris qu’une semaine en août.
J’avais 2 700 m2 de faux plafonds à poser et par principe je ne
laisse jamais tomber un client surtout quand celui-ci m’a fait
confiance à mes débuts.”

■ Véronique Maignant

MSPI, SPÉCIALISÉE DANS LES MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION, 
S’OUVRE AU MARCHÉ DE L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

Père et fille, main dans la main

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°202 • SEPTEMBRE 2010

20

Depuis Saint-Malo et Saint-Gilles (35), 
MSPI emploie une soixantaine de salariés pour 
un CA de 5,2 millions d’euros. Cloisons sèches, 

plâtrerie traditionnelle, plafonds suspendus, 
aménagement de combles et isolation constituent 

depuis toujours le cœur de son activité.
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Laurent Petit et sa fille Tiphaine Durand





START ATELIERS SERVICES À GUIDEL : 
ÉTABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL
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De la sous-traitance 
à la maîtrise de fabrication

Née de Kerpont Industrie (entreprise créée en 1975), au
départ spécialisée dans le décolletage (finition de pièces métal-
liques), Start Ateliers Services a vu le jour en 2001, dans la
zone industrielle des 5 chemins à Guidel. Elle émane de l’asso-
ciation AIPSH (Association d’insertion des personnes en situa-
tion de handicap). Son but n’est pas de faire du profit, mais
d’aider à l’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées. Elle comprend deux entités (un atelier protégé de
50 places et un Esat de 60 places – Etablissement et service
d’aide par le travail –) et emploie essentiellement des salariés
handicapés (physique et moteur), guidés par des chefs d’équipe
valides, qui veillent au bon déroulement des missions.
Start Ateliers Services est essentiellement sous-traitante. Les
entreprises de plus de 20 salariés qui font appel à ses services
peuvent bénéficier jusqu’à 50 % d’exonération de leur cotisa-
tion Agefiph (qui s’élève à 6 %). Cette exonération est aussi vala-
ble si elles optent pour une mise à disposition d’un des salariés
de Start Ateliers Services pour une mission bien définie. 

Des clients qui ne font pas la différence

L’entreprise assemble tous types de produits, dont 30 % en bois :
10 000 sommiers par an pour la marque André Renault, et plus
d’un million de bourriches d’huîtres ! Elle traite aussi des millions
de bouchons pour des clients injecteurs de matières plasti-
ques, comme MTP (groupe Alcan) ou Axilone, qui eux-mêmes
travaillent pour Givenchy et Dior. Start Ateliers réalise par ailleurs
30 % de son activité dans le co-packing, dont pas mal de
conditionnement de produits d’accastillage (Plastimo) et de
parfumerie (Yves Rocher). “Nos clients sont fidèles et ne semblent
pas faire la différence avec une entreprise dite “classique”,
souligne Annette Fréoux, ancienne du groupe TFE (Transports

frigorifiques européens), et directrice depuis 2007. “Même si notre
taux d’absentéisme pour arrêts maladie est plus élevé qu’ailleurs,
il est compensé, ainsi que la plus faible productivité, par des aides
de l’Etat et de la DIRECCTE1. En contrepartie, nous avons un
effectif suffisamment important pour faire face à des comman-
des urgentes. Il faut dire que notre amplitude horaire – 6h/20h15 –
est bien plus large que dans les autres entreprises adaptées. C’est
là que nous marquons notre différence”.

En pleine crise, Start rachète 
une entreprise de sérigraphie
“Notre activité étant quasi exclusivement sous-traitante, nous
avons souffert de la crise en 2008”, rapporte Annette Fréoux.
C’est pour cette raison que nous avons décidé de racheter Lab
Sérigraphie, une entreprise située en face de notre bâtiment, lors-
que nous avons appris qu’elle cessait son activité. C’était pour
nous l’occasion de proposer un produit intégral, dont nous
maîtrisions la fabrication de A à Z. Ce fut un sacré pari car nous
ne connaissions rien de la sérigraphie. Heureusement, nous
avons gardé une partie du personnel. Maintenant, nous propo-
sons même de la dorure haut de gamme !” se réjouit Annette
Fréoux, qui ne regrette rien. Aujourd’hui, la société d’emballage
DBA fait confiance aux talents de sérigraphe de Start pour ses
flacons Jacques Dessange, tout comme Plastobreizh. L’activité
sérigraphie représente 15 % du chiffre d’affaires de Start Ateliers
Services, neuf mois après le rachat de Lab.

■ Charlotte Viart

1 DIRECCTE : Direction régionale des entreprises de la concurrence, 
de la consommation et de l’emploi.

À Guidel, Start Ateliers Services emploie
115 personnes handicapées sur 125, 

et réalise un chiffre d’affaires 
de 900 000 euros (960 000 euros 

de CA prévu en 2010). Yves Rocher,
Plastimo ou Plastobreizh lui font 

confiance et lui sont fidèles. 
Essentiellement sous-traitante, 
l’entreprise s’est depuis 2009 

lancée dans une activité propre : 
la sérigraphie.





Créateur de SMV en 2004, Steven Morio, ingénieur en
micro-biologie et sécurité alimentaire, a déjà un parcours atypi-
que. Après avoir travaillé en chimie et nettoyage industriel, il rejoint
le groupe Jean Floc’h en 2002 comme responsable qualité de
deux usines. Trois ans plus tard, on lui confie la direction de l’abat-
toir de porc de Loudéac. Mais mi 2006, à la reprise du groupe,
il ne fait pas partie du plan des nouveaux patrons. “Je me suis
alors consacré à SMV que j’avais créé parallèlement à mes acti-
vités chez Jean Floc’h sur une niche très pointue : fournir aux
ateliers de découpe des désosseurs ultra professionnels pour des
actions ponctuelles.” Ces stars du couteau sont les perles rares
que se disputent les industriels. L’équipe de trois des origines,
toujours dans l’entreprise, que Steven Morio manageait depuis
chez lui, compte aujourd’hui une trentaine de pro, dont un quart
de femmes, qui interviennent pour des tâches spécifiques
auprès d’essentiellement six clients industriels bretons quotidiens.
“Cette activité représente maintenant 50 % du chiffre d’affaires
de 10 millions d’euros. Il était de 2 millions en 2006 quand j’ai
décidé d’ajouter le désossage mécanisé.”

Une matière première

Durant un an et demi, Steven Morio s’associe pour une machine
avec TDI qui possède de l’espace à Saint-Caradec (Côtes
d’Armor). TDI se retirant au final de cette activité, l’entrepreneur
part à la recherche d’un site adapté. “J’ai bénéficié du soutien
efficace des gens de la CCI de Morlaix à Carhaix et de la
Communauté de communes du Poher qui m’ont trouvé les
locaux de la casserie d’œufs Ovonor qui fermait ses portes. Fin
octobre 2008, tout était installé pour travailler en 2/8 sur deux
lignes.” Ils sont une trentaine à préparer des viandes dites “3 milli-
mètres” ou “gros grain”. Deux camions sillonnent l’ouest, de la

Normandie aux Charentes en passant par la
Sarthe, pour ramener 300 tonnes par semaine
de pièces de porc et de volailles sur 
lesquelles ont été prélevés uniquement les
morceaux intéressant des entreprises 
locales. “Il y a encore beaucoup de bonne
viande sur ces carcasses, explique Steven
Morio. Nos machines la récupèrent et nous la

conditionnons en pains congelés de 15 kg dans une quarantaine
de références, selon l’animal bien sûr mais aussi la texture, la
couleur, le gras…” C’est cette matière première, de porc, poulet,
lapin, dinde, pintade, canard…, qui servira à fabriquer ailleurs
des nuggets, cordons bleus, raviolis, charcuteries, plats orien-
taux… sous de nombreuses marques souvent prestigieuses.

Les côtés nobles du métier

“Que ce soit avec nos désosseurs manuels envoyés dans les
entreprises ou avec nos machines à l’atelier, nous ne pratiquons
que les côtés nobles du métier. Pas question chez nous de
viande séparée mécaniquement, technique de grattage des os
qui produit un mélange de viande et cartilage bas de gamme,
essentiellement exporté vers la Russie et les ex-pays de l’Est pour
produire des charcuteries à très bas coût !” Steven Morio est
ferme sur cet aspect : “nous laissons ce créneau à d’autres
industriels. On ne verra pas chez nous de steaks reconstitués.
Y mettre le doigt, ce serait dévaloriser l’ensemble de notre 
activité”. En jeu aussi, les marchés à l’étranger emportés par SMV.
“Nous exportons 40 % de notre production, essentiellement
vers l’Allemagne pour la charcuterie de qualité et vers Hong-Kong
pour la cuisine asiatique.” Steven Morio, qui assure aujourd’hui
seul l’aspect commercial, a en projet à court terme de recruter
des assistants auxquels il transmettra son credo de haut de
gamme. “Pour 2011, l’objectif est de créer notre propre unité de
congélation en bout de chaîne au lieu, comme aujourd’hui, 
de devoir réaliser un transport vers un prestataire extérieur. 
Au delà, se posera la question de la saturation du site”.

■ Yves Pouchard
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SMV, CRÉATEUR DE MATÉRIAUX POUR L’AGROALIMENTAIRE

Dans les métiers de la viande, 
SMV, à Carhaix, occupe une place à part 
et indispensable. Fournisseur de matériaux
pour produits finis de l’agro-alimentaire, 
SMV maîtrise les savoir-faire nobles, 
et recherchés, du désossage.

L’art d’accommoder les (bons) restes



A leur entrée dans l’entreprise paternelle en 1982 et
1983, Hervé et Loïc Cozigou avaient un objectif : booster l’ac-
tivité et son développement, alors trop modeste pour faire face
aux grands groupes qui se dessinaient. “Le groupement profes-
sionnel auquel nous adhérions nous avait alertés sur le fait que
nous étions trop nombreux en Bretagne, relate Hervé Cozigou.
Étant les plus petits en taille, nous savions ce qu’il nous restait
à faire si nous ne voulions pas disparaître ou tomber entre les
mains d’un industriel”. Les clients CHR1 étant au rendez-vous
et les circonstances favorables, à partir de 1984 les deux frères
reprennent une dizaine d’affaires afin d’atteindre une taille opti-
male. Les dernières en date : les dépôts Elidis de Brest, Quimper
et Saint-Brieuc en 2009. Une stratégie
de croissance externe qui porte l’effec-
tif de 12 collaborateurs à leur arrivée à
200 aujourd’hui, pour un chiffre d’affai-
res de 45 millions d’euros (la bière
représente 60 % du CA avec 100 000
hectolitres en fûts chaque année). De
la région de Guingamp où se situe
toujours le siège social, leur rayon d’action s’établit désormais
sur tout le nord Bretagne. Mais il s’en est fallu de peu. “Vers 1995,
les brasseurs ont voulu réaliser leur propre distribution, rappelle
Loïc Cozigou. Heineken et Kronenbourg ont racheté plusieurs
entrepôts… Un raz de marée ! Sur les 80 adhérents que comp-
tait notre groupement national, nous n’étions plus que 20. Tout
le monde revendant son affaire, nous avons longuement hésité.
C’est à cette époque que France Boissons a pris une participa-
tion de 49 % dans notre société. Cela permettait à nos parents
de réaliser une partie de leurs actifs, tout en nous permettant de
garder une majorité et éviter les contraintes”.

Des prestations qui font la différence

Si Bruxelles a remis de l’ordre dans le risque de duopole repré-
senté par les grands brasseurs, la forte concentration du marché
demeure un enjeu stratégique pour les indépendants. Or, malgré
un marché de la bière en baisse constante de près de 5 % par
an depuis une dizaine d’années, Cozigou SA reste leader sur le

département des Côtes d’Armor. “Nous sommes persuadés,
contrairement aux grands groupes, que l’activité de grossiste
requiert une forte proximité, souligne Hervé Cozigou. Pour
marquer notre différence, nous devons garder des valeurs
humaines fortes en travaillant à l’ancienne : pas de call-center,
visite régulière des clients…” Mais le développement passe
également par une diversification des produits proposés et un
véritable service au client. Les frères Cozigou distribuent entre
autres 4 millions de bouteilles de vins, 120 000 bouteilles de
sirops et 80 tonnes de café chaque année. “Notre rôle au sein
de la filière est fondamental, reprend Loïc Cozigou. Auprès des
clients avec lesquels nous travaillons en partenariat et assurons

une véritable assistance technique et
commerciale, notamment l’aide au
financement ; d’autant que le cafetier
se sent souvent seul dans la gestion de
son affaire. Mais aussi auprès des four-
nisseurs et marques de boissons. C’est
à nous d’aller vendre les produits, de
proposer les nouveautés, de relayer

leurs opérations commerciales… Ce ne sont pas les personnels
de Coca ou Martini qui vont aller en pleine campagne à la
rencontre du client”.

En soutien à leur démarche, l’adhésion au réseau de grossistes
indépendants “C10” leur permet de faire face aux trois réseaux
d’industriels existants. Mais pour l’heure, l’enjeu consiste à
consolider et stabiliser l’activité. “Aujourd’hui, nous avons la taille
critique nécessaire pour affronter la concurrence et intéresser les
industriels qui préfèrent un interlocuteur agissant sur une large
zone géographique, constate Hervé Cozigou. Mais on ne connaît
pas les opportunités qui se présenteront. Pour autant, nous
souhaitons rester sur la Bretagne, car nous avons une identité
régionale forte”. Et pour retrouver son autonomie d’affaire fami-
liale, Cozigou SA vient de racheter la participation de France
Boissons dans son capital… La boucle est bouclée.

■ Véronique Rolland
1 Cafés, hôtels, restaurants
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Lorsque l’entreprise familiale guingampaise a été créée 
il y a 50 ans, chaque ville comptait un nombre conséquent 

de grossistes en boissons. Depuis, la filière a subi de sérieuses
mutations et concentrations, face auxquelles Cozigou SA a maintenu 

un cap, celui de l’indépendance.
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COZIGOU, ENTREPOSITAIRE GROSSISTE 
EN BOISSONS INDÉPENDANT

L’activité de grossiste requiert
une forte proximité

De la bière 
...et aussi du café
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DOSSIER

CES ENTREPRISES TÉMOIGNENT :
• A l’aise Breizh café (Brest-Vannes)
• Abalone Sushi (Quimper)
• Algues de Bretagne (Rosporden)
• Celvia (Saint-Jean-Brevelay)
• Clikeco (Quimper)
• Easy Cash (Brest)
• Illico Travaux
• Le Goff Courtage (Dinan)

• Pays de Lorient - Breizh Box
• Ranch de Calamity Jane (Languidic)
• RCF Bretagne (Lannion)
• Roulottes des Korrigans (Brasparts)
• Sohier environnement (Loudéac)
• Tilly Sabco (Guerlesquin)
• Took Took (Morlaix)
• Youinou (Carhaix)

Cuisines du monde, hôtellerie insolite,
halal, courtage  en travaux, recyclage...

Réussir son créneauRéussir son créneau
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C’est la crise, on le sait. Faut-il pour autant
baisser les bras ? Il existe des filières 
qui affichent de belles progressions malgré 
un contexte morose. Apparues il y a moins 
de dix ans, ces entreprises ont su trouver 
leur marché, souvent une niche, et répondre
aux nouvelles attentes des consommateurs.

La Bretagne est terre nourricière. C’est donc en toute 
logique que des entreprises agro-alimentaires, de plus en plus 
nombreuses, s’intéressent à un segment de marché porteur, celui de 
l’alimentation halal. 
Prenons l’exemple de Celvia, à Saint-Jean-Brevelay dans le Morbihan
(600 salariés pour un CA de 100 millions euros). Comme l’explique
Stéphane Sallé, directeur général, “le halal représente la moitié de
notre chiffre d’affaires en charcuterie dinde et enregistre la plus forte
croissance des ventes de dinde. A l’origine, cette orientation a d’abord
permis de se différencier pour s’imposer dans les réseaux de la grande
distribution. C’est aussi le moyen de soutenir les ventes puisque les
musulmans consomment 2,5 fois plus de dinde que les non-musulmans”.
Prévue dès la création du site, la totalité de la matière première est abat-
tue sur place, sous le contrôle d’un musulman pratiquant, accrédité par
la mosquée d’Evry. “Notre préoccupation est la même depuis 15 ans :
nous assurer de l’absence d’alcool, de porc ou de gélatine de porc, dès
la conception du produit. On trouve des fonctionnalités comparables
dans des ingrédients à base d’algues ou de végétaux, il suffit de 
prendre le problème dès l’origine. Notre croissance tient à notre très
forte notoriété sur le respect du rituel. Depuis dix-huit mois, nous
avons lancé notre marque Reghalal, soutenue par une campagne dans
la presse spécialisée et par l’affichage près des magasins à l’approche
du Ramadan. Nous voulons répondre à la forte demande sur Paris, Lyon,
Marseille. Notons bien que si la demande de produits halal est pérenne,
elle n’est pas en développement : il faut donc proposer une offre 
spécifique, sur des produits à valeur ajoutée”.
Producteur de poulets à Guerlesquin (29), Tilly Sabco (CA 93,5 mil-
lions euros pour un effectif de 322 salariés)a choisi dès sa création
de s’intéresser au Moyen Orient. L’usine a orienté sa chaîne de 
production vers la Mecque, le sacrifice se fait dans le respect du rite,
en présence d’un musulman, membre d’une association de Brest 
reconnue par les pays destinataires. “J’ai voulu mettre les moyens pour
répondre aux demandes d’une clientèle dont on doit respecter les 
coutumes sans lui faire payer un surcoût pour cela, souligne Daniel
Sauvaget, PDG. Ce qui m’anime, c’est le respect de mes clients.
Chaque exportation a ses contraintes.”
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“En s’engageant dans la certification halal
pour nos recettes à base de coquilles Saint-

Jacques, nous nous plaçons sur des pro-
duits d’image, c’est une niche dans une

niche”, souligne Yuna Le Fresne,
Youinou à Carhaix (29). L’entreprise a

fait appel à la Grande Mosquée de
Lyon qui supervise la certification.

“Il a fallu adapter nos recettes, le
stockage (pas d’alcool à proxi-

mité des matières premières)
et la ligne de production”.

Présent au Gulfood à Dubai,
Youniou a constaté l’exis-

tence d’une demande “à l’internatio-
nal comme sur le marché français où nous

espérons servir une nouvelle clientèle dans le respect de
ses coutumes et convictions. C’est finalement un raisonnement
proche de celui du bio, marché pour lequel nous proposons
des produits de pêche durable, soumis à la certification MSC.”

Cuisines du monde :
à la recherche de la valeur ajoutée
Pour s’assurer d’un positionnement à plus haute valeur ajou-
tée, certaines sociétés ont misé sur la cuisine exotique, comme
Took Took à Morlaix.
Filiale du groupe Norac, l’entreprise emploie 38 personnes et
travaille sous MDD pour la grande distribution. “Il fallait sortir
du nem premier prix, marché devenu mature, explique Frédéric
Garnier. Nous développons  trois thèmes pour nos marchés de

collectivités : asiatique, Tex-Mex et créole. Ce thème des cui-
sines du monde est vraiment porteur, avec une croissance du
chiffre d’affaires de 31 % l’an dernier dans les restaurants que
nous servons. Nous avons testé un menu africain pendant la
Coupe du monde de football qui a connu un franc succès. Pour
la rentrée, nous préparons une offre libanaise. Nous offrons des
“kits” complets : le menu mais aussi une décoration, des cos-
tumes. Nous veillons à la qualité de notre offre, travaillant en
frais et sous certification IFS. Nous avons subi la crise quelques
années avant les autres avec un positionnement en GMS trop
restreint. Notre nouvelle démarche vient de prouver sa perti-
nence puisque nous venons de signer un partenariat avec la
Scarmor sur l’ensemble de nos gammes”.

Créée par Christine le Tennier
à Rosporden, Algues de
Bretagne est spécialisée dans
la production et transforma-
tion d’algues alimentaires et
de plantes marines depuis
1986. Son chiffre d’affaires
s’est établi à 1 million d’euros
en 2009. “Depuis 2004, nous
avons développé la produc-
tion de pâtes aux algues, à
thème, ou hyper protéinées,
puis en 2008 les raviolis et les
spaghetti. Notre nouvelle mar-
que “les Pâtes de Bretagne”
propose des spaghetti de blé
noir et des pâtes avec 30 % de

DOSSIER
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Situé à Languidic (56), le ranch de
Calamity Jane propose aux incondition-
nels du western un dépaysement com-
plet. On peut ainsi dormir sous un tipi
sioux, s’attabler au saloon, s’essayer
aux danses indiennes ou au poker,

déguster des plats typiques (du jambon
de trappeur au kir canadien), se régéné-
rer sous la hutte de sudation… 
Le site est né de la passion de Nadine
Audo pour l’équitation et de celle de son
époux Frédéric pour la culture indienne

et le western. Il y a six ans, il vend son
entreprise de transport routier, elle quitte
son emploi de coiffeuse et d’animatrice
de gymnastique. “Nous n’avons fait
aucune étude de marché, nous avons
suivi notre intuition et le développement
de la mouvance western et country. Nous
avons beaucoup travaillé pour créer 
le décor et des prestations les plus 
authentiques possibles, suivi un an de 
formation comme éleveur de chevaux…
Convaincre notre banquier a été plus
difficile (il nous a accordé un prêt person-
nel) mais j’ai une femme du genre à abat-
tre des montagnes, raconte Frédéric.
Happy Box, qui démarrait les séjours
famille, nous a contactés : ça nous a fait
connaître au plan national. Aujourd’hui,
nous accueillons aussi les sorties scolai-
res et les centres de vacances, il n’y a pas
de temps mort.”

C.C.

LE RANCH DE CALAMITY JANE (56)

Le Far West à Languidic

Les “Perles de l’Océan” d’Algues de Bretagne 
amènent en bouche des saveurs variées
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légumes : tomate, potiron/châtaignes, petits
pois/carotte. Premier produit issu de notre nouvel ate-
lier de cuisine moléculaire, “les Perles de l’Océan” sont
des petites capsules transparentes qui craquent sous
la dent et amènent en bouche des saveurs variées :
citron, wasabi, truffe, caramel… Le dénominateur
commun de ces trois ateliers est l’algue qui entre dans
70 % de nos productions”.

Restauration “tendance”

Du plus classique au plus étonnant, ces produits
vont être cuisinés et dégustés dans des restaurants
“tendance”.
Parmi les derniers-nés, “A l’Aise Breizh Café” à Brest
et à Vannes sont les déclinaisons de la marque 
textile créée par Erwann Créac’h, explique Dominique
Grimault, directeur adjoint de l’établissement 
vannetais. En avril 2008, avec son ami Frédéric Aubin,
traiteur à Carantec, Erwann Créac’h crée un 
premier restaurant sur le port de Vannes. Il propose
des spécialités typiquement bretonnes : kig ar farz, cassoulet
à la saucisse de Molène (AOC), etc. Il ouvre le 1er octobre 2009,
à Brest sur le port du Moulin Blanc, un second restaurant. “C’est
un bon plan car la marque est respectée. Elle draine environ
50 000 couverts par restaurant”. Le consommateur peut 
découvrir la gastronomie mais aussi des prestations 
touristiques variées grâce à des “boxes”, un produit désormais
bien établi.

Coffrets cadeaux et hôtellerie insolite

Depuis trois ans, MA diffusion s’est spécialisé dans la distri-
bution par Internet de coffrets cadeaux contenant des produits
bretons alimentaires de haut de gamme (Saveurs de
Brocéliande, Secrets de famille, la Pointe de Penmarch…). Une
cinquantaine de paniers sont en ligne pour des montants
allant de 22 à 70 euros. “Notre CA augmente de 70 % par an,
mais nous démarrons, précise Jacques Tesson. Ce qui mar-
che, c’est le rapport qualité prix, la simplicité de la commande.
Nous voulons rester sur la niche de produits originaux qu’on
ne trouve pas dans la grande distribution”, souligne le créateur
qui a vendu environ 2 700 colis en trois ans.
A côté des Smartbox ou Wonderbox, il y a maintenant la
Breizh Box, lancée par le Pays de Lorient, ou les coffrets
Escapades du Comité départemental du tourisme du Morbihan.
La Breizh Box offre une gamme de 42 courts séjours, de 69 à
191 euros. “Pour contrer la mauvaise presse des boxes en ter-
mes de disponibilité, de niveau de prestations, de mobilité géo-
graphique, le Pays de Lorient a organisé une plate-forme qui
fait l’interface entre le client et les prestataires, ce qui assied
notre crédibilité, précise Yannick Corbel. Le Pays n’entend pas
faire de marge mais dynamiser l’offre et cherche seulement à
rembourser ses frais marketing. Pour la première saison, nous
avons vendu 724 boîtes (octobre 2009 à juillet 2010).” Pour
Madame Chesneau, propriétaire d’une chambre d’hôtes à
Languidic : “la box a sensiblement
augmenté les demandes de réser-
vations et nous permet d’échelon-
ner notre activité. La marge
demandée est correcte par rapport
à nos tarifs et nous avons élargi
notre clientèle”. Même écho de
Laurence Boukhecem, hôtel Astoria
à Lorient : “c’est une bonne opéra-
tion pour le Pays de Lorient. On a
joué le jeu car ça permet d’assurer
le remplissage le week-end. Les
clients sont contents. C’est une

DOSSIER
A l’Aise Breizh Café propose des spécialités typiquement bretonnes
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bonne publicité même si ça rapporte peu”. La première ver-
sion de la Breizh Box avait coûté près de 80 000 euros en créa-
tion. La deuxième version vient de sortir avec une offre
touristique encore plus enrichie.
Portés par le Comité départemental du tourisme, les coffrets
Escapade (24 choix) sont vendus dans 200 agences avec
l’opérateur Week-end tour. “Nous avons vendu entre 1 800 et
2 000 boxes depuis dix ans. Le prix de 290 euros pour 2 per-
sonnes permet d’offrir des prestations de qualité. Nous relan-
çons systématiquement les bénéficiaires de boxes non utilisées
pour être sûrs des retombées sur le territoire, souligne Georges
Rivière du CDT. Et nous assurons l’animation du produit en
renouvelant régulièrement nos propositions. Vivre “l’expé-
rience bretonne” en limitant son empreinte carbone et en
apprenant des notions clefs du voyage responsable, c’est
désormais chose faite grâce au coffret “Biotourism” (18
séjours)”.
Responsable de l’agence de voyages Leclerc à Brest, Véronique
Laridon se déclare ravie de l’expérience : “On y croit, les
clients apprécient le packaging et la facilité d’utilisation, pen-
dant un an et sur une très large gamme de prestations. Il y en
a vraiment pour tous les goûts. Le coffret contribue à répon-
dre à la forte demande de week-ends locaux clés en mains”.
La box n’est pas la seule preuve de la créativité touristique.

L’aquarium de Saint-Malo propose ainsi de “dormir avec les
requins pour une nuit, façon Grand bleu”. On peut opter pour
une nuit de rêve (à 400 euros quand même) au sommet du phare

“Dans l’alimentaire mondial, il existe
très peu de plat universel, explique Maurice
Penhoat, créateur d’Abalone Sushi aux
halles Saint-François à Quimper. Le sushi
en est un, à savoir que n’importe où dans
le monde, si on commande ce plat, on
est compris et on sait à peu près ce qui va
nous être servi. En plus, c’est un produit
très diététique, sans graisse ni sucre et
rempli d’oméga 3. C’est pour ça que ça
marche !” Cet ancien mareyeur “issu de la
marée bretonne” comme il aime à dire
pour expliquer trois générations précé-
dentes à être passées par ce métier, a
découvert le sushi en 1994 à Paris. L’idée
lui a trotté dans la tête jusqu’au jour où, en
2002, il a ouvert son commerce de vente
de sushis à emporter, 12 m2 aux halles. “Ce
qui amène du monde ici aujourd’hui, c’est
l’ouverture à ces nouvelles cuisines du
monde. Il y a un indien, un marchand de
tapas mais aussi une échoppe vietna-
mienne et je peux vous dire que tous mar-
chent très bien. Sur le créneau des sushis,

il n’y avait personne en 2002,
il n’y a toujours personne en
2010 et pourtant il y a beau-
coup de place !” 
Depuis sa création, Abalone
Sushi réalise une croissance
annuelle de l’ordre de 15 % et son CA
atteint 250 000 euros pour 2,5 personnes.
“Je suis reconnu pour la qualité de mes
produits et ma clientèle vient d’assez loin,
Brest, Lorient, Vannes… J’ai même des
Parisiens qui me disent ne manger des
sushis qu’ici à Quimper.” Pour preuve de
cette renommée, Abalone a été référencé
en 2009 dans le guide Itadakimasu des
meilleurs restaurants japonais en Europe.
Ils sont une soixantaine en France à avoir
cette reconnaissance et il est le seul en
Bretagne. “Le premier restaurant de sus-
his à ouvrir en Bretagne le fut à Saint-
Brieuc, il y a 20 ans. Il était trop tôt et la
clientèle n’a pas suivi”. Chez Abalone, on
peut manger sur place, y a quelques
tables, et le plateau de 10 pièces (makis

et nigiris) est à 12 euros. Cependant, 70 %
du CA est réalisé avec la vente à empor-
ter. “Je prépare tout devant mes clients car
je n’ai jamais un plateau de sushis prêt
d’avance. Pourquoi cet intérêt grandis-
sant pour la cuisine japonaise ? J’ai beau-
coup d’enfants parmi ma clientèle. Ils n’ont
pas de blocage et approchent le langage
sushi par le biais des mangas. Or, il faut
savoir qu’à partir de la 3ème fois où on
mange des sushis, on rentre dans le pro-
duit et dans son paysage alimentaire et on
en a faim le restant de sa vie.” Maurice
Penhoat ouvre ce mois-ci un magasin à
Brest et envisage d’ouvrir un restaurant à
Quimper d’ici la fin de l’année.

■ V.M.

ABALONE SUSHI À QUIMPER (29)

“Le sushi est universel
au même titre que 

le hamburger ou la pizza”



Premier réseau national de courtage en tra-
vaux créé au début des années 2000, Illico Travaux
compte maintenant plus de 140 courtiers, faisant
travailler 3 000 entreprises et 100 000 personnes ont
déjà fait appel à ses services. Une nouvelle agence
vient de s’ouvrir à Cesson-Sévigné (35), confiée à
Jean-Michel Froitier : “Le lancement d’Illico est étroi-
tement lié à l’expérience du fondateur de l’enseigne,
Nicolas Daumont. Alors étudiant vivant en studio, le
futur ingénieur se met en quête d’un artisan pour

réparer une fenêtre. Incapable de trouver rapidement une entreprise disponible à un prix acceptable, il lui apparaît comme
une évidence de créer une société de courtage en travaux”, explique le nouveau franchisé. 
Illico Travaux se positionne ainsi comme un courtier qui assure la sélection des entreprises et assiste le client, de la défi-
nition de ses besoins à l’établissement d’un cahier des charges et au devis. Sa prestation de courtage est supportée par
l’entreprise de travaux, jamais répercutée sur le devis du client. Des services supplémentaires (négociation des conditions
auprès des entreprises sélectionnées, informations sur les financements) contribuent à clarifier l’offre sans se substituer au
maître d’œuvre, précise Jean-Michel Froitier. C.C.

ILLICO TRAVAUX (35)

Une nouvelle forme 
d’intermédiation

de Kerbel (56). Les Roulottes des Korrigans à Brasparts sont
nés de l’envie de Katell et Eddy Druet de “changer de vie et par-
tager l’amour de notre région. Il y a six ans, quand on a com-
mencé à réfléchir à une offre d’hébergement innovante, il n’y
avait qu’une roulotte en France, raconte Katell. Nous avons
démarré il y a 4 ans avec trois roulottes aménagées en gîte.
Ouvert à la mi-mai, notre parc résidentiel de loisirs s’organise
sur un terrain de 2 hectares avec dix roulottes-gîtes, deux Bed
& Breakfast, un bâtiment d’accueil avec un café, une librairie,
une crêperie, une boutique de souvenirs, un spa et un sauna,
ouverts toute l’année. Dès la première année, nous avons enre-
gistré un taux de remplissage de 70 %, nous sommes mainte-
nant à 90 %. Notre clientèle est familiale, Internet est notre
plus gros apporteur d’affaires”.

Pour se démarquer, Charles de Kermenguy, propriétaire du
domaine du même nom à Cleder, a joué la carte de la simpli-
cité : “Nous proposons une tente saharienne,  avec toilettes
sèches, cabane douche et terrasse pour  une immersion en pleine
nature. L’isolement est notre principal atout : depuis l’ouverture
d’un premier chalet bois en 2006, puis des cabanes en 2008, le
succès est là”.

Le recyclage : du renouvelable au durable

“Prestataire indépendant de transport de résidences mobiles,
j’ai rencontré des professionnels soucieux du devenir des rési-
dences mobiles en fin de vie, déclare Patrick Sohier. C’est
pourquoi, j’ai décidé de créer une entité dédiée à la déconstruc-
tion : Sohier Environnement”. L’Ademe accompagne le projet.
“A chaque étape du processus de déconstruction, nous optons
pour le traitement des déchets qui privilégient le recyclage et
la valorisation”.
A Quimper, Clikeco propose aux petites entreprises des solu-
tions de tri des déchets industriels en petites quantités. “Le prin-
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Déposez gratuitement 
vos offres d’emploi en ligne

Les Roulottes des Korrigans, une offre d’hébergement innovante



cipe est simple, explique
Christelle Bihan, responsa-
ble de l’agence, Clikeco a
conçu un îlot de tri qui s’ins-
talle au plus près des postes
de travail. C’est un chariot
sur lequel sont entreposés
les caissons de collecte
sélective. La tarification est
fonction de l’emballage et
du type de déchets. Clikeco
assure une prestation com-
plète, de l’audit des besoins
au transfert sur les sites spé-
cialisés de valorisation. La
franchise prend en charge
le suivi et la traçabilité des
déchets. D’un simple clic, le
client peut justifier des docu-
ments et dispose d’un archi-
vage électronique”. Clikeco
va s’installer à Brest, Vannes
et Lannion.

Courtier : une meilleure visibilité

L’impact de la crise sur le budget des ménages offre aussi de
nouvelles opportunités. “La crise a ouvert notre visibilité dans
les médias”, confirme Christelle Le Goff, courtier en crédit à

Dinan et franchisé In&Fi. Depuis trois ans, grâce à ses parte-
nariats avec les banques, les organismes de crédit spécialisés
et les compagnies d’assurances, “notre agence peut répondre
à toute recherche de financement, de la part des particuliers,
des professionnels ou des entreprises. Nous avons une vision
globale du marché national, des conditions négociées auprès
des grands réseaux et nous assurons le montage financier et
administratif du dossier et son suivi jusqu’à l’aboutissement du
projet”. En trois ans, l’agence qui a démarré avec M. et Mme
Le Goff a recruté trois collaborateurs et s’apprête à en embau-
cher deux autres d’ici 2011.

L’occasion fait le larron

Créé en septembre 2008, le magasin Easy Cash de Kergaradec
à Brest est au coeur de la zone commerciale. Membre d’un
réseau national de 40 magasins, il fait partie des cinq magasins
installés dans l’Ouest. Du bijou à la machine à laver, du vélo à
l’ordinateur, il accueille, avec neuf salariés, une clientèle hété-
rogène. “La bijouterie or est devenu le premier poste, avec envi-
ron 30 % de l’activité. Il y a 12 ans c’était la photo. Le chiffre
d’affaires progresse de 3 à 4 % par an quand Internet enregis-
tre des progressions à deux chiffres. On peut s’interroger sur cer-
tains produits comme les DVD et CD (en chute de 20 à 30 %)
et bientôt les jeux vidéo, de plus en plus dématérialisés (téléchar-
gement), souligne Louis Affre. Le besoin existe toujours mais les
canaux évoluent”… De quoi nourrir les réflexions des candidats
à la création d’entreprise…

■ Clotilde Chéron
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Clikeco a conçu un îlot de tri qui s’installe 
au plus près des postes de travail
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Pourquoi s’intéresser aux pays arabo-musulmans ?
Ces pays, qui ne se limitent pas au monde arabe, repré-

sentent le quart de la population mondiale et leurs taux de crois-
sance sont très vigoureux. 
Selon les dernières statistiques douanières (2007), la part des
exportations bretonnes en direction de l’Arabie Saoudite ne
représente que 0,59 % du total, vers l’Indonésie ou la Malaisie
0,07 %, vers l’Egypte 0,19 %.
Il y a pourtant une place à prendre. C’est ce qu’a bien compris
l’Australie, par exemple, en établissant une norme halal recon-
nue par les pays les plus influents. Cette norme a pour ambi-
tion de s’imposer au plan international. Bruxelles et l’Italie ont
adopté la même démarche. Notons qu’au plan communautaire,
des discussions serrées ont porté sur le respect des normes
européennes concernant le bien-être animal. Mais des excep-
tions ont toujours été accordées aux communautés musul-
manes et juives, et trouver un compromis entre les deux
approches permettrait de créer la confiance dans les pays-
cibles. Il y a donc une opportunité à ne pas laisser passer si on
veut se positionner sur ces marchés solvables. 

Cette démarche se limite-t-elle aux produits carnés ?
Pas du tout ! Elle vise aussi les cosmétiques, les médi-

caments, les compléments alimentaires, les biscuits, les pro-
duits de la mer… C’est une opportunité pour les entreprises
bretonnes qui sont d’office “halal” puisqu’elles utilisent des ingré-
dients non souillés comme les algues ou qu’elles n’ont pas
recours à l’alcool dans leurs préparations. Bref, elles sont halal
sans le savoir et auraient tout intérêt à le faire connaître pour
convaincre le 1,6 milliard de consommateurs halal. Au plan natio-
nal, certaines sociétés l’ont bien compris, on peut citer les
eaux minérales (Evian) ou encore les tour-opérateurs qui pro-
posent des voyages halal (espace de prière, absence d’alcool,
restauration adaptée)  A l’image des Anglais qui s’y sont enga-
gés il y a longtemps, il y a véritablement une offre à créer.

Qu’en est-il du marché intérieur ?
En l’absence de frontières, le marché intérieur halal

s’étend à toute l’Europe. C’est un marché porteur qui a connu
une croissance de 10 % en un an. Rien qu’en restauration, le chif-
fre d’affaires s’élève à 5,5 milliards d’euros.

Le consommateur halal a changé : il ne s’agit plus de “l’immigré”
sans moyens financiers, mais d’une clientèle plus jeune, avec des
revenus et un niveau de connaissances plus hauts qui voit dans
le halal une garantie de qualité. Cette conviction gagne désor-
mais des non-musulmans. La grande distribution l’a d’ailleurs bien
compris, qui consacre des rayons entiers à ces produits.
Il y a encore beaucoup à faire pour ne pas se cantonner à une
communication ethnique mais plutôt mettre en avant la qualité
des produits. Une des difficultés, c’est qu’à l’image de ce qui s’est
passé pour le bio, le prix risque d’augmenter de manière exces-
sive. Enfin, les entreprises qui voudraient se lancer sur ce mar-
ché doivent savoir qu’en France, seules les mosquées de Paris,
Evry et Lyon sont habilitées à délivrer le label halal par le minis-
tère de l’Agriculture. Le halal est un marché porteur certes, mais
pas sans conditions.

■ Propos recueillis par Clotilde Chéron

Beaucoup d’entreprises bretonnes 
sont halal sans le savoir

ENTRETIEN AVEC MOHAMED BENJOUAD, DIRIGEANT DE RCF BRETAGNE, 
SOCIÉTÉ D’ACCOMPAGNEMENT À L’INTERNATIONAL 
À DESTINATION DES PAYS ARABO-MUSULMANS



L’“étude sur le redéploiement pérenne du fret ferroviaire
en Bretagne” pilotée par la CRCI de Bretagne avec le concours
de l’Europe via le Feder (Fonds européen de développement régio-
nal), l’Etat, le Conseil Régional et Réseau Ferré de France, et
confiée au cabinet Samarcande, vient de paraître. 
A l’origine de cette étude, les travaux de la Commission régio-
nale Aménagement du territoire de la CRCI se sont appuyés sur
la sollicitation régulière des entreprises qui voient l’accroissement
de leurs coûts de transport (au travers des évolutions de la
réglementation) et sont ouvertes aux solutions alternatives qui
pourraient voir le jour dès lors qu’elles répondent aux enjeux 
environnementaux et de compétitivité. D’autres entreprises, 
utilisatrices du fer, rencontrent par ailleurs des difficultés pour 
acheminer leurs marchandises : dessertes supprimées, gares
n’acceptant plus les wagons isolés, augmentation importante des
tarifs, délais allongés. 

Cette étude a donc cherché à analyser les besoins des chargeurs
bretons en services et transports ferroviaires de marchandises
et étudier les opportunités et conditions de redéploiement du fret
ferroviaire dans notre région.
Le principal résultat attendu est de contribuer à la relance du fret
ferroviaire en Bretagne.

Privilégier 
le transport combiné

Emergence des considérations écologiques, Grenelle de l’Environnement, augmentation prévisible du coût de l’énergie,
l’absence de prise en compte de la Bretagne dans les schémas nationaux, autant de raisons qui ont amené la CRCI Bretagne 

à lancer, dès septembre 2009, une importante réflexion sur le fret ferroviaire en Bretagne.
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OPPORTUNITÉS ET CONDITIONS DE REDÉPLOIEMENT
DU FRET FERROVIAIRE EN BRETAGNE



La méthodologie

L’étude s’est appuyée sur la base d’analyses documentaires, d’en-
tretiens avec une cinquantaine d’entreprises (chargeurs, trans-
porteurs notamment…) mais aussi avec les porteurs de projets. 
Il en ressort que, pour convaincre ces chargeurs et logisticiens
de recourir au train, le transport ferroviaire de marchandise devra
adopter au plan local une organisation plus souple et mieux
répondre aux attentes des entreprises : respect de la qualité
des services et des délais, traçabilité des matériels, pertinence
des informations, clarification des tarifs etc. A l’issue de ces
entretiens, deux ateliers consacrés aux IAA et aux flux intra-régio-
naux de céréales et de matériaux de construction ont été orga-
nisés ainsi qu’une rencontre avec toutes les parties prenantes,
permettant de contribuer  à l’élaboration d’un projet de territoire
multi-offres partagé, déterminé à partir des usages.

De multiples enjeux

Cette étude recouvre de multiples enjeux :
- Maintenir une connection ferrée entre la Bretagne 

et ses marchés et fournisseurs de l’Europe afin de ne pas
rester à l’écart des grandes routes ferroviaires, situées à l’est

- Favoriser la compétitivité économique des entreprises 
par une meilleure offre de services de logistique 
et de transport, indispensables à leur essor

- Favoriser le développement des ports bretons, 
par la diversification de leur desserte terrestre

- Contribuer au développement durable de la Bretagne 
en encourageant au report modal.

- Dans ce cadre, construire des projets autour des usages,
favoriser les synergies entre opérateurs permettant 
de redéfinir une offre de service ferroviaire pérenne.

Un trafic ferroviaire faible et déséquilibré 

Avec 2,3 millions de tonnes en entrée, notamment de céréales,
la part du marché ferroviaire en Bretagne est faible et ne 
représente que 1,4 % de l’ensemble des transports de mar-
chandises. L’axe nord, de Brest à Rennes en passant par
Landivisiau, Guingamp, Saint-Brieuc et Plestan, capte à lui seul
85 % du trafic. La SNCF demeure l’acteur incontournable avec
90 % du marché ferroviaire national mais vit une crise structu-
relle profonde. Les trafics en wagons isolés, potentiellement
captables par un opérateur ferroviaire de proximité (OFP), sont
aujourd’hui faibles et diffus, ce qui impose une reconsolidation
des trafics sur des lieux de massification, notamment autour 
d’agglomérations comme Rennes ou Saint-Brieuc ou à proximité
des ports, ne répondant de fait que partiellement aux besoins des
embranchés actuels. La mise en place d’un OFP est en outre 
complexe et est conditionnée par l’implication forte d’un ou de
plusieurs transporteurs et des futurs clients.  Dès lors, si la

“J’ai toujours approché les politiques de transport par le
marché et non pas par la technique. Aujourd’hui, avec une
dizaine d’engagements d’entreprises, l’équilibre financier de
Combiwest est assuré, au moins pour la première année. Une
seule condition indispensable à sa réussite : que la qualité de ser-
vice soit au rendez-vous,” affirme Raymond Blouët, courtier en
céréales pendant une vingtaine d’années et à l’origine de la
réorganisation du transport de céréales au sein de la Coopérative

Le Gouessant (Lamballe-22) dans les années 2005. Celle-ci est
d’ailleurs, aujourd’hui, avec la Sica de Saint-Pol-de-Léon (Britanny
Ferries), principale actionnaire de Combiwest. “Ce changement
opéré avec succès chez Le Gouessant a nourri notre réflexion.
A l’époque, nous avons multiplié par 4 la productivité de nos
wagons. Aujourd’hui, notre projet consiste à mettre en place, au
1er janvier 2011, un service de transport combiné Rennes-
Mâcon- Lyon comportant 900 km de voies ferrées. Notre prix de

RENCONTRE AVEC RAYMOND BLOUËT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE COMBIWEST, 
SAS DE TRANSPORT-COMBINÉ IMPLANTÉE À MONTAUBAN DE BRETAGNE (35)

Rennes-Lyon, 
un coût divisé par deux

Née en octobre 2009, Combiwest envisage 
dès  janvier 2011 la mise en place d’un transport combiné

Rennes-Mâcon-Lyon, 6/7 jours, par traction électrique 
avec un départ de Rennes à 16 heures et des arrivées 

à Mâcon à 3 heures et Lyon à 6 heures.R
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Suite page 38

Seuls 40 % des céréales qui arrivent en Bretagne transitent par le fer.



vente, sur ce segment ferroviaire, va être
divisé par deux par rapport à celui de la
route. Restera à la charge des entreprises 
utilisatrices, transporteurs routiers et logis-
ticiens, l’acheminement des marchandises
à l’ancienne plate-forme CNC de la Plaine de
Baud à Rennes et leur déchargement à Lyon.
Dans un premier temps, nous louerons les
wagons mais pour l’avenir, nous réfléchis-
sons à la construction de nos propres
wagons. La demande de réservation de sil-
lons auprès de RFF a été faite et la réponse
tombera dans les jours à venir. Pour assurer
la traction électrique (plus avantageuse que
la thermique) de nos convois, nous venons,
après appel d’offres, de retenir l’entreprise

Euro Cargo Rail (75), opérateur privé de fret ferroviaire en Europe.
Concernant les risques d’interruption de services, du fait des tra-
vaux de la LGV, une solution a été trouvée. Elle est en cours de
chiffrage. La qualité de service (régularité et ponctualité) alliée à
celle des sillons sera essentielle à la réussite de notre projet.”
Le projet Combiwest, à la différence de celui de Feedsim, porte
sur des flux entrants et sortants et concerne tous types de
marchandises acceptant les contraintes du ferroviaire. 

Il suppose que les transporteurs s’engagent à une remise régu-
lière et un équilibre des flux.

Pour une desserte ferroviaire 
de marchandises performante
Les responsables de Combiwest partagent l’idée que la com-
pétitivité de la filière agroalimentaire bretonne passe par une amé-
lioration de la compétitivité de la route et du fer. “Notre solution,
poursuit Raymond Blouët, n’a d’avenir que si elle est plus éco-
nomique que le tout routier. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous
restons sur un Rennes-Mâcon-Lyon avec les matériels et les sil-
lons existants sans faire appel à une quelconque subvention.
Cependant, nous avons d’autres projets pour 2012 -2013 en lien
avec ceux évoqués dans cet article. La mise en place d’un OFP
pourrait alimenter notre trafic, tout comme la réalisation de pla-
tes-formes à Montauban ou Vitré. Le fret ferroviaire est une
alternative de transport propre, souhaitée par un nombre crois-
sant d’entreprises car le train est très peu énergivore. C’est
simple, le rapport est de 1 à 10 avec la route. Dans 4 à 5 ans,
nous souhaiterions que la Bretagne soit appréciée, aussi pour
la qualité de sa desserte de trafic marchandises”, conclut le direc-
teur général.

V.M.
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“Depuis 2001, explique Laurent Morin, le secteur de la
nutrition animale en Bretagne subit une baisse continue de son
activité et a perdu 1 million de tonnes de production. Après avoir
enregistré -6 % en 2009, le secteur affiche - 1 % au 1er juin 2010.
On assiste à une dégradation générale de la filière et c’est pour-
quoi nous devons à tous prix gagner en compétitivité”. C’est donc
dans un contexte de crise que l’association Feedsim a vu le jour
en juin 2007, à l’initiative d’une quarantaine d’acteurs écono-
miques, fabricants, importateurs, triturateurs, logisticiens et
transporteurs installés en Bretagne. Elle est soutenue financiè-
rement par le Conseil régional en lien avec l’Inra et Agrocampus
pour les analyses.

Trois plates-formes multimodales envisagées 

“L’activité nutrition animale en Bretagne n’existe que par l’import
de matières premières végétales. Faute d’embranchements au
réseau ferroviaire ou de capacités de stockage suffisantes (un train
entier =1 200 tonnes), pour un certain nombre d’industriels, l’uti-
lisation du fret ferroviaire ne peut se faire. Seuls 40 % des céréa-
les qui arrivent en Bretagne transitent par le fer. Nous proposons
la réalisation de 3 plates-formes multimodales, un schéma clas-
sique où les fournisseurs de céréales, tous embranchés au réseau
ferroviaire acheminent leurs marchandises sur une plate-forme et
les déversent dans une fosse. Les matières premières ainsi
stockées repartent par camion vers les différents sites indus-
triels.” Une telle plate-forme, gérée par AOC2, une union de
sociétés de coopératives agricoles, existe déjà à Montauban de
Bretagne (35). Dans son projet, Feedsim propose de l’agrandir et

d’en construire deux autres, à Vitré et Lorient. “Nous sommes en
discussion avec les responsables politiques et économiques
pour un investissement privé/public. Je ne vous donnerai pas de
chiffres, mais depuis un an, les choses s’accélèrent et au vu des
discussions actuelles, je suis optimiste, déclare Laurent Morin. On
se donne jusqu’à fin 2010 pour avoir une décision politique et éco-
nomique.”

Un équilibre financier indispensable 

Feedsim Avenir n’envisage pas le développement du fret ferro-
viaire par une dégradation de la compétitivité de la route et juge
aujourd’hui l’équilibre de ces plates-formes très fragiles. “La
logistique est essentielle dans notre secteur où la moyenne du
résultat brut avant impôt tourne à 0,2 %. Avec ce projet, nous anti-
cipons l’augmentation du prix du pétrole. En effet, il faut comp-
ter au minimum 2 ans pour construire une plate-forme multimodale.
Mais attention, l’équilibre économique est indispensable ! Les
industriels du secteur n’investiront dans ces nouvelles infrastruc-
tures logistiques que si la garantie de compétitivité existe et leur
gestion confiée à des acteurs du privé.”

1 Association pour la promotion de la recherche et de l’analyse économique 
sur l’agriculture et l’agro-industrie du Grand ouest. 

2 AOC : Alliance Ouest Céréales a été créée en 1998 et regroupe Coralis, 
Coopagri, Agrial, Le Gouessant, Coopérative Garun-Paysanne, Letico.
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réflexion “OFP” doit être encouragée, l’étude invite à ne pas négli-
ger l’opportunité que constituent les autres projets, notamment
de transport combiné qui doivent être soutenus et qui s’inscri-
vent en outre dans l’engagement national pour le fret ferroviaire.

Un besoin fort d’intermodalité 

En matière de transport combiné, des potentiels sont apparus dans
le cadre des analyses statistiques vers les régions Ile-de-France,

Rhône-Alpes et Nord Pas de Calais. En Bretagne, des plates-for-
mes de transbordement rail-route existent ou sont en cours de
réaménagement (Baud, Saint-Martin des Champs, Montauban, …)
D’autres collectivités envisagent leur création.
Des projets intermodaux, dont l’opérationnalité est pour 
certains imminente, existent en Bretagne, nous vous présentons
deux d’entre eux : Feedsim, porté par les industriels bretons de
la nutrition animale, et Combiwest, porté par les chargeurs locaux
de la Sica Saint-Pol, le Gouessant, PréVision et Isoloader.

RENCONTRE AVEC LAURENT MORIN, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE FEEDSIM AVENIR1, 
ASSOCIATION ANIMÉE DEPUIS  L’AGROCAMPUS OUEST À RENNES

Un projet multimodal 
porté par les industriels 

pour les industriels

Pour anticiper la hausse prévisible du prix du pétrole, 
les principales coopératives de nutrition animale 

se sont regroupées pour développer une offre 
de transport rail-route compétitive au tout routier. 

La proposition est sur la table des responsables 
économiques et politiques, et les auteurs 

dans l’attente d’une réponse 

Ligne fret (La Brohinière - Mauron -35)
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Les préconisations 

Quatre préconisations ont été formulées par le groupe de travail
à l’issue de cette étude.
- Etablir et accompagner un schéma ferroviaire régional porté par

les différents acteurs (chargeurs, transporteurs, porteurs de
projets, collectivités)

- Soutenir le projet de transport combiné Rennes-Macon-Lyon
et favoriser les conditions de son succès 

- Soutenir la réflexion sur les plates-formes en Bretagne en lien
avec les projets Feedsim et Combiwest

- Aider à la montée en compétences ferroviaires des entreprises
bretonnes 

Véronique Maignant

Etude  téléchargeable 
sur le site de la CRCI : 
www.bretagne.cci.fr



LE RÔLE DU MANAGER DE PROXIMITÉ DANS LA PME

Aujourd’hui, tous les spécialistes du monde de l’entre-
prise le reconnaissent, le manager de proximité est garant de
stabilité, dans des structures changeantes. Pas simple. “Les
salariés d’aujourd’hui n’ont pas grand-chose à voir avec leurs
prédécesseurs, explique Anne-Carole Mathon, membre du
Conseil d’administration de Germe, réseau national d’entraî-
nement et de réflexion au management, né à Saint-Brieuc au
début des années 90. Les résultats de notre dernière étude
montrent que le salarié est centré sur lui-même, qu’il place sa
famille au centre de ses réflexions, que la crise a fait éclater
les repères que fournissaient les institutions, et enfin que les
nouveaux moyens de communication mettent l’information à
portée de tous !” Ajoutés à cela les suicides en entreprise qui
ont alerté un peu plus l’opinion publique sur les pratiques

managériales, et l’on comprend le rôle délicat du manager de
proximité. 

Toutes les qualités ou presque

“Le manager de proximité a un rôle de plus en plus complexe
et difficile, remarque Vincent Bossé, conseiller en formation
chez CLPS (Le Rheu-35), car il doit réaliser ses objectifs de pro-
duction, animer son équipe, maintenir sa cohésion, la motiver,
mais aussi assurer la communication descendante et ascendante,
tout en rendant des comptes à la direction.” Sans oublier le “lea-
dership” ou la faculté de “donner envie de faire”. Cyr Dioré, DRH
chez Chatal, spécialiste de mécanique de précision, ajoute : “Ils
sont écartelés car aujourd’hui on a de moins en moins de visi-

Dans la conscience populaire, on les nomme ironiquement “les petits chefs”.
Paradoxalement, comme le souligne Muriel Humbertjean, 
directrice adjointe de TNS Sofres : “c’est la mode dans les entreprises de crier “haro” 
sur le manager de proximité qui ne sait pas s’adapter aux changements ; 
pourtant, c’est avec lui que le salarié français est en confiance !” 
De part et d’autre, on semble attendre tout de lui…
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Vous avez été recruté comme agent de maîtrise 
chez Faurecia ?
Pas du tout. Mon parcours est un peu atypique car la plupart
rentrent directement comme ingénieur chez nous. Moi, j’ai été
embauché il y a dix ans comme opérateur (garnisseur de siège
auto), ensuite je suis devenu formateur, après animateur
d’équipe. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à faire du
management de proximité. J’étais sur le terrain tout le temps
comme avant, mais je gérais la polyvalence, la répartition des
effectifs en ligne, tous les aléas, et je veillais aussi au confort
de travail des opérateurs. En 1999, j’ai commencé une forma-
tion d’agent de maîtrise.

En quoi consiste votre travail ?
Ici, il y a deux niveaux de management. À la base, il y a un ani-

mateur d’équipe qui gère les aléas au jour le jour. C’est le travail
que je faisais avant. Et au-dessus, il y a un agent de maîtrise. Je
dois avoir une vision à 6 mois, tant sur l’évolution produit, pro-
cess, que sur les besoins en effectifs et la formation. On fait beau-
coup de social, car une situation peut s’envenimer très
rapidement. Dès que l’on sent que quelque chose ne va pas, on
règle le problème en entretien individuel ou on réunit l’équipe. On
doit être très proche des opérateurs, les écouter, les guider. Le
fait que je vienne de la production m’aide à mieux les compren-
dre. Je connais les postes, les difficultés qu’ils peuvent rencon-
trer. Si quelqu’un me dit qu’il n’arrive pas à exécuter une tache,
je peux lui montrer que c’est faisable, car je l’ai fait et je m’y mets
devant lui. Pour moi, le management c’est dans les gênes. Il faut
aimer le contact, les relations humaines, autant quand ça va bien
que quand ça ne va pas, et moi, j’adore ça !

TÉMOIGNAGE DE FRANCK HAVARD, 41 ANS, AGENT DE MAÎTRISE CHEZ FAURECIA 
(EFFECTIF : 300), ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE À CREVIN (35)

“Le fait que je vienne de la production 
m’aide à mieux les comprendre”

Homme de confiance
et homme orchestre

Anne-Carole Mathon,
membre du conseil d’admnistration de Germe



bilité, donc on navigue à vue… D’un autre
côté, les salariés ont toujours besoin
d’être rassurés, d’être en confiance,
d’avoir des repères. À charge pour le
manager d’insuffler l’envie, mais aussi de
repérer le stress…” À croire que tous les
paradoxes de l’entreprise reposent sur
ses frêles épaules ? “Le management
passe d’une centration sur le poste de tra-
vail à un souci de l’individu qui combine
vitesse d’adaptation, changement per-
manent et souplesse psychique”, écrit le
sociologue Alain Ehrenberg, dans son
dernier ouvrage : “La société du malaise”.
D’autres, comme Muriel Humbertjean,
affiche un moindre pessimisme quant à
la position du manager de proximité dans
l’entreprise : “Manager une équipe est
un moteur très puissant et, en Bretagne,
où il y a beaucoup de PME et de TPE, on
analyse des résultats très positifs car il y

a plus de transparence entre la direction et les salariés.” Franck Havard, agent
de maîtrise chez Faurecia, à Crévin (35) illustre ces propos. “Je m’épanouis
dans mon métier parce que j’aime le terrain, les contacts, et que je suis à
l’écoute !”

Dérapages incontrôlés

“Le manager de proximité a un rôle charnière, souligne encore Anne-Carole
Mathon, et il doit bien se connaître, avoir une sécurité intérieure pour gérer
les paradoxes et résister aux remises en question des équipes.” La zen atti-
tude en quelque sorte, pourtant le mana-
ger n’est pas un psy. Franck Havard se
souvient : “Il y a quelques années, un de
mes chefs d’équipe m’a claqué dans les
doigts, aujourd’hui il est redevenu opéra-
teur, et j’ai vécu ça comme un échec per-
sonnel. En fait, on était en pleine montée
en cadence d’un nouveau produit et j’en
demandais toujours plus parce que j’étais
dépassé… Je me suis remis en question
et, depuis, je passe chaque jour du temps
sur une ligne. Je discute avec les opéra-
teurs, je vois comment ça se passe. Ça
leur permet de se libérer, de s’exprimer.
Bref, ça fait du bien à tout le monde !”
D’autres salariés vivent mal leur promo-
tion comme manager de proximité.
“J’avais promu deux personnes comme
responsables d’un îlot de production,
raconte Cyr Dioré. Il y en a un qui s’est
aperçu rapidement qu’il n’était pas à sa
place et que le management n’était pas
pour lui. Il est revenu dans son équipe. L’autre n’a rien dit parce qu’il n’a pas
osé. Au bout de quelques mois, la conjugaison de ses problèmes person-
nels et professionnels l’ont fait mettre un genou à terre, et il s’est retrouvé
en arrêt maladie. Aujourd’hui, je l’aide à construire un autre projet profes-
sionnel.” Dans un contexte de compétition, jusqu’à quand les managers inter-
médiaires vont-ils jouer les sentinelles du bien-être de leurs collaborateurs ?

■ Anny Letestu
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TÉMOIGNAGE D’ANNIE SAULNIER, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE GELDELIS, 

À TORCÉ (35) (CA : 8 MILLIONS 
D’EUROS - EFFECTIF : 60)

Les espaces 
de dialogue

sont essentiels

Comment gérez-vous le management 
de proximité dans votre société ?
Jusqu’à présent, nous fonctionnons sur le
système de la promotion interne. Le manager
de proximité a un poste difficile, et nous veil-
lons à ce qu’il ne soit pas seul face aux pro-
blématiques des objectifs à tenir et du bien-être
des salariés… Parce qu’il vient de la base,
nous lui faisons suivre une formation qui lui per-
met de s’approprier son poste, d’être dopé et
d’avoir confiance en lui. Nous sommes très
vigilants sur les espaces de dialogues : réunion
quotidienne avec l’équipe, mais aussi réunion
hebdomadaire avec la maintenance et la pro-
duction pour aborder les points sensibles.
Actuellement, nous sommes en train de forma-
liser le manager de proximité.

Est-ce que c’est inné d’être manager ?
Oui je crois… On a fait des erreurs quelquefois
en faisant monter de très bons techniciens
au stade du management. Cela nous a posé
des problèmes car ils n’étaient pas bien dans
leur travail, et cela créait des tensions avec
l’équipe. Ce n’est pas simple car beaucoup de
techniciens savent que le management est
une promotion, et d’un autre côté ce n’est
pas forcément la bonne voie pour eux ! Dans
l’avenir, on va être amené à recruter des mana-
gers à l’extérieur, car notre vivier n’est pas
extensible, et puis c’est quelquefois délicat
de se positionner comme manager face à
d’anciens collègues… Les gens ont confiance
et sont respectueux quand on montre que
l’on sait mettre la main à la pâte. Chez nous,
il y a les anciens de 50-55 ans qui considèrent
que Geldélis est “leur” entreprise et mettent
beaucoup d’affect et d’implication, et puis les
jeunes, qui n’ont pas moins de qualités, mais
qui sont plus de passage. La question est :
comment lier l’implication et le transitoire ?…

Quel profil doit avoir le manager 
de proximité ?
Diplomate, réactif, compréhensif et à l’écoute,
mais il doit aussi aimer le challenge, la 
compétition !

Muriel Humbertjean,
directrice adjointe de TNS Sofres

Cyr Dioré, DRH chez Chatal,
spécialiste de mécanique de précision
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Juridique

Donnant une portée générale au principe, la Cour de Cassation
ne s’est pas contentée de contrôler l’égalité salariale (voir
notamment l’arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996), étendant le prin-
cipe d’égalité aux avantages autres que salariaux (Cassation
Sociale, 20 février 2008), affirmant que “la seule différence de
catégorie professionnelle (cadre ou non-cadre) ne saurait en elle-
même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence
de traitement entre les salariés placés dans une situation iden-
tique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer
sur des raisons objectives dont le Juge doit contrôler la réalité
et la pertinence”.

Ainsi, les avantages accordés par l’employeur à une catégorie
de salariés (en l’espèce les cadres) par le contrat de travail, un
usage ou un engagement unilatéral ne peuvent pas être refusés
à une autre catégorie de salariés (non cadres), sauf à justifier d’un
motif pertinent à cette différence de traitement.
La Cour de Cassation applique la même solution lorsque 
l’avantage catégoriel consenti aux cadres résulte non plus de
la seule volonté de l’employeur mais de l’application d’un accord
collectif (arrêt du 1er juillet 2009 s’agissant d’un accord 
collectif octroyant 30 jours de congés payés aux cadres contre
25 jours aux non-cadres).
Ce faisant, la Chambre Sociale est source d’une grande 
insécurité juridique, tant les différences de traitement sont légion
entre cadres et non cadres, qu’il s’agisse de la durée du 
préavis, du montant de l’indemnité de licenciement, du régime
de prévoyance, des avantages retraite, etc. 

Contrairement à la loi qui ne dispose que pour l’avenir, la 
jurisprudence a un effet rétroactif de sorte que la nouvelle inter-
prétation jurisprudentielle s’applique à tous les litiges en cours.

Si l’entreprise ne veut pas s’exposer à devoir généraliser l’avan-
tage catégoriel à tous ses salariés (l’impact financier peut être
considérable), il lui faut remettre en cause cet avantage à l’égard
de ceux qui en bénéficient (dénonciation en cas d’usage ou 
d’engagement unilatéral, dénonciation ou révision des accords
collectifs avec nécessité de conclure un nouvel accord pour
échapper aux avantages acquis).
Si l’avantage est contractuel, c’est mission impossible, le 
salarié bénéficiaire ne pouvant être contraint d’accepter sa 
suppression.
Chaque avantage consenti devra être justifié par des éléments
objectifs comme par exemple les particularités ou contraintes
des fonctions exercées.

A cet égard, une récente décision de la Chambre Sociale 
(6 juillet 2010) montre la complexité de l’analyse en reconnais-
sant à une DRH le droit à une rémunération égale à celle des
autres directeurs chargés de la politique commerciale et des
finances, nonobstant la différence des fonctions exercées.
Si le souci de veiller à l’égalité de traitement est parfaitement légi-
time, un tel “encadrement” de la fixation des rémunérations dans
l’entreprise met singulièrement en cause les prérogatives du chef
d’entreprise dans son pouvoir de gestion et d’organisation au
service de la stratégie de l’entreprise.

Bertrand Pagès

Spécialiste en Droit Social

Pagès, Briand, de Frémond & Hubert, 

Avocats à Rennes

PRINCIPE D’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Le Principe d’égalité est proclamé tant par la Constitution que
par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.

Le Code du travail y fait référence à propos de l’égalité 
des salariés précaires, de l’égalité hommes/femmes et 

de l’égalité des salaires à travail égal.

Une application extensive
source d’insécurité juridique
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Affaires à céder (Grand Ouest)

1. Entreprise d’installation et d’entretien de piscines et accessoires. CA > 2 M€

2. Entreprise négoce et distribution de clôtures, portails, automatismes, 
mobiliers urbains et jeux extérieurs. CA < 4 M€

3. PME spécialisée dans le traitement de surface. CA entre 6 et 10 M€

Excellente rentabilité. Budgets 2010 signés.

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

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

JTB NANTES - Jacques THIÉBAUT
16, rue Marie-Anne du Boccage • 44000 Nantes

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

1. Fabrication et pose de cheminées et poêles
C.A. 2009 environ 2 500 K€ - R.N. environ 10%
Clientèle : Particuliers - Fonds propres nécessaires : 500 K€

2. Fabrication industrielle de crêpes
C.A. 2009 environ 2 000 K€

Clientèle : Professionnels et GMS - Fonds propres nécessaires : 150 à 200 K€

3. Travaux d’électricité générale
C.A. 2009 : environ 1 600 K€ - R.N. environ 5%
Clientèle : Professionnels essentiellement - Fonds propres nécessaires : 250 K€

4. Magasin de distribution de matériel de bricolage
C.A. 2009 : 1 200 K€ - EBE environ 6%
Clientèle : Particuliers et Professionnels - Fonds propres nécessaires : 250 K€

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

6. Bureau d’études bâtiment
C.A. 2009 : 200 à 250 K€ environ
Clientèle : Particuliers et Collectivités - Fonds propres nécessaires : 100 K€
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