
Nº2
03
àO

CTO
BR

E-
NO

VE
MB

RE
 20

10à
4,2

0 E

DossierDossier
Filière automobile bretonne 
Les entreprises rebattent les cartes

www.bretagne-economique.com

22ème édition du Palmarès
des entreprises bretonnes

VOTRE PROCHAIN NUMÉRO

à 16 Focus
Travaux publics en Bretagne : 
bilan et perspectives

à 39 Enquête
Logos : 
quelles tendances dans les PME ?

à 33 Région
Les entreprises de services B to B :
un poids économique grandissant





C hacun le sait, en activant
la “Révision générale des
politiques publiques”,

l’Etat cherche à alléger le poids
de la fiscalité et à rationaliser 
l’organisation de son action 
publique. C’est plutôt une bonne
nouvelle pour les entreprises qui
contribuent lourdement aux
ressources de l’Etat. Et parce

qu’on ne peut pas soutenir une chose et son contraire,
les entreprises ont “guidé” la réforme des établissements
publics qu’elles dirigent via les représentants qu’elles 
ont élus.

Ainsi donc, le Parlement a-t-il voté, en juillet, la réforme 
des Chambres de Commerce et d’Industrie. Certes 
il s’agit de réduire le poids fiscal des CCI – même si je 
ré-insiste, une fois de plus, sur la part très relative de cette
taxe dans le maquis des prélèvements – mais surtout, 
la nouvelle organisation des CCI vise à améliorer la 
dynamique de l’animation du développement économi-
que : un pouvoir plus fort accordé aux CCI de région
donnera plus de lisibilité et de cohérence à l’action des CCI
locales, au regard des pouvoirs économiques confiés
aux Conseils régionaux.

L’enjeu est donc d’importance. Une forte mobilisation
des chefs d’entreprise, lors des élections qui se déroule-
ront du 25 novembre au 8 décembre prochains, montrera
que les entreprises veulent être entendues et prendre
toute leur place dans le débat économique réorganisé :
toute leur place au niveau local, car vous voterez comme
par le passé pour des candidats qui défendront vos 
intérêts dans vos territoires, toute leur place au niveau
régional car vous voterez aussi, et c’est nouveau, pour 
des candidats qui porteront les intérêts généraux des
entreprises dans le cadre d’une politique économique
régionale. 

Les grands enjeux pour la Bretagne sont, aujourd’hui, 
identifiés. Il appartiendra aux futures CCI, chacune dans
leur rôle, de porter l’expression de vos besoins auprès 
des pouvoirs publics et d’exercer la bonne influence 
pour mener les actions prioritaires d’optimisation des
territoires, de soutien à la compétitivité des entreprises, de
formation des hommes, de gestion d’infrastructures …

VOTER, par correspondance ou par internet, c’est 
participer au développement économique de votre région,
c’est-à-dire contribuer, avec les CCI, au déploiement
d’un environnement favorable à la réussite de vos 
entreprises.

Jean-François LE TALLEC
Président de la CRCI Bretagne
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Le 10 septembre dernier, easyJet
a effectué son tout premier vol
régulier en Bretagne. Le leader
européen sur le créneau des bas
tarifs a ouvert une liaison quoti-
dienne entre Brest et Paris (à partir
de 33 euros TTC l’aller simple). La
compagnie desservira également Lyon au départ de Brest, à raison de
4 vols hebdomadaires à compter du 5 novembre (à partir de 37 euros
TTC l’aller simple).
Brest est aujourd’hui le seul aéroport français à disposer d’une desserte
à l’année en vols low cost vers les trois premières villes françaises (Paris,
Lyon, Marseille). L’avion est aujourd’hui totalement démocratisé. Il offre
des solutions de transport adaptées à toutes les attentes (rapidité, flexi-
bilité, bas tarifs…) grâce à l’offre combinée des compagnies à bas tarifs
et bien entendu celle d’Air France (qui propose jusqu’à 9 vols quoti-
diens sur Paris et 3 sur Lyon au départ de Brest).

Le 31 octobre, les 84 marins engagés dans la 9ème édition de la Route
du Rhum - La Banque Postale s’élanceront de Saint-Malo en direction de Pointe-à-Pitre. En 2006, le village de la course avait ras-
semblé plus d’1,2 million de visiteurs. Cette année encore, la célèbre transatlantique en solitaire devrait attirer les foules. Dès le
vendredi 22 octobre, tous les bateaux seront à quai pour le coup d’envoi des festivités prévues dans la cité malouine. Pendant 10
jours, les visiteurs pourront ainsi déambuler le long des quais Duguay-Trouin, Saint-Louis et Saint-Vincent pour voir les skippers
s’affairer aux derniers préparatifs à bord de leur bateau. D’un point de vue économique, le Rhum est comme un prolongement de

la saison estivale. Les hôtels et les restaurateurs font le plein, les entreprises
organisent leurs opérations de relations publiques… La CCI a d’ailleurs pro-
posé 350 places aux entreprises du Pays de Saint-Malo pour assister au
départ de la course à bord du Condor Rapide. 
CONTACT : www.routedurhum-labanquepostale.com

Les huit membres de la première promotion en alternance de l’Institut 
des Forces de Vente viennent de recevoir à Lorient leur diplôme de technicien 
supérieur des forces de vente des mains de leur parrain de promotion, Pierre 

Le Bigaut, lui-même ayant fait partie de la première promotion de l’IFTV (en 1990). La formation, aménagée en alternance, donne
l’opportunité aux stagiaires de passer trois semaines par mois en entreprise. Les entreprises (Artwwod, GigaHertz, EFS,
Profermetures, ABCOM Réseaux, BLG Communication, Virage Conseil (56), Huis Clos (29) et Fermetures Industrielles de Plemet
(22)) ayant accueilli les stagiaires au cours de leur formation sont heureuses de l’échange. Pour certains étudiants, la formation
commerciale a parfois été vécue comme un véritable changement professionnel. Au terme de leur formation, 75 % d’entre eux
se sont insérés dans le métier visé.
CONTACT : Florian Le Boudouil - f.leboudouil@morbihan.cci.fr

Forte de ses 1 000 adhérents, la plate-
forme Bretagne Ecobiz continue son développe-
ment. Après la création en début d’année d’une
communauté dédiée au développement durable,
c’est aujourd’hui une communauté consacrée au
e-commerce qui est lancée. Objectif : favoriser les
échanges entre entreprises qui font de la vente en
ligne. Cette communauté adoptera les principes
d’Ecobiz : une plate-forme d’échanges animée
grâce à des rencontres régulières et thématiques
entre membres, des échanges sur le net et des
apports d’experts.
La communauté e-commerce est déployée sur les
départements des Côtes d’Armor et du Morbihan
et bénéficiera des connaissances de spécialistes
du web, de la logistique et de la législation enca-
drant le commerce par Internet.
CONTACTS :  Richard Aurey - 02 96 78 62 07

Catherine Briand - 02 97 02 40 00

AÉROPORT BREST BRETAGNE

Arrivée d’easyJet

BRETAGNE ECOBIZ

Une communauté 
e-commerce voit le jour
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Plus d’un million de visiteurs attendus
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■ Guy Lescoeur,
directeur général 
de la CRCI Bretagne
depuis le 1er octobre. 
C’est une fonction qu’il
connaît bien pour l’avoir
exercée à la CRCI
Rhône-Alpes, de 1996 à
2008. “L’important, sou-
ligne-t-il, est de fédérer
l’ensemble des acteurs
publics pour mieux gérer
les deniers publics et
donner plus d’efficacité
aux stratégies de déve-

loppement économique. Il s’agit avant tout d’aider les entrepri-
ses à réussir !” Diplômé de l’EM Lyon, homme de médias, il a
dirigé successivement, dans les années 1980, les quotidiens
régionaux Le Progrès et Le Dauphiné Libéré après avoir parti-
cipé, dans les années 70, à la création de Lyon Poche et au
développement du groupe de journaux gratuits d’annonces,
Comareg. Dans les années 1990, avant d’intégrer l’institution
consulaire, il a créé une structure de capital développement.
C’est donc avec une large expérience des entreprises que
Guy Lescoeur succède à Rémi Bilger, parti à la retraite après
15 années passées à la tête de la CRCI Bretagne.

■ Ets Helbert à
Vitré : repris “en
famille” au 1er
mars 2010, un nou-
veau site verra le
jour en 2011 sur
8 000 m2. A 28 ans,
Alexandre Helbert
vient de succéder à
son père et codirige
désormais, avec sa
mère, l’entreprise
familiale créée par
son grand-père en
1958. Spécialisée
dans le forage eau, l’installation de systèmes de pompage et
de traitement de l’eau, mais plus encore dans tout le SAV
nécessaire à leur entretien et à leur bon fonctionnement, la
PME emploie 17 personnes pour un CA 2009 de 1,8 million
d’euros. “Il devrait atteindre 2,2 millions à la fin 2010, précise
le jeune dirigeant, avec une part croissante des services,
dépannage et traitement de l’eau qui représentent déjà 60 %
de l’activité. Notre clientèle est issue à 90 % du monde agri-
cole et seulement 5 % de l’industrie. C’est une stratégie sur
laquelle nous nous sommes axés depuis l’origine et que nous
souhaitons conserver. Nos équipes techniques spécialisées
sont susceptibles d’intervenir en dépannage sur tous types de
pompe (de surface, de reprise, immergées…), de réservoirs de
100 l à 10 000 l en stockage, de traitement (chloration, déferi-
sation…) avec un “regard” global sur une installation existante
et des opérations à tous les niveaux. Pour ce faire, nous dispo-
sons de 8 camions ateliers et d’une flotte de 25 véhicules qui
interviennent sur site dans une zone qui couvre 10 départe-
ments. L’évolution de l’entreprise passe par le développement
durable  et nous travaillons à l’élaboration d’un cahier des
charges strict. L’avenir passe par la géothermie et la récupé-
ration de l’eau mais
j’ai beaucoup de mal
à recruter des com-
merciaux et techni-
ciens car le monde
agricole souffre
encore d’une mau-
vaise image auprès
des jeunes. En 2010,
j’ai investi 500 000
euros dont presque la
moitié dans une
machine à forage.”
Désireux de se déve-
lopper et de revendre des produits de pompage-raccorde-
ment aux professionnels, plombiers et électriciens, Alexandre
Helbert a investi 400 000 euros dans un nouveau site à
Romagné. “Il verra le jour début 2011 et accueillera des servi-
ces complémentaires comme le TPC (traitement de l’eau pour
la consommation) ou la vente directe de pompes et tous
accessoires “eau” aux professionnels. Fin 2011, nous devrions
être entre 20 et 25 personnes au sein de l’entreprise.”
Contact : 02 99 75 28 07
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■ La Tôlerie Industrielle Bainaise
(Bain-de-Betagne-35) se structure.
En 3 ans, elle a embauché 12 per-
sonnes. Patrice Blevenec a repris TIB en
septembre 2007 à Bain-de-Bretagne
avec un associé minoritaire. Il avait alors
33 ans et l’entreprise, spécialisée dans l’étude et la fabrication
de projets métalliques (inox, acier, aluminium) sur mesure,
comptait un effectif de 16 personnes. Trois ans plus tard, la
holding compte 4 sociétés rassemblant 28 personnes pour un
CA de 2,6 millions d’euros (au 30.08.10). “J’ai deux priorités
dans la conduite de mon entreprise, explique le PDG, la forma-
tion des hommes à laquelle j’ai consacré 45 000 euros en 2009
(10 % de la masse salariale) et un niveau d’investissements
constant de manière à offrir le meilleur service à mes clients.
En 2 ans, j’ai investi 400 000 euros dans une nouvelle plieuse
et une découpe jet d’eau et structuré ma démarche commer-
ciale en embauchant deux chargés d’affaire. J’ai également
mis en place un responsable de site qui pilote les opérations
et les études. Cette nouvelle organisation me permet d’avoir
un regard sur l’extérieur, d’observer la concurrence et ainsi de
pouvoir continuer à adapter mon entreprise.” La clientèle de
TIB se répartit entre la Bretagne et les Pays de la Loire.
Qu’elles soient destinées aux locaux ou coffres blindés des
banques, aux ascenseurs, aux armoires ou cuves pour l’in-
dustrie ou aux escaliers pour le bâtiment, toutes les pièces qui

sortent de l’atelier sont réalisées sur mesure au sein d’un ate-
lier de 15 personnes disposant chacune de 12 à 15 ans d’ex-
périence. “En 2009, j’ai créé TIB Négoce et Stockage pour
satisfaire certains de mes clients, intéressés uniquement par
notre savoir-faire en matière de pose de pièces métalliques.”
Cette filiale réalise aujourd’hui 500 000 euros de CA soit 20 %
de l’activité.
Contact : www.tib-metal.com

■ Les Perles de saveur présentées au SIAL. Issues des
techniques de la cuisine moléculaire, les Perles de saveur,
mises au point par la société Algues de Bretagne, font leur
entrée sur les tables de fête. De l’apéritif au dessert, elles
déploient leur cœur liquide dans une trentaine de parfums,
salés et sucrés. La Perle de l’Océan (eau de mer) qui accom-
pagne les huîtres, sera proposée en grandes surfaces pour les
fêtes de Noël, le reste de la gamme est réservé à la RHF. La
gamme sera également présente au SIRHA 2011 dans sa ver-
sion IQF (congelée).
Contact : 02 98 66 90 84
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■ 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
40 ans d’engagement 
aux côtés des sous-traitants
Parc des expositions 
de Paris Nord Villepinte
www.midest.com

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

■ Salon des entrepreneurs 
du Grand Ouest
les 17 et 18 novembre
Cité des Congrès de Nantes
www.salondesentrepreneurs.com

■ Viv’expo
(salon alimentation, santé, habitat 
écologique, loisirs verts, environnement 
et développement durable)
Parc des expositions de Rennes Aéroport
du 19 au 21 novembre
www.vivexpo.com

■ Salon international de l’emballage
du 22 au 25 novembre
Paris Nord Villepinte
www.emballagesweb.com

■ Pollutec – 24ème salon international
des équipements, des technologies 
et des services de l’environnement
30 novembre au 3 décembre
Lyon euro expo France
www.pollutec.com

■ Table ronde organisée 
dans le cadre de la semaine nationale
des Business Angels
le 1er décembre à la CCI de Rennes
Contact : 06 11 04 25 93

■ Artibat, salon régional du bâtiment 
et des TP de l’Ouest,
du 1er au 3 décembre,
parc des expositions de Rennes Aéroport
www.artibat.com

■ 3ème édition 
du Salon du livre de mer
Cité de la voile Eric Tabarly à Lorient
les 11 et 12 décembre
www.citevoile-tabarly.com

AGENDA
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■ Cap Mail à Rennes : un projet immobilier très haut de gamme à l’horizon
2013, signé par Jean Nouvel. Entre 35 et 45 appartements vont être réalisés dans
cet immeuble qui se situera en plein cœur de Rennes à l’intersection du mail François
Mitterrand et du Quai Saint-Cyr. “Les travaux débuteront 2ème trimestre 2011 pour une
livraison prévue fin 2013, commente Michel Giboire, président d’OCDL groupe
Giboire, en charge de sa commercialisation. Les appartements vont du type 2 au type
5 et plus de la moitié d’entre eux ont une surface supérieure à 110 m2. Six apparte-
ments d’exception, en duplex, pourront atteindre 300 m2. Le prix de vente moyen
s’établira aux alentours de 6 000 euros /m2, un prix encore jamais atteint pour la ville
de Rennes. Il s’adresse à un marché de niche car des sites comme celui-ci sont rares
et il n’y en aura pas d’autres avant plusieurs années. Il marquera la ville au même titre
que les Horizons dans les années 70.” Ce projet remonte à 16-17ans et le dossier a
été repris par la ville de Rennes et le groupe Giboire il y a 18 mois. C’est un immeu-
ble en forme de proue, largement vitré, qui comporte un mur et des terrasses végé-
talisées accessibles depuis certains étages. Ceux-ci sont au nombre de 12. Au rez-
de-chaussée, il est prévu un espace de 630 m2 qui accueillera des activités commer-
ciales et/ou culturelles. Sa commercialisation débutera en janvier 2011.
Contact : 02 23 42 40 40

■ Un implant photochromique pour Ophta-France (Rennes), une innova-
tion qui débouche sur une reconnaissance nationale. Créée en 1990 par
André Corbel, cette société spécialisée dans la commercialisation d’implants intra-
oculaires et de produits ophtalmologiques rayonne aujourd’hui sur l’ensemble de
l’Hexagone avec 11 millions d’euros de CA pour son dernier exercice. De quoi se
placer “dans les cinq premiers du secteur même si le 1er occupe de fait près de 70%
du marché”, observe Erwann Corbel, responsable marketing. En se renommant
Ophta-France en 2006 (et non plus Ophta Ouest), la société, qui fournit cliniques et
hôpitaux, a su négocier ses intérêts économiques en dépassant le Grand Ouest : “il
fallait atteindre cette aura nationale à un moment où les cliniques se regroupaient de
plus en plus ou passaient par des centrales d’achat. Nous avons aujourd’hui une
équipe de 13 commerciaux pour nous faire référencer.” Commerciaux qui peuvent
mettre en avant, cette rentrée, un implant photochromique : “une grosse innovation
que nous sommes les premiers à proposer. Nous nous sommes appuyés sur une
entreprise US qui avait déposé un brevet et qui a développé pour nous un produit
spécifique en fonction de la demande de notre marché et des pratiques de nos
clients. On peut parler de projets collaboratifs avec mutualisation de nos cahiers des
charges respectifs, la partie innovation leur revenant.” Enjeu final : “être de plus en
plus indépendants, ne pas rester tributaires de fournisseurs qui peuvent avoir envie
de se lancer seuls, sans nous, et travailler notre image de marque.” Ophta-France
entend ainsi développer, en plus de postes en logistique, “une petite cellule R&D en
vue de travailler les aspects conception de produits et suivi des études.”
Contact : 02 99  36 32 33
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■ Athemis Gestion Privée
(Saint-Grégoire-35) : 6 mois
d’activité et 25 millions d’eu-
ros d’encours. Ancienne respon-
sable de l’ingénierie patrimoniale
en banque privée au sein de la
Banque de Bretagne, Hélène
Gautier a fondé Athemis en avril
2010. Avec ses associés, Alan
Aupiais, spécialiste des place-
ments et de la gestion financière,
et Marc Falconnet, ancien responsable de l’ingénierie patrimo-
niale chez Cardif, elle accompagne les chefs d’entreprise tant
dans leur stratégie sociétaire que dans la transformation de
leur patrimoine. “Ce qui me plaît dans ce métier, c’est de pra-
tiquer la gestion de fortune avec une approche family office,
nécessitant une stratégie sur plusieurs générations. Nous
sommes très souvent détenteurs des secrets de famille car,
pour être performants, la plus grande transparence est de
mise. Travailler avec moi nécessite un investissement temps
important car je fais beaucoup de pédagogie !” Athemis offre
trois expertises : une en assurance vie et droit civil, une autre
en droit des affaires, fiscalité immobilier et droit des sociétés
et enfin une dernière en gestion d’actifs. L’équipe dispose par
ailleurs de tous les outils d’une salle de marché et envisage
d’ici 4 ans de créer une société de gestion. Animateur et coor-

dinateur de la relation patrimoniale, le cabinet travaille en lien
étroit avec les conseils de ses clients, avocats, notaires, ban-
quiers et experts-comptables pour les principaux. Deux fois
par an, il les réunit pour mettre en symbiose la stratégie. “Chez
les Anglo-Saxons, poursuit Hélène Gautier, ces rencontres
sont très courantes car elles permettent d’instaurer la néces-
saire cohésion entre tous les conseils. Côté rémunération,
nous ne pratiquons ni les frais d’entrée, ni les frais d’arbitrage.
Seul le succès de la gestion par rapport à un objectif défini
déclenchera une commission.” Un des prochains objectifs que
s’est fixé Athemis est de devenir une société sans papier, “être
un véritable coffre-fort électronique sécurisé pour que chacun
de nos clients et de leurs partenaires puissent avoir accès à
tous moments à leur dossier”, conclut Hélène Gautier.
Contact : 02 99 23 68 89 

De g à d : Marc Falconnet, Hélène Gautier et Alan Aupiais
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■ Calligraphy à Chateaubourg (35) : 20 ans et 9,2 mil-
lions d’euros d’investissement dans un bâtiment HQE
de 5 200 m2. “Après trois extensions sur l’ancien site, nous
avons lancé, dès 2003,  “Cally 2008”, de manière à réfléchir en
interne à un nouveau projet industriel incluant performances
techniques et environnementales. Dans ce bâtiment que nous
occupons depuis avril 2008, 2,7 millions ont été consacrés à la
seule part Développement durable. Ces choix nous permet-
tent, aujourd’hui, de produire 40 % de plus avec la même
consommation d’eau, grâce notamment au système de récu-
pération des eaux pluviales. De même, nous chauffons nos
ateliers par la captation énergétique des armoires électroni-

ques des machines à imprimer, ce qui permet de réduire sen-
siblement la facture”, détaille Olivier Pouchin, président, qui a
succédé à son père, Bernard Pouchin, fondateur de
Calligraphy en 1989. “A cette date, poursuit-il, la France
comptait 10 000 imprimeurs, nous ne sommes plus que 3 500
aujourd’hui et, à l’horizon 2015, nous serons 1 500. Les nou-
velles machines dégagent 30 à 35 % de productivité en plus
par cycle de 8 ans. Ou on arrive à suivre cette croissance tech-
nologique ou on meurt. Les rotativistes souffrent plus que
nous, les “labeurs”, qui imprimons plaquettes, brochures, rap-
ports financiers, catalogues, livres, périodiques…” Pour servir
ses 600 clients répartis entre la Bretagne (55 %) et la région
parisienne (45 %), Calligraphy emploie 64 salariés et a investi
4,5 millions dans de nouvelles machines. Le CA 2009 a atteint
9,45 millions d’euros et celui de 2010 s’établira à hauteur de
9,8 millions. “Notre objectif pour 2011 est de dépasser enfin la
barre des 10 millions d’euros, d’autant qu’avec ce nouvel outil
nous avons une marge de 15 à 20 % de production en plus. Il
est dimensionné pour 12 millions ! Et avec une surface totale
de 30 000 m2 de terrain, nous pourrions certainement  encore
pousser les murs, si cela s’avérait nécessaire”, conclut Olivier
Pouchin.
Contact : 02 99 26 72 72

■ “Une Histoire Bio”
par… Bertrand Doleux.
Ce journaliste rennais s’est
reconverti dans la fabrica-
tion de chocolat bio et a
créé en juillet 2009, avec
un associé, la société LAM
Diffusion près de Rennes.
Son objet principal est de
développer des gammes
de produits alimentaires
exclusivement certifiées
biologiques. “La produc-
tion a démarré en novem-
bre 2009 avec un choco-
latier, explique le cofonda-
teur. Avec mon associé,
nous nous occupons de la
commercialisation auprès des surfaces spécialisées bio ins-
tallées en Bretagne et en Pays de la Loire. Une quarantaine
d’entre elles distribue aujourd’hui nos produits et écoule
quelque 2 500 tablettes par mois. L’objectif à court terme est
de doubler ce nombre. Nous sommes sur un positionnement
haut de gamme avec un prix au kilo qui tourne aux alentours
de 60 euros. Nous développons également une petite
gamme de pâtisseries au sarrasin sans gluten, un assortiment
de guimauve et bientôt des pâtes de fruits aux algues. Tous
ces produits sont vendus sous la marque “Une Histoire Bio”
certifiée biologique. Nous essayons au maximum de travail-
ler avec des producteurs bio locaux. Pour le beurre et la
crème chez Yves Simon, agriculteur bio à Montreuil-le-Gast,
le sarrasin chez Jean-Pierre Cloteau à Bain-de-Bretagne et
les herbes aromatiques à Baulon. Les autres matières pre-
mières comme le chocolat et le sucre sont bio et issues du
commerce équitable.” Deux ou trois embauches sont prévues
à court terme sur des postes de confiseur, de pâtissier et d’un
commercial.
Contact : bdauleux@gmail.com

DEVELOPPEMENT

Inauguration en présence des élus
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■ L’international dope l’activité
d’Arval (Saint-Avé-56), soit un
CA de l’ordre de 10,3 millions d’eu-
ros. Avec un bureau d’études qui
compte 50 % des effectifs (une
bonne trentaine de personnes), la
PME s’est fait une spécialité du
traitement des déchets : “notre
savoir-faire repose sur la concep-
tion et la fabrication de centres de
tri de déchets essentiellement issus
du tri sélectif”, récapitule Patrick
Denis. Une vraie niche que le diri-
geant souhaite aujourd’hui élargir
pour mieux attaquer l’international.
“CA et taille de l’entreprise : de
retour d’un voyage en République tchèque où les marchés
existent, j’ai décidé de me rapprocher de Vauché, PME instal-
lée dans les Ardennes et qui réalise 35 millions d’euros de CA.
On a trouvé un accord, je leur ai transmis 44 % d’Arval, gardé
51 % et ce rapprochement aujourd’hui digéré, je suis devenu le
directeur commercial en charge du développement internatio-
nal pour la nouvelle entité : Vauché Europe.” Celle-ci profite
aussi en direct à Arval “avec différentes répartitions entre les
deux outils de production selon les plans de charge.” Cette fin
d’année, un “gros centre de tri” sera ainsi opérationnel du côté
de Gdansk (20 millions d’euros) en Pologne, avant que n’ouvre,
début 2011, un autre centre au Qatar (10 millions d’euros) qui
permettra le traitement de 600 000 t/an (compostage et valori-
sation). Toujours en 2011, un autre centre de tri verra le jour à
Alger. De quoi donner des ailes à Patrick Denis en direction du
Vietnam, “un marché de 80 millions d’habitants. L’Asie nous
ouvre de belles perspectives. Reste à trouver les financements
publics ou mondiaux.” Pas de quoi le décourager : plus près de
nous, à Romainville en région parisienne, 2011-2012 verra
l’installation d’un nouveau centre de tri pour le compte du
Syndicat de gestion, soit 15 millions d’euros.
Contact : 02 97 44 44 10

■ L’Atelier du Vieux Bourg à Ploërmel (56) : un nou-
veau bâtiment en décembre prochain. Ancienne salariée
de la SARL La Crémaillère, Mireille Picard-Sauvage a repris
l’entreprise en octobre 2008. L’Atelier du Vieux bourg est le
nom commercial sous lequel elle vend des cordons et chaînes
de lunettes ainsi que des porte-lunettes collier. “Nous sommes
trois en France sur ce créneau, explique la dirigeante. C’est
une niche mais sur laquelle on est au coude à coude, car le

cordon reste un acces-
soire. J’ai une équipe
de 6 commerciaux en
charge de visiter les
11 000 opticiens
implantés sur le terri-
toire national. Depuis
peu, nous nous atta-
quons au marché belge
séduit par la touche
française. Nous nous
différencions de nos

concurrents par l’originalité de nos produits que nous fabri-
quons entièrement à la main, avec une recherche permanente
de nouvelles matières et nouveaux coloris. La contrainte
esthétique est importante. Nous
avons également une activité de
négoce, 30 % du CA, par le biais
de laquelle nous revendons des
accessoires tels que des étuis
publicitaires, des lunettes pré-
montées et tout récemment des
plaquettes de nez.” Composé
d’une équipe de 10 personnes,
l’Atelier du Vieux Bourg réalise un
CA de 680 000 euros. L’entreprise
s’apprête à prendre possession
d’un nouveau bâtiment de 400 m2

dans la zone artisanale de la
lande du Moulin à Ploërmel.
L’investissement se monte à
280 000 euros.
Contact :
www.atelierduvieuxbourg.com

DEVELOPPEMENT

Construction du centre de tri de Gdansk



■ De Kercoet (Plescop-56) revoit son dévelop-
pement. “Le marché du meuble est bondé de mar-
ques et d’entités qui, à 95 %, font du sourcing et
essaient, par tel ou tel signe distinctif, de se placer
sur différents marchés. Sur le “marché du charme”,
qui est le nôtre, la concurrence est plus limitée et
quand nous avons des concurrents, leurs tarifs n’ont
rien à voir… au profit des nôtres !” C’est en 2002 que

Jérôme Dubois, qui
dessine les meubles
avant de les faire réali-
ser, crée cette PME de 11 sala-
riés qui s’est fait une spécialité
du meuble de métier avec 400
références contre 8 à ses
débuts (billots et petits meu-
bles de cuisine), même si elle
aime aussi s’aventurer du côté
de la déco (malles et banquet-
tes...) “On a commencé avec
une courte gamme, en réinter-
prétant les meubles de métier
du début XXème. C’est resté le
coeur de notre collection.
Même nos sofas et Chesterfield
gardent quelque chose d’un

univers professionnel”.
Distribué des USA au Moyen Orient, en passant par
l’Australie, De Kercoet a su s’imposer en jouant depuis la
Bretagne de la “French Touch”. Un réseau de distribution (400
distributeurs dont 200 en France) que le dirigeant révise avec
un objectif : “passer de 400 à 300. Les gens n’hésitent pas à
faire des km pour découvrir nos collections mais il faut tou-
jours veiller à améliorer la relation/client et à ne pas se disper-
ser.” Autre challenge : des projets en lien direct avec le mar-
ché hôtelier en... Russie : “un challenge qui m’intéresse de
plus en plus. De 30 à 35 % de notre CA, l’agencement d’inté-
rieur pourrait passer à 50, voire 60 %.” Avec un CA de 3,5 mil-
lions d’euros en 2009, l’entreprise a connu sa première baisse
en 2010. “J’ai refusé 250 000 euros de commandes avec des
clients en qui je n’avais pas confiance. Sinon nous avons tou-
jours été en progression.”
Contact : 02 97 40 56 00
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■ Informatique médicale : Symbiose Informatique
(Lannion) entend prendre des parts de marché.
Expertise de cette SSII : la vente de solutions clé en main
pour le compte de différentes activités (arts graphiques,
informatique médicale, informatique de gestion). Avec son
siège costarmoricain, une agence à Cesson-Sévigné (35) et
une boutique à Lorient, Symbiose Informatique emploie
aujourd’hui 25 salariés après avoir opéré 3 embauches
récentes : “un technicien, un vendeur et un manager bouti-
que, détaille Laurent Congard, président. C’est en effet une autre facette de notre activité plus orientée grand public : nous som-
mes Apple Premium Reseller. Nous venons d’ouvrir une boutique à Saint-Brieuc après nous être installé à Lorient en juin avec déjà
500 000 euros de CA. Nous devrions faire 1 million d’euros l’an prochain sur cette ville. En ce qui concerne Saint-Brieuc, nous
tablons sur 800 000 euros.” Sur son marché des professionnels, la SSII s’impose comme “plus gros revendeur sur la Bretagne de
solutions informatiques médicales” avec, à ce jour, 250 clients (cabinets de dentiste et médecin). “Nous sommes le seul expert sur
les logiciels  MédiStory (pour médecins généralistes ou spécialistes, cabinets de groupe ou cliniques) et Gesdent (pour dentistes).
Pour notre prochain exercice, nous espérons encore prendre des parts de marché, de l’ordre de 15 à 20 %.” De quoi passer de
3,5 millions d’euros à 4 millions de CA “dans un contexte encore frileux. Je pense aux arts graphiques par exemple. Heureusement
que nous travaillons souvent en systèmes locatifs. C’est moins d’investissement pour nos clients.”
Contact : 02 96 48 11 86

■ Incidences (Brest) table sur une bonne année 2010.
“Je ne me risque plus à faire des prévisions sur le marché : la
crise ? Personne ne l’avait vu venir !” C’est en totale décontrac-
tion que Bertrand Cudennec, à la tête de la voilerie Incidences
(une trentaine de salariés à Brest) dresse l’état des lieux de son
secteur : “après une année 2009 où on a vu notre chiffre d’af-
faires chuter mais les résultats rester assez corrects, 2010
devrait être plutôt bonne.” Avec, précisément pour cette
année, un peu moins de bateaux de course mais entre 5 et 8
gros bateaux de croisière pour le compte desquels le chantier
aura renouvelé les voiles. “Mais ça n’est pas la tendance du
marché. C’est davantage le résultat de 30 années de métier et
de relations. Nous avons en fait trois types de commandes :
celles qui nous sont remontées par les gros chantiers, le milieu
de la course et des bateaux de croisière, et des particuliers,
coureurs et revendeurs locaux. Même si nous n’intervenons
pas nécessairement en direct au niveau commercial, in fine, au
niveau technique, nous avons toujours l’utilisateur final en face
de nous.” Avec, qui plus est, une expertise reconnue et “une
petite réputation européenne sur le multicoque”, Incidences ne
semble pas craindre de gros grains “avec un bel outil

aujourd’hui adapté à notre activité.” Brest est un des cinq sites
que compte le groupe Incidences, les autres étant basés à La
Rochelle, Lorient, Fial en Vendée et Incidences Méditerranée à
Fréjus. Créé en 1995 à Brest, l’ensemble du groupe rassemble
100 personnes pour un CA d’environ 10 millions d’euros.
Contact : 02 98 44 79 80

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 

Inauguration de l’agence de Saint-Brieuc début octobre



■ Somatex (Kersaint-Plabennec-29) étend son réseau
de distribution vers le Sud-Ouest. Cette PME d’une tren-
taine de salariés se maintient très bien depuis 20 ans dans un
marché en contraction, celui de l’ameublement. Spécialisée
dans le matelas (mousse, latex…) et le sommier (classiques
ou de relaxation), elle ne manque pas de… ressorts avec un
CA de l’ordre de 4,5 millions d’euros pour son dernier exer-
cice (clos fin septembre) et une progression attendue de 4 à
5 % pour le prochain. “Les grandes marques du secteur souf-
frent, c’est indéniable, en raison notamment de problèmes de
réapprovisionnement, analyse Vincent Gibault, directeur
commercial. Nous jouons en revanche sur notre réactivité
avec des délais de livraison de 24 à 48h, et une production en
flux tendu.” Très bien distribuée dans le Grand Ouest et en
région Rhône-Alpes, Somatex, positionnée sur le créneau
moyen-haut de gamme, a fait le choix de ne pas être référen-
cée par la grande distribution (But, Conforama…), privilégiant
les enseignes spécialisées, “toujours au nom du service et de
la qualité du produit.” Après un programme d’investisse-
ments ces 4 dernières années (dont 100 000 euros en 2010),
essentiellement dédié au renouvellement des machines de
production, l’entreprise vise une extension sur le Sud-Ouest :
“nous avons encore de la marge et nous pouvons, de fait, 
travailler sur de nouvelles régions d’où nous sommes
absents.” Avec des matelas en latex 100 % naturel, en
mousse à base d’huile de soja, des garnissages en laine, soie
ou coton ou encore des coutils bambou, l’entreprise joue
aussi sur le développement durable, privilégiant un sourcing
en France, voire en région avec son approvisionnement en
bois auprès de l’entreprise Castel Bois de Saint-Renan (29).
Contact : 02 98 40 15 15

■ Bureautique Assistance Conseil (56) mise sur le ser-
vice et la formation. “Se développer sur un territoire par des
opérations de croissance, c’est bien, mais je crois davantage
encore au développement de son entreprise par le service au
client.” Formule bateau ? En tout cas, elle profite bien à cette
société, concession Xerox qui intervient pour le compte de
professionnels (administrations, professions libérales, entre-
prises, IAA…). Créée en 1984 et reprise en 2002 par Pascal
Sorel, BAC (6,6 millions d’euros de CA en 2009, 7 millions pré-
vus en 2010) compte aujourd’hui 21 salariés et n’a cessé de
pousser ses murs, passée par Vannes (600 m2), Lorient
(100 m2), Quéven (350 m2). En octobre 2009, la société repre-
nait à un autre concessionnaire Xerox “le 29 Sud”, soit des
investissements de l’ordre de 1,6 million d’euros à l’heure où

Pascal Sorel s’apprête encore à acheter des locaux sur
Quimper (3 salariés). Et le service alors ? “Courir sur des kilo-
mètres ne sert à rien : une PME doit aujourd’hui gagner du
temps, faire des économies et rationnaliser ses coûts. Dans ce
sens, la formation est un vrai relais de croissance avec 30 000
euros investis chaque année pour qu’elle profite, par renouvel-
lement, à mes salariés. D’autant plus que Xerox nous oblige à
procéder dans ce sens.” Et pour 2011 ? “Nous allons notam-
ment continuer à répondre aux nouvelles attentes des entrepri-
ses : la numérisation de leur archives.”
Contact : 02 97 42 76 76

■ Talents croisés : inscriptions jusqu’au 5 novembre
2010. Depuis 3 ans, “ce concours” a pour objectif de mettre
en avant les meilleures collaborations Entreprise/Etudiant/
Ecole, au travers des stages. Talents croisés a été créé dans
le prolongement de stagesouest.com, le site Internet pour la
promotion des stages en entreprise, développé par les CRCI
et les Medef de Bretagne et Pays de la Loire, en partenariat
avec Ouest France et ouestfrance-emploi.com. Lauréate en
2009, Lucie Hirvoas a effectué son stage au sein de la société
Hoalen basée à Plouguerneau. Cette PME de 4 salariés crée
et fabrique, depuis 3 ans, des vêtements. Face à un rythme
croissant de l’activité, sa responsable marketing, Virginie
Cantineau a recruté pour un stage de 7 mois cette étudiante
en formation à l’ESC Brest Bretagne. “Devant sa fiabilité et sa
rapidité de compréhension et de réalisation, elle s’est vu
confier une mission de taille : la gestion de l’ensemble des
ventes en ligne. Son travail et son engagement nous ont 
permis d’accroître nos ventes de 50 % dans un contexte 
économique difficile. Elle a ainsi su se rendre indispensable au
point que son recrutement en fin de stage s’est présenté
comme une évidence.” Le concours est accessible à 
n’importe quel étudiant à partir de sa seconde année 
d’études. Les écoles, les entreprises et les étudiants peuvent
gratuitement remplir le dossier permettant de participer, 
chacun remplissant sa partie respective. Les dates d’inscrip-
tion se clôturent le 5 novembre prochain avant délibération 
du jury. La soirée de remise des prix aura lieu le jeudi 2 
décembre 2010 à Rennes. Les dossiers de candidatures sont
téléchargeables sur le site www.ouestfrance-emploi.com
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De g à d : Patrick Caré (président de l’Union des Entreprises - Medef Bretagne),
Lucie Hirvoas et Virginie Cantineau lors de la remise du prix Talents croisés 2009
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■ Domaine de Rochevilaine (Billiers-56) :
CA légèrement en baisse (6,3 millions
d’euros) mais résultat net en hausse
(382 000 euros). “On a compressé un peu,
explique Bertrand Jacquet, à la tête de cet 
établissement (membre du réseau Relais &
Châteaux) qui emploie 75 salariés à l’année. On
n’a pas fait de nouvelles embauches, limité les
frais sur l’entretien …il y a toujours des petites
“niches” sur lesquelles intervenir.” Aujourd’hui,
lancé dans son 14ème exercice, le professionnel
explique sa méthode pour remplir son établisse-
ment à l’année, loin des pratiques en cours dans
le secteur : “casser les prix n’est pas du tout notre
politique. Je n’ai d’ailleurs pas de commerciaux.
En revanche, faire plaisir encore et toujours aux
clients, voilà ce sur quoi je mise !” Premier 
établissement de France à s’être doté d’un Spa,
le Domaine de Rochevilaine se verra équipé sur
l’exercice 2011-2012 de nouveaux décors 
“lancés au niveau du Spa justement. Chaque
année, au fil des chantiers de rénovation, ce sont
400 000 euros qui sont investis.” De quoi 
continuer à séduire une clientèle essentiellement française
(80 %) venue du Grand Ouest, d’Ile de France… et européenne
(20 %). “Le beau et la qualité restent porteurs dans un contexte
où le monde est “ouvert” avec de la concurrence partout ! Le
client joue de plus en plus sur les destinations : trois jours à
Barcelone ou dans le Morbihan ? D’où ma satisfaction à 
pouvoir compter sur des effectifs à l’année qui reconnaissent
les clients. C’est toute la différence aussi avec le saisonnier.”
Contact : 02 97 41 61 61

■ Ekyog (Rennes) ouvre sa 46ème boutique en France…
dont elle détient un tiers en propre. Rien qu’en deux ans et
demi, le rythme d’ouverture s’est accéléré pour l’entreprise
bretonne spécialisée dans le prêt-à-porter 100 % bio, avec
“plus d’une boutique par mois”, rappelle Louis-Marie Vautier,
président et co-fondateur de la marque avec sa femme.
Confrontée à un CA de 8,7 millions d’euros (avec une marge

net évaluée entre 1 et 2 %) et une crise qui ne l’a pas tout à fait
épargnée, l’entreprise se doit “d’atteindre une taille critique
d’ici à la fin de cet exercice avec une cinquantaine de boutiques
au printemps 2011 et des ventes de près de 15 millions 
d’euros.” Augmentation du CA par croissance mécanique ?
Cette montée en puissance des magasins (rappelons que 
l’enseigne est par ailleurs de plus en plus diffusée à l’étranger,
dans des corners de magasins entre autres) s’est aussi accom-
pagnée d’investissements : environ 20 millions d’euros depuis
sa création, dans les boutiques en propre et celles en affiliation.
Montant qui s’explique notamment par la volonté d’être aussi
bio que possible avec des boutiques éco-conçues, le recours
au bois certifié, etc. 
Contact : 02 99 79 02 73
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Si ces dernières ont su profiter de l’embellie 1987-
2008, il apparaît qu’aujourd’hui ce sont celles qui souffrent le
plus dans un secteur en récession depuis 3 ans1. En effet, elles
n’ont pas la taille suffisante pour s’imposer dans des appels
d’offres pour des réalisations de grande envergure.
A la lecture des bilans, il semble pourtant que bien des PME
bretonnes aient redressé la barre… De quoi s’interroger sur le
discours de la profession volontairement pessimiste ? Manière
de peser de tout son poids sur des collectivités, aujourd’hui
frileuses ?

“On n’est pas aussi machiavélique que cela, sourit Gérard Paget,
secrétaire général à la FRTP Bretagne. Mais attention à ne pas
juste se fier aux résultats financiers. Ce que je dis, c’est que depuis
2009, on assiste au début d’une restructuration des PME avec
beaucoup d’arrêts d’activité, ça, c’est révélateur ! Ceci étant vu,
il faut reconnaître que nous avons connu de 1987 à 2008 une très
belle décennie avec une convention collective revue, l’ouverture
d’un CFA pour 8 millions d’euros d’investissement à Ploërmel (56)
et des entreprises qui investissaient en matériel comme en
communication vers les jeunes. En 2010, on voit des déficits 
un peu partout, des PME qui serrent leurs prix, ce qui peut

s’avérer suicidaire à terme alors que nous n’attendons pas de
reprise sensible dans les TP.” De surcroît, il semblerait que les
grands groupes commencent eux aussi à souffrir d’un manque
de compétitivité du fait de l’arrivée sur le marché d’entreprises
étrangères avec une main-d’œuvre moins chère. 
Que faire face à ce constat : le gros dos ? “Non, bien sûr, d’au-
tant plus que le marché est concentré et que les grands grou-
pes se réorganisent et se rationalisent. Les TP, c’est quoi ? Des
canalisations, des voies de chemins de fer, du dragage, des
infrastructures… Et un marché alimenté pour 1/3 par le privé avec
les VRD (voirie et réseaux divers) du bâtiment. Les lotissements
ont toujours des travaux de réseaux et de voirie à réaliser, tout
comme les industriels qui font appel à nous pour des parkings
ou la voirie interne à leur(s) site(s). Mais il faut prospecter de
nouveaux marchés : l’éolien en offre de nouveaux avec des
embases spéciales à concevoir, des travaux de terrassement…
Il existe aussi des niches comme l’enfouissement des réservoirs
pour verre brisé… Evidemment, des chantiers comme le tram-
way de Brest2 sont pour le secteur bien plus intéressant.”

Justement, quid des commandes publiques à l’heure où l’on voit
les collectivités faire des arbitrages avec notamment des budgets
à trouver pour boucler les actions sociales qui leur sont dévo-
lues ? “Je ne vous cache pas que, oui !, nous faisons du lobbying
auprès de ces dernières. Nous avons rencontré les présidents des
Conseils généraux du 29 et du 35, ou encore le maire de Rennes.
Disons qu’ils nous écoutent et que nous devons  composer
avec les enjeux politiques…” Et le président de la FNTP de
renchérir : “un discours de transparence et de vérité pour que les
entreprises soient en capacité de faire des choix, voilà ce que nous
attendons, de l’Etat et des collectivités locales.”
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Avec près de 16 000 salariés en Bretagne, les travaux
publics sont un secteur très concentré avec la présence de
grands groupes mais aussi une multitude de PME (535 et

une centaine d’agences d’entreprises ayant leur siège hors
région), soit 40 salariés en moyenne pour 7 millions de CA.

(LES TRAVAUX PUBLICS EN BRETAGNE

Des travaux toujours publics ?

1 -12 % depuis 2007 selon les chiffres de la FRTP
2 Première ligne du tramway de Brest Métropole Océane. Le projet, d’un montant 

de 105 millions d’euros, implique les agences d’Eurovia Bretagne associées 
à ETF-Eurovia Travaux Ferroviaires, en groupement avec deux entreprises.

Des travaux toujours publics ?
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Lagadec SAS à Pleyber-Christ (29)
“Pour les collectivités,
où trouver l’argent ?”

600 000 euros pour un chantier de 14 mois :
avec le tramway de Brest1 dans son carnet de
commandes, cette PME de 45 salariés créée en
1973 et qui a réalisé un CA de 5,3 millions d’eu-
ros en 2009 peut-elle s’estimer heureuse de
son sort ? “C’est un chantier traité avec GrDF,
récapitule Guénael Lagadec, président. Pour
40 %, notre activité est de fait orientée vers le
gaz pour le compte de Gaz de France, pour
qui nous creusons des tranchées, posons des
canalisations…, le reste de nos interventions
se distribuant à 55 % pour les collectivités et à
5% pour l’industrie.” Coparticipante ici avec Sade CGTH
(Gouesnou/29), Lagadec SAS reconnaît par la bouche de son diri-
geant que “ce chantier, c’est de fait un gros “plus”, d’autant plus
qu’on va sans doute dépasser un peu le délai. Dans le même
temps, les PME qui y auront participé ne seront pas intervenues
pour le compte de collectivités, je pense aux locatiers par exem-
ple qui louent camions, tractopelles, mini-pelles… Mais, bon, ça
fait du bien quand même à notre secteur d’activités. Car, oui, les
collectivités sont très frileuses. C’est simple : pour 2011, petites
et moyennes agglomérations ne savent tout simplement pas à
“quelle sauce elles vont être mangées” avec, notamment, le
problème des subventions européennes pour la mise aux normes
des réseaux d’eaux usées, potables et pluviales. Je crains qu’il ne

reste plus grand-chose dans leurs caisses et peu de choses sur
lesquelles intervenir pour les entreprises. Car la question demeure :
“où trouver l’argent ?”
Moins de volume, donc… guerre des prix sur le marché en vue
de capter les donneurs d’ordre ? “C’est une période très difficile.
L’an dernier, nous n’avons pas abordé une seule affaire “sereins”.
Et nous voyons des PME qui faisaient à 95 % du terrassement se
lancer sur les canalisations en vue de trouver des volumes à leur
tour. Il n’y a plus de gros chantiers !”

Suite page 18

1 C’est en mars 2010 qu’Eurovia Bretagne a donné le coup d’envoi 
au chantier de la première ligne du tramway de Brest Métropole 

Océane (montant du chantier : 105 millions d’euros).

Avec le tramway de Brest, Guénael Lagadec attaque un chantier de 14 mois
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Hélary TP à Ploumagoar (22)
“Les clignotants pour 2011 
peuvent repasser du rouge au vert”

“On trouve, ici, dans notre département un tissu important d’en-
treprises, des locales et des nationaux. C’est un territoire rural où

chacun s’est développé seul dans son coin”. Chef de centre
d’Hélary TP, PME familiale rachetée en 1999 par le groupe Colas
(250 salariés à Ploumagoar-22 et CA 2009 de 37,1 millions d’eu-
ros), Pascal Noël relève qu’actuellement, après une période
2000/2008 très porteuse, “les PME ont un vrai souci sur les prix,
tirés à la baisse en 2010, plus que sur l’activité elle-même.” De
quoi conforter le chef de secteur dans la radiographie de son
secteur d’activités ? 

“Si j’observe que le Conseil général des Côtes d’Armor a réduit
drastiquement l’entretien et les investissements, en revanche
les Communautés de communes ont compensé pour partie.” De
quoi alimenter le carnet de commandes de la PME organisée
autour de deux grands types d’interventions : grands travaux
(routes et autoroutes avec des chantiers Grand Ouest) et, pour
l’essentiel, des chantiers en VRD, terrassements, réseaux, cana-
lisations… pour les bourgs et communes. Cela essentiellement
sur le 22. “Cela dit, je pense que nous avons cette année touché
le fond du trou et que les clignotants pour 2011 peuvent repas-
ser du rouge au vert. J’observe la reprise des marchés privés, du
côté des lotissements en particulier, même si la prudence reste
de mise. Ça reprend, oui, encore faut-il s’assurer de la bonne santé
financière des opérateurs qui sont derrière…”

■ Serge Marshall

“Aéroport, lignes de TGV… J’ai hâte de voir
réapparaître ce type de projets. De quoi occuper
les majors de notre secteur ! Il y a encore 3 ans,
elles étaient prises par exemple sur les projets
routiers des régions ou des départements.
Qu’observe-t-on aujourd’hui ? Elles n’ont pas
suffisamment de charges de travail. Donc, elles
descendent d’une strate et viennent nous titiller sur
notre terrain.” Le terrain de Lemée LTP (une
cinquantaine de salariés et 6,8 millions d’euros de
CA) : “à 50/50 entre le privé et le public, poursuit
Yvonnick Le Bot, à la tête de cette entreprise
familiale qu’il a reprise il y a 3 ans et demi. Nous
ne faisons pas de routes ou de ronds-points.
Nous sommes surtout orientés secteur médico-
social : hôpitaux, APEI, Pavillons blancs, maisons
de retraite…” De quoi encore tenir et se différencier ? Lemée LTP est, de fait, actuellement occupée par le chantier de l’hôpital de La
Roche-Bernard, un projet qui “sortira” en 2011. Soit 300 000 euros de CA pour l’entreprise. “A l’époque de l’appel d’offres, début 2007,
je me suis groupé avec EGC Canalisations à Questembert. Je ne suis pas sûr qu’aujourd’hui nous puissions  répéter ce genre de colla-
borations, chacun apportant son expertise. Tout le monde cherche seul dans son coin…” Situation paradoxale qui s’accompagne “de
niveaux de prix que je ne vois pas remonter dans l’immédiat. Ce qui gèle nos investissements, qu’il s’agisse d’augmenter les salaires,
de renouveler le matériel ou de soutenir certains de nos axes de développement sur lesquels nous avançons… doucement.” Dans le
même temps, le dirigeant, depuis 1997 dans le secteur des TP, observe une reprise du côté des industriels pour le compte desquels
son entreprise œuvre (création, extensions, aménagements de sites avec préparation de plates-formes, réseaux humides, réseaux
souples, bordures, enrobés…). “En 2009, ils ont eux aussi gelé leurs investissements. Mais cette année, j’ai noté chez les industriels
une reprise soutenue, notamment par des taux d’intérêts avantageux. En revanche, j’assistais fin septembre à l’inauguration de deux
chantiers, atelier-relais et école publique de Saint-Dolay, et j’y ai vu des élus très inquiets pour l’année à venir.”
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“Les majors viennent nous titiller”
LEMEE LTP À SAINT-DOLAY (56)

Déposez gratuitement 
vos offres d’emploi en ligne
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■ Le groupe Réalités se déploie en Bretagne.
Fondé en 2003 par Yoann Joubert, le groupe Réalités
est un promoteur du Grand Ouest spécialisé dans
l’immobilier d’habitation. Basé à Saint-Herblain (44),
il intervient sur les départements de Loire Atlantique et de
Bretagne et emploie 50 collaborateurs répartis sur cinq sites
dont Vannes et Rennes. Une implantation à Brest est d’ores
et déjà prévue mais les dirigeants hésitent encore entre Saint-
Malo et Saint-Brieuc pour un 4ème site dans notre région. En
2010, ce promoteur immobilier a réalisé un CA consolidé de
41,6 millions d’euros, en augmentation de 37 % par rapport à
2008 et de 10 % par rapport à 2009. Son résultat opération-
nel d’exploitation a également augmenté ces trois dernières
années : de 0,53 million d’euros en 2008, il a atteint 1,31 mil-
lion en 2009 et 2,45 millions en 2010. Le groupe a revendu,
en 2010, sa branche construction pour se recentrer sur la
promotion et aborde aujourd’hui une nouvelle étape de son
développement avec l’entrée dans son capital de Lexin, un
fonds d’investissement américain, à hauteur de 6 millions
d’euros. Il commercialise, en moyenne, entre 250 à 350 loge-
ments par an. Cette moyenne, en augmentation progressive,
devrait s’établir entre 500/600 lots en 2010 et 2011, l’objectif
étant d’atteindre les 1 000 lots annuels, uniquement dans le
Grand Ouest, d’ici à 2015. A terme, l’activité en Bretagne
devrait représenter entre 30 et 40 % de l’activité. 
Contact : 02 40 75 50 91

■ Britt (Tregunc/29) innove et agace… Fondée il y a dix
ans, l’entreprise compte 27 salariés (CA 3,5 millions d’euros
au 30.09.09). Elle innove cet automne en présentant sa bière
dans un fût en carton 100 % recyclable. “Il s’agit bien d’un
système révolutionnaire de fûts recyclables KeyKeg®, pré-
sente Jean-François Istin, cogérant qui se pose ici comme
“1er expérimentateur” d’un procédé développé par un consor-
tium de PME allemandes et hollandaises. Promu par la bras-
serie bretonne, le système (100 000 euros d’investissements)
a donné lieu à une bataille parlementaire féroce. “Ce procédé
modifie la distribution du produit. Quelques grands brasseurs,
inquiets par son potentiel de développement, ont tenté d’intro-
duire, dans le cadre du Grenelle II, un amendement visant à
l’interdire.” La brasserie de Bretagne, aidée par plus de 50
décideurs politiques bretons a montré à l’aide d’un “bilan car-
bone”, l’intérêt écologique, social et économique de ces fûts
en carton et PET. Une commission mixte paritaire a décidé de
supprimer l’amendement. Cette solution permet à la brasserie,
aujourd’hui 7ème brasseur français (production annuelle de 2,5
millions de litres), d’exporter ses bières pression en Chine, au
Japon, aux USA, en Italie, au Royaume-Uni… et en France. 
Contact : 02 98 50 25 97

REGION

Après Vannes, Rennes et Brest, le groupe Réalités 
prévoit un 4ème site dans les Côtes-d’Armor



Depuis 2004, Mahé Hubert (96 salariés et parc de maté-
riel et véhicules de 170 unités) ne se contente plus de démolir.
Elle a choisi de recycler ses déchets inertes directement sur ses
chantiers, ou bien sur son site de 15 000 m2 à  Caudan. “Cette
année, on a récupéré 24 000 tonnes de matériaux au moment
de la démolition du Foyer du Marin à Lorient, ce qui nous a permis
de baisser nos prix, et d’en faire profiter nos clients”, souligne
David Poulain, directeur général (son épouse, Christelle Mahé,
préside la société).  “Le recyclage nous permet aussi d’écono-
miser les frais de transport”, ajoute David Poulain. Non négligea-
ble quand on sait que l’entreprise a traversé une année
2009-2010 assez difficile, en raison des prix très bas du marché
(CA de 9,46 millions d’euros contre 9,90 millions en 2008-
2009).

Acquérir des terrains dédiés au recyclage

Mahé Hubert a déjà investi dans deux concasseurs (800 000
euros), deux cribles mobiles (340 000 euros), trois chargeurs à
pneus (360 000 euros), et deux pelleteuses pour alimenter les
concasseurs (240 000 euros). Elle compte acquérir prochaine-
ment une machine lui permettant de recycler les terres de
terrassement, de manière à séparer les cailloux et obtenir des
matériaux très fins. “Des entreprises non équipées pour le recy-
clage, comme Eurovia, commencent aussi à nous confier leurs

gravats”, poursuit David Poulain. Le chiffre d’affaires généré
par un concasseur, une pelleteuse et un chargeur tourne autour
de 45 000 euros par mois en moyenne. 
L’entreprise souhaite à présent dédier des terrains entiers au recy-
clage, le plus proche possible des sites de démolition. Elle a pour
cela prévu une enveloppe de 500 000 euros. “En octobre 2009,
nous avons acheté 100 000 euros un hectare de friches derrière
la gare de Vannes, de manière à éviter de ramener les matériaux
sur Lorient. Et actuellement, nous sommes en pourparlers avec
la mairie de Guidel pour un terrain”, annonce David Poulain.
Si cette année Mahé Hubert a multiplié les missions de démo-
lition à Lorient (Foyer du Marin, Celtic Submarine, blockhaus
Halieutis sur le port de pêche, DCNS…), elle n’a pas pour autant
délaissé ses autres secteurs d’activité : terrassement, enrobés,
voiries et réseaux divers (Mahé Hubert réalise notamment tous
les branchements gaz et électricité pour EDF sur le Pays de
Lorient depuis 1984) et location/transport de véhicules. “Peu
d’entreprises proposent comme nous une offre globale. Pour un
bâtiment industrie,  nous pouvons réaliser la démolition, le
désamiantage, les réseaux sous le bâtiment, les enrobés, les
bordures… C’est très apprécié.” Mahé Hubert tient aussi à
conserver la diversité de sa clientèle. “60 % de nos clients sont
des entreprises – dont pas mal de maîtres d’œuvres qui nous
choisissent comme sous-traitants dans le cadre de marchés
publics – 14 % des collectivités ou des organismes rattachés,
EDF représente 12 %, mais nous comptons aussi 14 % de parti-
culiers pour lesquels nous réalisons essentiellement des entrées
de garages. Les gros clients d’aujourd’hui peuvent nous lâcher
d’un moment à l’autre, ce qui est rarement le cas des plus
petits. Nous sommes fidèles et nos clients nous le rendent bien.
Récemment nous sommes intervenus chez un particulier qui nous
a introduits à Bigard pour une mission de démolition program-
mée en 2011…”

■ Charlotte Viart

TRAVAUX PUBLICS : 
L’OFFRE GLOBALE DE MAHÉ HUBERT

Le recyclage,
relais de croissance

Le recyclage,
relais de croissance
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Multicompétente en matière de travaux publics, 
l’entreprise morbihannaise Mahé Hubert a choisi d’axer 

son développement sur le recyclage de matériaux. 
Elle a opté pour un investissement de 2 millions d’euros

en matériel et de 500 000 euros en achat de terrains.
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FONDATION BON-SAUVEUR À BÉGARD : PÔLE DE SANTÉ MENTALE
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Un des trois premiers employeurs privés 
du bassin de Guingamp

Si, dans la mémoire des anciens, Bégard demeure la ville
de l’asile de fous (ou plutôt de folles, puisque qu’à l’origine, seules
les femmes étaient admises), les différentes mutations qu’a
subies l’établissement en font aujourd’hui un véritable pôle de
santé mentale. Certes, la chapelle s’impose toujours avec autant
de majesté au centre du site, renforçant l’idée d’une activité
profondément ancrée dans l’histoire locale. Il est vrai également
que, toute entreprise privée qu’elle soit, la fondation n’exerce pas
une activité anodine. “Il n’existe pas d’hôpital public de psychia-
trie dans le Nord-Ouest des Côtes d’Armor, explique Henri
Terret, le directeur général. Depuis les années 1970, l’hôpital
adhère au Service public hospitalier. Conséquences : avec un
budget de 37,3 millions d’euros1, nous avons les mêmes règles
de tarification et le même système de financement que les hôpi-
taux publics, avec les mêmes contraintes de certification, de projet
d’établissement, de contrat d’objectif… Mais le statut privé de
la fondation nous offre plus de souplesse et de réactivité dans
la prise de décision, une plus grande liberté d’entreprendre”. Une
liberté d’entreprendre qui s’est avérée fort utile lorsqu’il s’est agi
de faire face aux réformes hospitalières successives, exigeant
de réduire la durée des séjours et le nombre de lits. 

Transformer les contraintes en opportunités

“Il y a 20 ans, l’hôpital disposait de 800 lits, poursuit Henri
Terret. En 2003, nous étions passés à 330 et l’ARH (Agence régio-
nale de l’hospitalisation), nous imposait de ramener notre poten-
tiel à 175”. Une réduction drastique, représentant une véritable
révolution industrielle pour la fondation. Elle tâche tout de même
d’en tirer parti et en profite pour baisser le coût de gestion de
ses bâtiments, réorganiser les soins et améliorer l’accueil et le
confort des patients (désormais, 85 % des chambres du centre
hospitalier sont individuelles, 95 % le seront en 2013). Le grand
bouleversement réside néanmoins dans l’externalisation des
soins. “Nous avons créé dans 10 communes de notre secteur
des activités de soins : hôpitaux de jour, centres de consultation,
centres d’accueil à temps partiel… Au lieu d’amener tous les
patients sur Bégard, ce sont nos salariés qui se déplacent ou sont
postés dans ces villes. Dès lors, 85 % de nos patients ne vien-
nent jamais à l’hôpital de Bégard”. De fait, 10 500 patients sont

suivis (dont 2 400 enfants et adolescents) sur une population de
230 000 habitants. Un chiffre élevé qui s’explique par la situa-
tion de monopole de la fondation sur un secteur allant de
Lannion à Guingamp, et qui n’héberge quasiment pas de
psychiatres libéraux. “Cet été, afin de renforcer notre organisa-
tion, nous avons modifié nos trois secteurs d’intervention et
créé deux pôles de soins psychiatriques sur lesquels sont répar-
tis les 280 personnels soignant de l’hôpital”.

Une stratégie ancrée dans le territoire

S’il est certain que la fondation Bon-Sauveur continuera à
imprégner le territoire, compte-tenu de ses compétences spéci-
fiques et des besoins qui ne faiblissent pas, c’est par la créa-
tion de structures médico-sociales qu’elle compte poursuivre son
intégration dans le tissu départemental : Service d’aide à la vie
sociale (SAVS), Établissement et service d’aide par le travail
(ESAT), foyer de vie… Renforçant sa position parmi les trois
premiers employeurs du bassin d’emploi de Guingamp. “Au total,
la fondation dénombre 734 professionnels, indique Henri Terret.
De 2008 à 2012, nous gagnerons 75 emplois, dont le tiers pour
l’hôpital”. Parallèlement, le directeur général compte sur les
coopérations diverses pour fortifier sa position. Anticipant la loi
HPST (Hôpital, patients, santé et territoires), le centre hospita-
lier a créé un groupement de coopération médico-technique avec
le centre Saint-Jean-de-Dieu de Léon. Sur un autre champ
d’action, la quête de partenaires médico-sociaux et hospitaliers
permettra de répondre à des appels d’offres sur l’ensemble
d’un territoire, à l’échelle d’un, voire deux départements. “Notre
établissement est en avance en matière d’organisation en pôles,
d’orientations et d’évolution médico-sociale. Nous avons su
nous adapter aux contraintes imposées par les institutions, ce
qui a renforcé la confiance des autorités de tutelle. Si nous
gérons cette évolution adroitement, la fondation en sortira plutôt
fortifiée qu’amoindrie”.

■ Véronique Rolland

1 Toutes activités comprises, le budget de la fondation s’élève à 50 millions d’euros

Ouvert en 1858 par la congrégation 
des Filles-du-Bon-Sauveur de Caen, l’hôpital psychiatrique 

de Bégard sera confié à une fondation indépendante 
130 ans plus tard. Une décision qui a permis 

à l’établissement de trouver une voie pérenne et de 
s’adapter aux bouleversements des soins psychiatriques.



“C’est mon grand frère qui a créé la société en 1993
quand, directeur technique de Rallye, il a refusé la mutation
obligatoire vers Saint-Étienne suite à la reprise du groupe par
Casino. Plusieurs de ses collaborateurs l’ont suivi pour rester
eux aussi au pays. Et c’est presque un hasard si, aujourd’hui,
j’en suis à la tête”, aime à raconter Daniel Le Hir, PDG d’ICC.
Lui, le Brestois ingénieur ESTP de Paris, aura travaillé 23 ans
chez Via France, passant au mérite de chef d’équipe à direc-
teur régional pour, au final, faire aboutir la fusion Rollister-Via
France à la tête de 600 collaborateurs. “Je m’épanouissais dans
la réalisation de routes et n’imaginais pas d’autre horizon
professionnel quand mon frère est venu me solliciter au moment
de prendre sa retraite. J’avais 47 ans et, après mûre réflexion,
je me suis dit que si je devais réorienter ma vie professionnelle,
c’était maintenant ou jamais.” En 2000, Daniel Le Hir franchit donc
le pas et reprend ICC et ses 15 employés pour passer de la route
à l’immeuble.

Jusqu’à 27 corps de métiers

Aujourd’hui, ils sont 22 collaborateurs au siège social de Brest,
10 à l’agence de Rennes, et autant entre les bureaux de Bordeaux
et Bayonne. Leurs métiers : conception technique, gestion et suivi
de chantiers, administration et commercial. Le chiffre d’affaires
de 1,5 million d’euros, à la reprise, pèse au dernier exercice 4
millions. “Pour parvenir à ce chiffre, il faut réaliser 65 millions de
travaux dans l’année… ça fait un certain nombre de bâtiments
de construits !” En permanence, ICC a une vingtaine de chan-
tiers en cours et autant à l’étude pour des surfaces de 150 m2

à 44 000 m2. A 95 %, des contrats pour le privé sous forme de
bâtiments d’usine, tertiaire, logement, commerce ou grande
distribution, avec des clients prestigieux comme Leclerc, Mr

Bricolage, SDMO, Crédit Mutuel de Bretagne, Bred… ICC
travaille en partenariat avec l’architecte Loïc Hélary, présent
dans le même immeuble de Brest, pour ensuite assurer maîtrise
d’œuvre et construction, ou un service de contractant général,
mobilisant jusqu’à 27 corps de métiers, via sa filiale BCM,
Bâtiment Clés en main. “Les clients apprécient notre implanta-
tion locale et, du coup, notre réactivité, poursuit Daniel Le Hir.
Lorsque nous sommes sollicités pour un chantier hors Bretagne,
généralement parce qu’un entrepreneur a entendu parler de notre
savoir-faire via une relation, nous en profitons pour étudier le
contexte local, y prendre des marchés et ouvrir une agence. Ce
fut le cas pour Bayonne ou Bordeaux et nous réfléchissons à des
implantations sur Nantes, pour boucler notre couverture atlan-
tique, et dans tout le nord-ouest.”

Une vitrine

Pour se faire voir, ICC dispose depuis quelques semaines d’un
nouvel outil. Avec l’équipe dirigeante du Stade Brestois football,
promu dans l’élite de Ligue 1, Daniel Le Hir et ses collaborateurs
ont relevé le défi de transformer en deux mois et demi un vieil
atelier de mécanique en un prestigieux restaurant apte à accueil-
lir les repas et soirées de gala du club, de ses invités et du grand
public sous forme de réservation des locaux hors rendez-vous
sportifs. Un lieu justement baptisé “L’Atelier”. “Nous avons
préservé le cachet des voûtes métalliques, généré un éclairage
original… pour en faire un lieu d’exception. En complicité avec
les dirigeants et partenaires du Stade Brestois, c’est un peu une
vitrine de notre savoir-faire que visiteront des gens de tout le
pays.” Fier d’être Brestois et logiquement amoureux de la mer,
“plutôt en yole de mer qu’à la voile”, Daniel Le Hir écarte les
persiennes, indispensables par le soleil : la rade est là, persis-
tance et appel à la conquête en même temps.

■ Yves Pouchard
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Plus que jamais, l’art de construire un bâtiment d’entreprise
ne s’improvise pas. Depuis Brest, ICC, Ingénierie-Concept-

Construction, conquiert petit à petit l’Hexagone grâce 
à un bouche-à-oreille entre entrepreneurs.
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ICC, MAÎTRE D’ŒUVRE ET CONSTRUCTEUR

Des locaux dans l’esprit local
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L’Atelier, le restaurant du Stade Brestois

L’immeuble Hemingway
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DOSSIER

ENTREPRISES CITÉES :
ActuaPlast (Quimper)
AFC (Redon)
Ampia (Edern)
Blanc Aéro Technologies (Plérin)
Cabreta (Bréal-sous-Montfort)
Çadécap (Le Grand Fougeray)
Electro-Standard (Auray)

Faurecia (Crevin)
Josset Menguy (Saint-Gilles)
Livbag (Quimper)
PSA (Rennes)
Société des Polymères Barre Thomas (Rennes)
Tournafol (Jugon-les-Lacs)
Trégor Plastiques Industrie (Lannion)

Filière automobile bretonne

Les entreprises 
rebattent les cartes
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“Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort”,
écrivait Nietzsche en 1888. Cent-vingt ans 
plus tard, cette maxime s’applique 
brutalement aux entreprises de la filière 
automobile bretonne. Dans une activité 
cyclique, la rupture des derniers mois est 
“sans doute la plus violente que l’on ait 
connue depuis longtemps”. Economies, 
formation, développement de produits, 
recherche de nouveaux débouchés, 
les entreprises bretonnes se sont retroussé 
les manches pour trouver leur solution. 
Une ouverture qui reste cependant 
directement liée à leur dépendance 
vis-à-vis du secteur.

Comme on pouvait s’y attendre, ceux qui s’en sortent le
mieux ont une activité spécifique ou diversifiée. C’est par exemple le
cas de Çadécap (35). “Arrivé en Bretagne en 2002 à Bain-de-Bretagne
pour suivre son client PSA, Çadécap emploie aujourd’hui 16 salariés
avec un savoir-faire particulier et la mise en œuvre de brevets en
matière de décapage industriel et de décapage passivation des inox
(pour les rendre inaltérables)”, explique William Péronne, directeur du
site. Premier client de l’entreprise, l’automobile est très vite passée
de 80 % du chiffre d’affaires en 2002 à 45 % en 2006, à 20 %
aujourd’hui (sur un total de 1,5 million d’euros). “Nous pouvons
répondre de manière adaptée aux contraintes environnementales
avec notre installation “zéro déchet” et notre métier est tellement vaste
que nous pouvons espérer continuer de croître. Nous venons de
décrocher un marché dans le ferroviaire, nous intervenons aussi dans
l’agro-alimentaire, le nucléaire, l’aéronautique...”.
Electro-Standard a été créée en 1985, compte quatre sites (Pluneret,
Brest, Nantes et Rennes) et emploie 46 salariés. Elle s’est dévelop-
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pée sur le marché de la maintenance électronique industrielle
et s’est créé une clientèle nationale, souligne Maud Hervé, direc-
trice générale. “Dès l’origine, nous avons joué la carte de la
diversification, l’automobile n’a jamais été prioritaire et elle ne
représente que 5 % de notre chiffre d’affaires. Une veille
constante nous permet de nous mettre à jour et de trouver de
nouveaux marchés. Elle nous a aussi permis de passer la crise
sans ajustement d’activité ni licenciement”.
Depuis les années 1980, Tournafol (tôlerie industrielle) tra-
vaille en sous-traitance pour les fabricants de véhicules mili-
taires. Installée à Jugon-les-Lacs (22), l’entreprise emploie 25
salariés, un effectif stable malgré la conjoncture : “pour l’ins-

tant, on ne peut pas considérer que la crise ait eu vraiment un
impact, reprend Hervé Bourbon, directeur. La baisse des com-
mandes sur le marché intérieur reste marginale par rapport à
l’activité internationale de nos clients. Nous avons connu une
crise très violente dans les années 1990, sans qu’on réus-
sisse vraiment à en trouver la cause. Comme nous disposons
d’un savoir-faire précis et que nous produisons des volumes
très réduits (environ 200 à 250 pièces par série), nous avons
aussi pris soin de diversifier notre clientèle et nous pouvons
considérer que nous sommes moins touchés que certains
confrères”.

Effort de guerre

A l’opposé, certains intervenants ont des marges de manœu-
vre limitées.
Fondée en 1947 à Redon, AFC est spécialisée dans la produc-
tion de pièces de sécurité pour l’automobile (60 à 70 % de son
activité), le camion (15 à 20%) et les pièces diverses (pour cha-
riot élévateur, machines agricoles…). Elle emploie 170 salariés
en CDI, 10 CDD et 50 intérimaires : “ce sont les chiffres de sep-
tembre 2010, en 2009 la première mesure d’ajustement a été
de se séparer des intérimaires et des CDD et d’utiliser le chô-
mage partiel”, précise Christian Gaillard, responsable du site.
“Des crises, on en a connues, mais jamais d’aussi profondes
ni d’aussi violentes. Sur l’année, notre carnet de commandes
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Créée en 1990, Cabreta employait
140 salariés en 2008 pour un chiffre 
d’affaires de 20 millions d’euros. Un an
plus tard, les effectifs et le chiffre d’affai-
res ont été divisés par deux. Carrossier
spécialiste des bennes de camion de
3,5 t, l’entreprise  travaille pour tous les
grands comptes : Renault, Renault
Trucks, Mercedes, Mitsubishi, Iveco...
Avec la crise, elle perd les contrats
Renault et ferme son site de Valleroy (54).
Il lui faut aussi rentabiliser l’investisse-
ment de 5 millions d’euros d’une ligne de
cataphorèse (traitement anticorrosion)
imposé par Renault en 2007.
Elle s’engage dans une démarche de
lean, en lien avec Autéo1, “pour monter
en compétence face aux soubresauts
du marché”, explique Emmanuelle
Daligaud, responsable de production.
Un plan de formation est lancé auprès de
l’ensemble du personnel et Cabreta réus-
sit à limiter les licenciements. Plusieurs
objectifs sont fixés, notamment l’amélio-
ration de la productivité : les délais entre
la commande et la livraison doivent pas-
ser de 21 à 15 jours. “On a déjà gagné

3 jours dans les bureaux et 2 en pro-
duction”, explique Emmanuelle Daligaud.
L’atelier est réorganisé, de manière plus
“compacte”, pour travailler en flux tendu.
Trois postes de logisticiens sont créés
pour approvisionner en continu les sou-
deurs. Les opérateurs sont formés à
l’auto-maintenance et aux bonnes pra-
tiques avec le “bon direct”… Toutes les
causes de dysfonctionnement sont
revues avec le bureau d’études. La réor-
ganisation a permis de dégager 300 m2

dans l’atelier qui assure maintenant en
sous-traitance la peinture de nacelles
de chantier. “On peut viser 3 000 bennes
cette année, nous en fabriquions 7 000
en 2008”.

1 Basé en Bretagne, Autéo regroupe

constructeurs, équipementiers, fournisseurs,

universitaires et partenaires du Grand Ouest.

Ce réseau a pour objectif d’aider les 

entreprises de la filière véhicules de l’Ouest 

à booster leur performance.

CABRETA À BRÉAL-SOUS-MONTFORT (35)

“Expulse le muda” (“chasse le gaspi”)

Çadécap mise sur son savoir-faire dans plusieurs filières



a chuté de près de 50 %. La fonderie est une activité fortement
capitalistique : un atelier, c’est un investissement de 30 millions
quand notre chiffre d’affaires est de 33 millions d’euros. On serre
toutes les dépenses, on retarde les investissements, la main-
tenance est réduite au minimum et on va chercher des com-
mandes. Dans un environnement instable, proie à des mutations
rapides, il est difficile de prendre les  bonnes décisions, si vous
avez de la chance, vous vous en sortez”.
La reprise a permis cette année à AFC de “retrouver et même
de dépasser légèrement le niveau de 2008”. Filiale d’un groupe
de fonderies de l’Est de la France, le site a aussi bénéficié du
transfert de certaines fabrications de l’Est à l’usine de Redon.

Retrouver ses bases

Créée en 1986, Ampia (Edern-29) emploie 35 salariés spécia-
lisés dans l’outillage rapide et le développement de produits,
des pièces plastiques pour l’automobile. Ce marché représente
80 % de l’activité, une part qui s’est même renforcée car “le
médical, l’électronique, le loisir, où nous nous étions diversi-
fiés, ont tout arrêté avec la crise, explique Arnaud Bozec,
PDG. Même en période critique, l’automobile continue à se
développer car les constructeurs sont toujours dans l’anticipa-
tion de changement de modèles”. Ampia a réduit ses effectifs
de 10 %, notamment l’intérim, mais a formé, “par besoin et non
pas sous l’effet de la crise”. L’entreprise investit régulière-
ment, “on a un peu retardé certains investissements. Dans l’en-
semble, ça redémarre depuis le second semestre, on arrive à

un certain équilibre. On essaie de retrouver nos bases.”
Trégor Plastiques Industrie (Lannion) est née en 2009 de la réu-
nion de Solutions Plastiques et de Plastiforme Industrie, au sein
du groupe GMD. Avec 72 personnes, son CA pour 2010
devrait s’établir à 7,2 millions d’euros “encore en recul par rap-
port à 2008. Même si l’auto reste importante pour notre acti-
vité de production de pièces en grande série, nous sommes
allés vers le chauffage (corps de pompes), l’horticulture, l’ali-
mentaire, le médical, précise Patrick Maupin, directeur du
site. Nous avons utilisé le chômage partiel mais  aussi lancé un
plan de formation pour faire monter nos opérateurs en com-

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°203 • OCTOBRE-NOVEMBRE 2010

27

Ampia, spécialisé dans les pré-séries industrielles



pétence et suivre les évolutions de marché. Pour contrer la
concurrence des pays low cost, il faut apporter de la valeur ajou-
tée à nos prestations : à partir de l’injection, on fait de l’assem-
blage, de la décoration. C’est ce qui peut fidéliser les
équipementiers. On note d’ailleurs un certain retour vers les
entreprises locales même si les stratégies d’achat ne sont pas
forcément claires”. Et de poursuivre : “On a complètement
changé notre façon de travailler. Nos investissements de 2008
nous ont permis de prendre, en 2009, un marché (le chauffage)
et de stabiliser l’activité. Les prévisions d’activité restent nébu-
leuses, on suit les commandes à la semaine, on n’a pas vrai-
ment de vision”.
La même volonté de défendre un savoir-faire et des valeurs
anime Josset Menguy à Saint-Gilles (35). Cette entreprise fami-
liale créée en 1974 comprend 4 sites (Vannes, Landivisiau,
Saint-Brieuc et Saint-Gilles). Elle fabrique des bennes, pla-
teaux et pans coupés pour toutes les carrosseries notamment
pour le BTP. Avec la crise, son personnel est passé de 40 à 32
(dont 5 intérimaires) et son chiffre d’affaires de 8 millions d’eu-
ros a baissé de 30 % en 2009.  “Nous travaillons surtout avec
des PME qui ont retardé le renouvellement de leur parc, expli-
que Véronique Arson, PDG. A l’opposé des années à forte
croissance, nous avons constaté un retour vers l’échelon local.
C’est ce pari de la fabrication locale qui nous a permis de gar-
der le personnel et de répondre plus rapidement. Mais les
demandes ont changé : c’est beaucoup de réparations, donc
un marché avec peu de visibilité et une exigence de polyvalence
pour un service réactif, de proximité.
Après des années exceptionnelles, un emballement des taux

de croissance, on ne retrouvera pas la
situation de l’avant crise. Nous nous recentrons sur notre
savoir-faire, investissons sur notre bâtiment de Saint-Brieuc.
Nous nous appuyons sur nos ressources internes. Ce qui fait
avancer, c’est une dynamique partagée”.

Faurecia à Crevin : conforter les ressources internes

Préserver les capacités internes fait aussi partie des options
défendues par l’usine Faurecia à Crevin (35). Entre 2008 et 2009,
le chiffre d’affaires est passé de 203,6 millions d’euros à 120,2
millions. Fin 2008, le site employait 319 salariés, en septem-
bre 2010 ils étaient encore 297. 
“Le sureffectif a été “gommé” par du détachement de person-
nel sur une autre usine Faurecia et par le projet de formation,
explique Canelle Rault, assistante formation.
Depuis sa création en 1991, le site de Crevin n’a qu’un seul
client, PSA, et assemble des sièges pour les véhicules mon-
tés à La Janais. La production est totalement synchrone avec
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“Nous avons tous la volonté de
trouver les conditions d’une filière auto-
mobile durablement compétitive en
France et en Bretagne”, a notamment
déclaré Philippe Varin, président du

groupe PSA, lors de la présen-
tation de la 508, à Rennes, le 7
octobre dernier. “Nous allons
investir dans une nouvelle base
véhicules sur le site de Rennes
d’ici trois ans, confirmant ainsi la
vocation du site à produire les
véhicules premium du groupe.
L’avenir de Rennes, c’est donc
508 et 508 SW dès aujourd’hui,
en complément de C5, et
demain, la 508 HYbrid4 ainsi
que de nouveaux véhicules qui
pourront être construits sur la
nouvelle base”.
Le projet du groupe s’appuie
notamment sur la volonté de
“se développer de façon res-
ponsable”. A cet égard, Philippe
Varin a rappelé : “qu’au cœur

de la tourmente économique, PSA
Peugeot Citroën s’est mobilisé en faveur
de la filière automobile. En 2009, le groupe
a consacré 2 milliards d’euros pour sou-
tenir la filière” (réduction des délais de

paiement, soutien des fournisseurs en
difficulté, participation à la constitution du
FMEA (Fonds de modernisation des équi-
pementiers automobiles), apport en capi-
tal à Faurecia, création d’une cellule de 40
personnes exclusivement dédiée au suivi
des fournisseurs en difficulté, participa-
tion aux travaux de la Plate-forme
Automobile créée par le Gouvernement.  
“Des résultats ont été obtenus, mais le
tissu des fournisseurs de proximité doit
poursuivre son adaptation à la nouvelle
dimension du site de production”. Le sur-
croît d’activité généré par la montée en
puissance de la 508 “s’appliquera non
seulement au site, mais aussi à toute la
filière automobile régionale”. Le site de
Rennes va “s’inscrire durablement dans
le dispositif industriel du groupe et contri-
buer à la vision de PSA. Cela va être l’oc-
casion de tourner la page des doutes
ressentis durant ces dernières années
par le personnel, les fournisseurs et l’en-
semble des acteurs économiques de la
région”. 

PSA À RENNES

Une production en hausse dès 2011

Josset Menguy,
fabricant de 
carrosserie 
industrielle,
s’appuie sur ses 
ressources internes

Stand Citroën 
au Mondial de 

l’Automobile 2010
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celle de PSA, “en juste-à temps”, sans aucun stock. Entre le
lancement de la fabrication d’un siège et sa livraison à l’usine,
le délai est de trois-quatre heures. En prévision du lancement
de la 508 au premier trimestre 2011, l’usine a voulu valider les
compétences du personnel et le faire évoluer pour s’adapter
au poste de travail. Grâce aux financements du FNE (Fonds
national pour l’emploi) et au FPSPP (Fonds paritaire de sécu-
risation des parcours professionnels), entre septembre 2009
(début du projet) et fin 2010, le plan de formation aura concerné
191 opérateurs de ligne et agents logistiques qui ont obtenu,
selon la volonté de la direction, au bout de trois semaines de
formation un CQPM (certificat de qualification paritaire de la
métallurgie) renforçant leur employabilité. Les animateurs des
Unités autonomes de production (UAP) – un concept-clé du
lean1 – et les superviseurs ont été intégrés dans ce dispositif
pour s’approprier le nouveau mode d’organisation.

La société des Polymères Barre Thomas :
une filiale en Pologne, une joint-venture en Inde 
et une présence au Maroc

Poids lourd de la sous-traitance automobile bretonne, la
Société des Polymères Barre Thomas vend à des constructeurs
automobiles, dont PSA, des pièces en plastique ou en caout-
chouc qui répondent à trois fonctions : étanchéité de la car-
rosserie (40 % du CA), antivibratoires (40 %) et durites (20 %).

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°203 • OCTOBRE-NOVEMBRE 2010

29

“Blanc Aéro Technologies est une filiale du
groupe Lisi Aerospace (6 600 personnes
dans le monde), explique Olivier Le Bars,
directeur général (remplacé aujourd’hui
par Didier Godin). Le site est spécialisé
dans la fabrication de fixations pour l’au-
tomobile haut de gamme et la compétition
(Ferrari, Lamborghini, Renault, Toyota,
BMW…)”. Les effectifs sont passés de
150 en 2008 à 100 en 2009 et 115
aujourd’hui. L’entreprise, d’abord orien-
tée vers l’aéronautique, a subi un premier
revers dans les années 90. “Nous dispo-
sions des équipements et du personnel,
nous sommes allés chercher des marchés
et avons très bien vécu jusqu’à fin 2008
quand les constructeurs ont fermé leurs
écuries de course. Nous avons brutale-
ment perdu 50 % des marchés et des
effectifs. Nous avons décidé de repartir sur
l’aéronautique (Turbo Meca, Snecma…),

car si l’automobile se porte
mieux, ce n’est pas le cas de la
Formule 1.
Notre chiffre d’affaires en aéro-
nautique est passé de 5 à 30%
de notre activité et en représen-
tera 50 % l’an prochain. Pour
répondre à cette nouvelle
demande, nous avons monté
un centre de formation pour un
investissement de 0,5 million
d’euros avec l’aide de l’Etat,
de la Région, du pôle iD for
CAR1, de l’UIMM et des OPCA,
en proposant en priorité à nos
anciens salariés de se former. Nous savions
que nous aurions besoin de personnel
qualifié pour nos futurs développements.
Au terme de sept mois de formation, nous
avons déjà embauché 11 personnes.”

1 Constitué en partenariat avec la Bretagne, 
les Pays de la Loire et la région 

Poitou-Charentes, le pôle iD for CAR vise 
à renforcer la compétitivité de la filière, 

favoriser la collaboration entre les différents
acteurs, accompagner les porteurs de projets,

mettre au point des formations dédiées 
au secteur haut de gamme

BLANC AERO TECHNOLOGIES À PLÉRIN (22)

Retour aux origines
Filiale du groupe Lisi, Blanc Aéro Technologies 

a décidé de repartir sur l’aéronautique

Faurecia assemble des sièges pour les véhicules de PSA à La Janais



“J’ai eu la chance l’an dernier de ne pas activer de chômage partiel et cette
année j’embauche 10 personnes. Cette crise est sévère mais il y en a eu d’autres”,
exprime avec philosophie Ronan Perennou, dirigeant d’ActuaPlast à Quimper.
Créée en mars 2001, ActuaPlast emploie aujourd’hui 40 personnes et s’est spé-
cialisée dans le prototypage rapide de pièces en matière plastique et la produc-
tion de petite et moyenne série “là où la concurrence des pays low cost n’est pas
avérée car nous sommes positionnés sur la conception et sur un marché de la com-
plexité”.

Ce qui n’empêche pas l’entreprise de “travailler un peu avec la Chine, qui fabrique les moules conçus par ActuaPlast et qui
permet la production des pièces sur notre site de Quimper. Notre activité sur le marché de l’automobile a connu une baisse
de 30 % en 2009 mais j’ai toujours pris garde à me diversifier (informatique embarquée et géolocalisation). Ce secteur n’a jamais
représenté plus de 50 à 60 % de notre activité. J’ai investi, cette année encore, environ 10 à 15 % de mon chiffre d’affaires
(3 à 3,5 millions d’euros en 2010, niveau d’avant la crise) pour maintenir notre stratégie et renforcer notre image d’apporteur
de solutions.
Nous avons démarré l’export depuis deux ans en Europe (Allemagne et Suède). Cette année, l’international devrait repré-
senter 10 à 15% de notre chiffre d’affaires. La France peut garder une place dans le secteur automobile car elle dispose
d’une expertise technique et bénéficie de la tendance à la multiplication des modèles”.

ACTUAPLAST À QUIMPER

Montée en puissance 
de l’export

“Notre santé est directement liée à la forme du mar-
ché automobile européen. En août 2008, nous
avons subi un revers terrible, rapporte Damien
Baudry, et nous avons dû faire face à deux réali-
tés immédiates. D’abord, une trésorerie en difficulté
et des relations ardues avec les banques en raison
de notre passé mouvementé. L’intervention du
CIRI2 nous a permis de signer un protocole de
conciliation au tribunal de commerce de Rennes
avec les banques, l’actionnaire, l’Etat et PSA.
Ensuite, pour contenir le sureffectif, nous avons
signé, fin 2008 - début 2009, un plan social concer-
nant 240 personnes dont 220 départs volontaires.
En avril 2009, nous avons retrouvé la voie du pro-
fit et nous ne l’avons plus quittée. Début 2008, sui-
vant les principes du lean, nous avons instauré
des unités autonomes de production. La charte
automobile nous a soutenus dans cette démarche qui a béné-
ficié à tout le personnel, à raison de 50 heures de formation par
salarié. Nous avons progressé sur tous les éléments de la per-
formance industrielle mais nous n’avons pas voulu nous diver-
sifier : nous n’avons clairement pas les moyens de le faire. Nous
avons cherché de nouveaux clients et lancé une filiale en
Pologne, une joint-venture en Inde et nous sommes présents
au Maroc. C’est ce qui peut permettre de conserver l’emploi
en Bretagne. Par exemple nous testons et dessinons à Rennes
des pièces destinées à des véhicules low cost (Logan), fabri-
quées en Pologne pour être montées en Roumanie. Nous
exportons aussi des pièces vers la Chine. A l’incitation de
PSA, nous nous sommes rapprochés de Cooper Standard.
Présent en Allemagne, au Canada, aux USA,  ce groupe, pré-
sent à Vitré, conforte notre assise financière et notre clientèle
et ouvre des débouchés pour nos produits. Il contribue à
réduire le sureffectif de Rennes car nous récupérons la produc-
tion normande de l’usine de Baclair (76). Face à la crise, il faut
surtout ne pas se replier sur soi mais développer son savoir-

faire, surtout à l’international où l’on vend de la technologie et
du design. Dans l’immédiat au moins, nous gardons un avan-
tage d’innovation et de technologie. Il reste aussi un marché
local national non négligeable où nous nous maintenons en rai-
son du coût logistique. Malgré les inquiétudes, nous misons sur
la formation, l’innovation, la remise en cause de nos habitudes.”

Livbag : la crise est maintenant derrière nous

Continuer à développer des propositions, c’est sans doute la
réponse la plus appropriée à la crise, comme l’argumente
Livbag à Quimper.
“Livbag appartient au groupe suédois Autoliv (80 établissements
dans le monde). Le site français (850 salariés) produit des
générateurs de gaz pour gonfler les airbags et travaille avec tous
les constructeurs automobiles (30 % France, 60 % Europe,
10 % hors Europe), souligne Daniel Duvacquier, président.
La production a connu une croissance ininterrompue jusqu’en
2008 en raison de la croissance du marché de l’automobile et
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Les salons, un outil de prospection pour se développer à l’international 

Les technologies du pôle EMC2 en application à la Barre Thomas



de la montée en puissance des équipements de protection, pré-
sents aujourd’hui sur les voitures de série.
Après le record de 2007 (37 millions de générateurs), en 2008
la production est tombée à 20 millions. Elle devrait être de 30
millions cette année.”
L’usine a d’abord eu recours au chômage partiel, puis à la for-
mation, puis aux départs volontaires de 126 collaborateurs. Déjà
en lean depuis plusieurs années, elle a développé une straté-
gie d’économies puisque la diversification n’est pas possible
(un savoir-faire très pointu). “La meilleure des solutions est de

s’adapter, nous avons continué à développer de nouveaux
produits, à renouveler nos gammes. La crise est maintenant der-
rière nous, et lors du retour à la normale, prévu par les construc-
teurs pour 2014, nous répondrons présents”.

■ Clotilde Chéron

1 lean : gestion sans gaspillage – gestion allégée
2 Comité interministériel de restructuration industrielle 

A Paris, en octobre, l’industriel breton Vincent Bolloré a levé le voile sur les ambitions de
son groupe. En compétition avec Peugeot iOn, Citroën C-Zero et Smart électrique, sa Blue Car,
version 3 places, citadine et 100% électrique sera proposée pour Autolib’ et équipée d’un moteur
électrique de 40 cv. Elle abrite des batteries Lithium/Polymère dont deux usines, l’une à Ergué-
Gabéric, près de Quimper, et l’autre au Canada, ont débuté la production en 2009. L’autonomie
affichée est de 135 km. Son tarif de location potentiel est de 300 euros par mois. Prochaine étape :
son homologation et une commercialisation courant 2011. Le modèle qui sera destiné aux parti-
culiers aura une autonomie de 220 à 230 km et pourra être rechargé en trois heures et demie. Vincent
Bolloré estime un prix de commercialisation aux alentours des 10 000 euros et livrer 40 000 Blue
cars par an d’ici 2013 !
Pour Renault, toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour faire du véhicule électrique un
véhicule de masse à brève échéance. “Avec le véhicule électrique, Renault développe une straté-
gie de rupture dans une volonté de respect de l’environnement et de réduction des émissions 
polluantes, explique Nicolas
Remise, responsable directeur
programme véhicules électri-
ques. Le constructeur va lancer

à grande échelle une gamme complète : Kangoo Express
Z.E, Fluence Z.E (berline de flotte), Twizy (moto à quatre
roues) et Zoe (berline urbaine). “Tous les besoins seront
couverts à des prix abordables : le Kangoo sera proposé
à 15 000 euros déduction faite des 5 000 euros d’aide de
l’Etat”.
Le constructeur propose des formules d’acquisition innovan-
tes. La propriété du véhicule et des batteries seront dissociées.
Les clients pourront acheter ou louer leur fourgonnette Z.E. et sous-
criront un abonnement pour la batterie à partir de 72 euros HT mensuel.
Avec Kangoo Express Z.E., un plein de 160 km coûtera de 1 à 2 euros, selon le prix du kWh.
Le Plan Borloo prévoit le développement des infrastructures nécessaires, notamment à Rennes. La fabrication des 
véhicules électriques bénéficiera du savoir-faire, du tissu des fournisseurs (notamment bretons) et du réseau logistique du
constructeur. Ce choix permet ainsi une industrialisation rapide tout en garantissant le niveau de qualité.
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STRATÉGIE DE RUPTURE

La voiture électrique, 
vedette du dernier Mondial de l’automobile

La ligne de production de Livbag à Pont-de-Buis

Le Blue car

Le Kangoo Z.E.
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Alors que les constructeurs français mettent 
en avant les bons résultats enregistrés au cours 
du premier semestre 2010 et que PSA affirme 
sa volonté de fabriquer en France, 
quelle place est réservée à la Bretagne ?

Rennes reste un site fragile, car il est isolé dans le 
dispositif PSA, ancré plus à l’Est de la France. De plus, il est
positionné sur un niveau de gamme qui affronte de plein fouet
l’avantage compétitif acquis depuis longtemps par l’Allemagne.
Le recentrage de PSA sur le moyen haut de gamme pouvait
sembler fatal à La Janais qui, malgré quelques beaux restes,
produit des modèles en souffrance comme la 407 ou la C5,
entraînant aussi des inquiétudes pour la sous-traitance.
Le Pacte automobile a sauvé Rennes. Il semble que la straté-
gie du groupe Peugeot consiste à reporter les contraintes
d’ajustement sur les sites plus solides comme Sochaux ou
Mulhouse et à rester plus ferme sur les volumes à produire pour
des sites fragiles comme Rennes ou Vigo (Espagne). Il reste
cependant  un problème de positionnement car si les modè-
les qui sortent de La Janais sont de beaux produits, ils appar-
tiennent déjà au passé par rapport aux évolutions du marché.

Les modèles décarbonés, hybrides et électriques,
sont-ils une chance pour la région ?

Peugeot a défendu les véhicules hybrides, dont le prix
baisse difficilement. Le surcoût est acceptable surtout pour les
véhicules chers. Les gammes à Rennes vont être hybridées, et
la sous-traitance est assez discrètement appelée à intégrer ces
éléments.

Quel impact ont ces évolutions 
sur la sous-traitance ?

La situation est paradoxale. D’un côté, on constate une
volonté des constructeurs français, combattue par les pouvoirs
publics, d’assurer l’assemblage de leurs modèles dans les pays
low cost. En même temps, on note que ces sites étrangers
n’ont pas les moyens de s’approvisionner dans les conditions
requises pour des activités relativement exigeantes, provoquant
un retour vers la sous-traitance locale. 
Ce n’est pas un phénomène nouveau. Les entreprises breton-
nes qui ont survécu à la pression infernale, à la baisse des coûts
et à la crise sont relativement solides. Elles ne se sont pas
contentées de répondre aux injonctions de PSA, et ce dynamisme
porte déjà des fruits.

La prudence politique est-elle un frein 
aux nécessaires mutations stratégiques de la filière ?

L’industrie automobile française est caractérisée par 
la présence de deux constructeurs qui ont développé des 
stratégies différentes. Renault est perçue comme très innova-
trice et PSA, plutôt comme un groupe conservateur. Dans une
phase de mutation qui augmente les tensions sur le marché, PSA
parie sur la continuité des comportements et l’évolution très lente
du marché, mettant l’accent sur le rêve, et le style. Renault a
misé sur le low cost et l’électrique. Pour les observateurs,
Renault a été plus entendu jusqu’à début 2010, aujourd’hui c’est
plutôt PSA qui a l’oreille des politiques. Il est très difficile d’y
voir clair.
Les pouvoirs publics doivent accorder les deux visions et
conserver des avantages compétitifs pour les sous-traitants
alors que la France est devenue un nain de l’industrie automo-
bile par rapport à ses concurrents japonais ou allemands.
Il est urgent de mettre un terme aux différends et de 
s’accorder sur ce qu’on va considérer comme la bonne 
stratégie par rapport à la décarbonisation des nouvelles 
immatriculations.

■ Propos recueillis par Clotilde Chéron

“Il est temps de s’accorder
sur une stratégie”

ENTRETIEN AVEC BERNARD JULLIEN, ÉCONOMISTE, DIRECTEUR DU GERPISA, 
RÉSEAU INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE



“Du conseil en informatique en passant par l’ingénierie,
la propreté ou l’intérim, sans oublier le transport de marchandi-
ses et les activités logistiques, financières et immobilières, le
secteur des services B to B emploie en Bretagne 180 000 per-
sonnes, soit 1 emploi sur 4 du secteur privé, détaille David
Cabedoce, président de la commission Services à la CRCI

Bretagne et DG de Seda Ingénierie à Guidel (56). Bénéficiant de
l’externalisation et d’un besoin croissant de matière grise et
d’expertise, les services aux entreprises créent en Bretagne
depuis 10 ans 6 000 emplois par an et contribuent au tiers de la
valeur ajoutée créée. Une entreprise sur 3 qui se crée est un pres-
tataire de services aux entreprises. “Ce sont des métiers d’ave-

nir qui se développent très vite, poursuit David Cabedoce. La par-
ticularité de ce secteur est qu’il est très atomisé et constitué, pour
l’essentiel, de TPE de moins de 5 salariés. En 2009, des entre-
prises de services en Bretagne ont connu une croissance moyenne
de 8,4 % contre 4 à 5 % pour les autres secteurs. Du fait de leur
taille, leur principale problématique reste l’accès au marché et le

recrutement du premier salarié.”
Conscientes du poids économique gran-
dissant de ce secteur représentant 25 000
prestataires de services et ressortissants
consulaires (23 % des établissements ins-
crits au RCS), les CCI bretonnes ont orga-
nisé, dès 2008, la première édition de la
semaine des services. Elle avait réuni quel-
que 800 participants sur tout le territoire.
“Nous en attendons 1 000 à l’occasion
de ce nouveau rendez-vous.”
Plus de 30 manifestations organisées à
leur intention durant toute la semaine
visent à leur apporter des informations à
forte valeur ajoutée au travers d’interven-
tions d’experts, de témoignages de chefs
d’entreprise ou encore de visites d’entre-
prises. 
“En accès gratuit, ces forums ou réunions
traiteront de sujets aussi variés que la rela-
tion client, le marketing, le développe-
ment durable, les réseaux, les marchés

publics, les RH ou encore le lean office”, conclut David Cabedoce.
Pour connaître l’intégralité du programme et s’inscrire à 
ces rendez-vous, il suffit de vous rendre sur le site www.semaine-
entreprises-services.com

■ Véronique Maignant

3ème édition de la semaine
A l’occasion de la nouvelle édition de la Semaine des entreprises 

de services B to B, les CCI de Bretagne organisent plus de 30 manifestations sur tout le territoire. 
Une étude conduite à leur initiative ainsi qu’à celle du Gref Bretagne, spécifique aux activités 

de services, constituera le thème central du colloque de lancement le 13 novembre à Brest.
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LES CCI DE BRETAGNE ACCOMPAGNENT LES ENTREPRISES
DE SERVICES B TO B DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2010

des entreprises de services B to B

Plus de 30 manifestations 
sont prévues en Bretagne



POHER PROPRETÉ (CARHAIX-29) MISE SUR LA QUALITÉ POUR SE DÉVELOPPER

“Je n’oublie jamais que j’ai commencé dans ce métier
comme laveur de carreaux et que ce sont nos clients qui payent
nos salaires. Les 3/4 de mon activité consistent à faire le net-
toyage de bureaux ou de petits magasins. Le reste est consti-
tué par des services associés que nous avons développés,
souvent à la demande des clients : ramassage d’archives, col-
lectage et destruction de documents (notamment pour le sec-
teur bancaire), gros nettoyage industriel, dépoussiérage,
dégroupage de palettes, démontage et remontage de mobiliers,
entretien de vitreries, etc”, commente Stéphane Jacquel, cogé-
rant de Poher Propreté dont le CA 2009 atteint 1,4 million
d’euros pour 40 équivalents temps plein.

“Plus de bonheur à donner qu’à 
Reprise en 2002 par Stéphane Jacquel et Claude

Hamel, Poher Propreté a multiplié son effectif par 10
en 8 ans, et la croissance moyenne annuelle de son

CA avoisine les 10%. Pour autant, l’objectif n’est pas
de croître à tout prix mais de fidéliser salariés et

clients pour que chacun y trouve son compte.
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“Nous avons réalisé au 1er semestre 2010 l’équivalent
du CA de 2009, soit environ 9 millions d’euros et, à la fin de l’an-
née, nous atteindrons plus de 15 millions. Mais, pour rentrer en
bourse dans de bonnes conditions, nous attendrons fin 2011-
début 2012 car alors nous serons à même de présenter un
bilan équilibré sur plusieurs trimestres”, commente François-
Xavier Ollivier, co-fondateur d’Ekinops et directeur des opéra-
tions depuis Lannion. Le développement fulgurant de la start-up
s’explique par une pénétration accélérée du marché améri-
cain, 60 % du CA. “Aux Etats-Unis, la taille de l’entreprise et son
ancienneté ne sont pas un obstacle lors des appels d’offres. Seuls
comptent le savoir-faire technique et le prix. De gros opérateurs
comme Global Crossing, ATT ou Clear-wire nous font confiance
et montrent un intérêt fort pour notre technologie “made in
France” qui représente un enjeu mondial dans les années à venir.”
En effet, avec l’avènement de la vidéo, de la 3D et de la télévi-

sion en ligne, les opérateurs télécoms vont devoir améliorer sen-
siblement la capacité de transport des données et adapter
leurs équipements. 

“Nous nous dirigeons vers la vitesse de 100 gigabits Ethernet,
poursuit François-Xavier Ollivier. Pour ce faire, nous continuons
à renforcer nos équipes, ici à Lannion où sont concentrés toute
la R&D et l’administratif. En 2011, une dizaine de personnes
devrait venir gonfler l’effectif.” Celui-ci se monte aujourd’hui à
60 personnes, 11 aux Etats-Unis, 36 à Lannion et le reste entre
Paris, Singapour et Leeds en Angleterre qui est piloté depuis
2005 par  Didier Brédy, PDG. “Si, aujourd’hui, nous travaillons
essentiellement avec les Américains et l’international, nous
menons des efforts pour continuer à pénétrer le marché fran-
çais, notamment à travers le pôle Images et Réseaux. Grâce à
un projet comme “Arc Bretagne Atlantique”, initié par Orange
et Alcatel, nous avons accès aux infrastructures et aux chercheurs
de ces grandes entreprises avec lesquelles des liens se créent.
Ainsi, nous pouvons tester nos systèmes sur des configurations
réelles mises à notre disposition. Pour des PME comme les
nôtres, c’est un gain de temps formidable !” Opérant sur un mar-
ché en plein développement et disposant d’une technologie inno-
vante, Ekinops envisage une croissance annuelle comprise
entre 50 et 100 % et ce “pendant plusieurs années”, conclut
François-Xavier Ollivier.

EKINOPS, ÉQUIPEMENTIER TÉLÉCOM SPÉCIALISÉ DANS LE TRANSPORT OPTIQUE TRÈS HAUT DÉBIT

50 % de croissance en 2010
Transporter, sur fibre optique, du très haut débit 

pour améliorer les capacités de transmission 
des données, avec la possibilité de corriger 
les erreurs et de reprogrammer ces liens… 

Voilà l’expertise rare d’Ekinops, créée en 2003 
à Lannion. Depuis, le succès est au rendez-vous 

avec un CA qui double chaque année.

Dédicace de Laurent Voulzy à l’occasion 
du festival des Vieiles Charrues 
pour lequel Poher Propreté est partenaire.



 recevoir”
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Après avoir gravi les échelons un à un dans une société de net-
toyage, il décide avec un ancien collègue de devenir son pro-
pre patron en rachetant une petite structure de 4 personnes
à Carhaix. “Je ne supportais plus les méthodes de manage-
ment du groupe auquel j’appartenais et je connaissais parfai-
tement le secteur et les clients. Avec cette taille d’entreprise,
je les connais toujours très bien. Le but est de progresser
régulièrement et non pas de grossir rapidement pour s’enrichir.
Je pense même qu’avec 50 salariés, nous aurons atteint notre
taille limite.”

Bevan ha labourat er vro
Vivre et travailler au pays
“Je viens de la base, poursuit Stéphane Jacquel. Pour moi, il
est essentiel de bien faire son travail, défendre ses valeurs et
travailler là-dessus. Avec mon associé, nous avons mis en
place l’intéressement de manière à partager avec les salariés.
Je mise sur eux, je leur fais confiance et refuse de tirer sur les
prix lorsque je chiffre mes chantiers. Les conditions de travail
sont essentielles pour obtenir un travail de qualité”. Cette rela-

tion affective avec les salariés porte ses fruits : peu de turn-
over, des clients très fidèles dont la part de CA croît chaque
année. “C’est comme cela qu’on progresse : en s’attachant uni-
quement à la qualité, la part de marché de chacun de nos clients
croît de 12 %. Je fais également attention à l’équilibre de mon
portefeuille clients. Pour pérenniser mon entreprise, je respecte
toujours la règle des 80/20 : 80 % de petits comptes (500
euros/mois récurrents) et 20 % de gros (20 000 euros). Je ne
réponds pas aux appels d’offres, car c’est très souvent le
moins disant qui est retenu.” Crédit Agricole, CMB, OCP, Otor,
Vitalac, Volvo Trucks, Conseil général comptent parmi les 250
à 300 clients que suit la PME. “La qualité implique la proximité
et nous rayonnons sur les 3 départements limitrophes. Le fes-
tival des Vieilles Charrues est pour nous tous, ici, en Centre
Bretagne, une formidable vitrine. Nous sommes nous aussi dans
cette dynamique qui consiste à participer au développement
local pour continuer de vivre et travailler à Carhaix.” La prochaine
étape pour Poher Propreté est la mise en place, en 2011,
d’un programme de développement durable.

V.M.
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“Le crach économique de 2008 a bien failli nous être
fatal ! Heureusement, les incitations d’Oséo à l’époque pour sou-
tenir les jeunes entreprises innovantes de moins de trois ans nous
ont permis de décrocher un prêt bancaire. C’est à ce moment
que nous avons décidé de privilégier le développement de
notre projet Passparla plutôt que la création de sites Internet”,
explique Stéphane Baron, cofondateur d’1ter1net. www.pass-
parla.com est un guide du commerce local permettant aux
internautes de découvrir (par géolocalisation et visite virtuelle
intégrée), les bons plans des établissements et agenda de
votre ville. C’est un site vitrine nouvelle génération dont Lorient
est aujourd’hui la ville pilote. “Nous avons embauché un agent
commercial pour suivre les commerçants, mettre à jour les
informations, faire des échanges de pub, etc. L’abonnement
s’élève à 112,5 euros pour 4 mois sans tacite reconduction, mais
sous forme d’adhésion sur 3, 6 ou 12 mois. Il n’y a ni enferme-
ment, ni engagement. Nous utilisons beaucoup les réseaux
sociaux pour le développement de Passparla. Nous travaillons
également sur une offre touristique pour les villes de Saint-
Malo, Saint-Brieuc, Rennes et Nantes et avons la ville de Paris
sous certains angles. Aujourd’hui, ce projet ne représente plus
que 25 % de notre temps car il est abouti et en phase de com-

mercialisation. Nous gagnons notre vie grâce à la création de
vidéos et la réalisation de visites virtuelles à 360° car, malgré nos
3 ans d’existence, le CA reste encore modeste. Cependant, dans
les semaines à venir, nous devrions signer des contrats qui
engageront l’avenir de l’entreprise.”

Levée de fonds en perspective

Avec leur technologie qui associe la vidéo à 360°, la réalité aug-
mentée et la manipulation tactile, les applications sont multiples.
“On peut rendre toutes les surfaces tactiles, s’enthousiasme
Stéphane Baron. Visites de lieux, manipulation d’objets, partici-
pation à des concerts, il suffit d’effleurer l’écran pour se dépla-
cer virtuellement et être au cœur de la vidéo panoramique.
Aujourd’hui, nous travaillons avec le monde de l’évènementiel pour
des projections interactives via des murs, des sols et des tables
tactiles. On a déjà une trentaine de dates calées d’ici la fin de l’an-
née pour des soirées, essentiellement sur des “dance floor” sur
Paris. Nous sommes en passe de signer un contrat avec une
entreprise basée à Toronto et Singapour pour leur fournir des
applications. Nous réfléchissons avec Lorient Technopole sur ce
que pourrait être le “futur tactile” à Lorient car nous sommes
convaincus que l’innovation passe par la technologie. Il suffit de
regarder les jeunes, ils ont tous des écrans tactiles. Nous som-
mes des pionniers passionnés qui n’avons pas toujours su sai-
sir le coche. Mais cette fois, nous avons les moyens,  je crois, de
conserver, voire même d’accroître notre longueur d’avance !”

V.M.

1TER1NET, JEUNE ENTREPRISE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES, 
DÉVELOPPE DES SERVICES INNOVANTS

Au service de la génération tactile

Janvier 2007, 
Florian Lecuyer 
et Stéphane Baron 
créent 1ter1net 
à Lorient, spécialisée dans les nouvelles technologies. 
Après 2 années difficiles, ils décident début 2009 
de se tourner vers le segment du multi média tactile.
Ce changement de cap s’avère aujourd’hui payant.
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“La projec-
tion du film d’Al
Gore, en 2006, à
l’ensemble de mes
collaborateurs a été
l’acte fondateur de la

démarche Développement durable au sein de l’entreprise. Notre
métier, proche de la nature, nous incite forcément à intégrer les
meilleures pratiques environnementales. Pour les diffuser, j’ai 
souhaité rencontrer moi-même chaque équipe à plusieurs 
reprises, de manière à leur expliquer les enjeux. Je crois 
beaucoup au dialogue et par là même aux valeurs humaines”,
expose Eric Lequertier, créateur et dirigeant de l’entreprise

éponyme qui a décroché la certification Iso 14001 en 2009. Son
entreprise compte aujourd’hui un effectif de 54 personnes pour
un CA 2009 de 3,2 millions d’euros et un prévisionnel 2010 de
4 millions. “Pendant une décennie, à l’exception de 2009, nous
avons enregistré une croissance à deux chiffres.” Sa réussite,
il la doit avant tout à son équipe ainsi qu’aux valeurs qui le 
guident au quotidien comme l’éthique, la solidarité, la sincérité,
l’audace et le courage. Elles forment la ligne directrice de sa 
stratégie définie pour les 10 ans à venir. Pour mener à bien cette
dernière, il s’est entouré d’un comité de direction et d’une
commission communication composés entre autres, de sa

ARCHITECTE PAYSAGISTE, ERIC LEQUERTIER A FAIT 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE LE MOTEUR DE SA CROISSANCE 

“La nature est un lien 
intergénérationnel”

L’entreprise Eric Lequertier a vu le jour en 1983. Concepteur 
et créateur d’aménagements paysagers, elle s’est diversifiée 

au fil du temps et a ouvert en septembre dernier un 5ème pôle dédié 
aux paysages d’intérieur. Pour faire face à cette expansion, 

la construction d’un nouveau bâtiment démarrera début 2011.

Suite page 38
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“Notre cœur de métier est le routage de documents, mai-
lings, catalogues, plaquettes, etc, explique Fréderic Rialland,
avec, aujourd’hui, toute une offre de services périphériques
que j’ai développés depuis mon arrivée, il ya plus d’un an.
Désormais, je me positionne en tant que maître d’œuvre pour
l’ensemble des étapes du traitement des envois. En amont, je
peux prendre en charge l’impression d’un document et, en
aval, faire par exemple la saisie de données pour des enquêtes,
enveloppes T et autres coupons-réponses ou encore archiver
et stocker des  documents. Dans tous les cas, je sous-traite ces
activités auprès de partenaires régionaux que je connais depuis
longtemps. Sur place, je traite les fichiers, personnalise les
documents en impression laser ou jet d’encre, réalise l’adres-
sage, la mise sous enveloppe ou sous film ainsi que le colisage
et le dépôt postal.” Son développement, il en est convaincu,
passe par une présence renforcée sur Paris. Mais en reprenant
Lamifilm, il lui a d’abord fallu apprendre un nouveau métier,
découvrir une équipe en place de longue date et surtout maî-
triser un parc machines dont la fiabilisation est essentielle pour
la rentabilité de l’entreprise. 
Avec 20 ans d’ancienneté, la PME compte quelque 350 clients
actifs, essentiellement en région. “Nous avons plus de travail que

l’année dernière, grâce notamment à l’arrivée d’une trentaine de
nouveaux clients avec des contrats récurrents. Notre métier,
comme beaucoup d’autres, se concentre et l’amélioration de la
productivité passe par un parc machines performant et renou-
velé.” De nouveaux investissements verront-ils le jour prochai-
nement ? “C’est envisageable. L’ancien propriétaire avec qui je

suis resté en très bons termes est toujours disponible pour me
donner des informations techniques pour utiliser au mieux mon
parc machines. Mais je ne cache pas que je suis à l’affût d’op-
portunités de croissance externe. Aujourd’hui, je suis un patron
heureux et je dispose d’une très bonne équipe sur laquelle je peux
compter. C’est essentiel pour avancer”, conclut Frédéric
Rialland.

UN AN APRÈS SA REPRISE, LAMIFILM SOLUTIONS DE ROUTAGE 
AFFICHE DE NOUVELLES AMBITIONS

Maître d’œuvre 
en amont et en aval

du routage
Frédéric Rialland a repris Lamifilm routage 

en septembre 2009. Basée à Melesse 
près de Rennes, la PME emploie 14 personnes 

pour un CA d’un million d’euros. Avec une 
progression de 8 % sur le premier semestre, 

2010 sera un bon exercice.

femme et son fils, ce dernier venant tout juste d’intégrer 
l’entreprise. “Il occupe le poste de directeur juridique et fiscal
depuis le 1er septembre. Aujourd’hui, même si ce n’est pas 
fréquent pour une entreprise de notre taille, la réglementation
est telle dans notre domaine d’activité, qu’il est préférable de 
disposer d’un juriste.” L’organigramme de l’entreprise est 
désormais structuré autour de 5 pôles : paysages (53 % de 
l’activité), entretien paysages (15 %), piscines (14 %), relaxation
mobilier (9 %), services à la personne (9 % de l’activité), et
contrôlé par 3 membres de la famille. “Par ailleurs, la gestion 
prévisionnelle des emplois a toujours permis aux plus 
compétents d’évoluer au sein de l’entreprise, quel que soit le
poste occupé. C’est essentiel pour fidéliser ses collaborateurs.”

80 collaborateurs à l’horizon 2015

“Lors de la mise en place du Grenelle, poursuit Eric Lequertier,
on a beaucoup négligé le végétal, alors même que les gens sont
en quête de cultures alternatives. C’est amusant de constater,

par exemple, que le potager revient en force. Pour répondre à
la demande de mes clients et ainsi continuer à leur rendre le meil-
leur service, je ne cesse de me former et de m’informer.
Dernièrement, je me suis replongé dans des bouquins sur les
jardins médiévaux de manière à trouver de nouvelles plantes.
Pour les divulguer et les expérimenter, il faut en parallèle former
les gens et anticiper de nouveaux emplois. La construction de
notre futur bâtiment intègrera toutes ces nouvelles composan-
tes végétales. Il sera, j’espère, la vitrine de la technopole malouine
sur ce qui se fait de mieux en matière de développement 
durable.” Composé de deux ailes, une dédiée à la production
et l’autre à l’administratif, ce nouveau siège social de 2 500 m2

sera construit à Saint-Jouan-des-Guérets (35), à l’emplace-
ment même du site actuel de l’entreprise. Il représente un
investissement total de 1,6 million et devrait répondre aux
objectifs de développement que s’est fixé le dirigeant à 
l’horizon 2015, à savoir 80 collaborateurs et un CA de 7 millions
d’euros.

V.M.
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LES TENDANCES DU LOGO DANS LES PME BRETONNES

En Bretagne, les entreprises ne semblent pas afficher
de goûts particuliers pour les couleurs et les formes ; en
revanche, elles semblent prendre conscience, crise oblige, de
l’importance de leur image, via leur logo. “On doit justement
tout faire, pour que le travail vienne à nous, grâce à notre 
communication”, affirme Pierre Guezello, dirigeant de Jan
Construction, dans le Morbihan. De son côté, Loïc Bohuon, 
dirigeant de l’agence de communication “Autrement”, à
Cesson-Sévigné (35), constate : “Il y a une génération qui arrive
à la tête des entreprises. Eux sont nés dans la culture de
l’image, et ça se voit à leur stratégie de communication !”

Le logo a un sens

Que ceux qui pensent que le logo doit
ressembler à un joli dessin se ravi-
sent. Il n’est pas suffisant de savoir
crayonner des fleurs depuis la mater-
nelle pour s’improviser graphiste-
designer : “le logo joue le rôle d’une
signature. Il est le signe d’identification
de la marque, explique Yvonnick

Dubourg, créateur de
“Polivalys” à Plouagat (22).
Cela permet au client ou au
prospect de l’identifier d’un
simple coup d’œil !” Enfin, la

pertinence du logo permet de se démarquer des concur-
rents, quand les autres oublient la communication. Il y a aussi
ceux qui jouent la carte insolite. Ainsi,Tribord à Brest titille la
curiosité de ses clients, comme de ses partenaires, depuis
vingt ans.  

Le logo vise l’immortalité

Plus il est sensible à la mode, plus le logo prend des rides. Tous
les professionnels du graphisme donnent le conseil de la
sobriété, pour viser l’intemporalité et se différencier des
concurrents. “J’influence toujours vers les formes simples et
efficaces, suggère Cedric Bescond, directeur artistique d’une
agence brestoise. Un bon logo comporte au minimum 3 for-
mes et 2 ou 3 couleurs.” Si le logo reste élégant, sans manié-
risme (ce que les professionnels appellent “l’illustratif”), il
devient une marque. “Si vous remarquez les logos d’entrepri-
ses très connues, vous constatez qu’ils passent toutes les
modes. Demain, le logo d’EDF ne sera pas plus démodé
qu’aujourd’hui, insiste Yvonnick Dubourg. Idem pour celui
de SFR, ou d’eBay.”

Le logo constitue souvent le premier point de rencontre entre une marque et 
un consommateur et joue à ce titre un rôle crucial dans la notoriété et la stratégie de 
séduction de toute entreprise. Sa conception est d’ailleurs le fruit d’un savant mélange 
entre les tendances sociologiques contemporaines et des valeurs chères à l’entreprise 
qu’il incarne. Voyons en Bretagne comment il est appréhendé par les PME !

“Le logo joue le rôle de la signature”

...l’identifier d’un simple 
coup d’œil !

Yvonnick Dubourg

J’influence toujours vers les formes 
simples et efficaces

Cédric Bescond



Le logo évolue

Souvent, il arrive que le logo soit teinté d’une certaine désuétude,
pour ne pas dire plus. Rien de pire pour un dirigeant que de 
sentir combien son logo est ringard, surtout quand la société 
évolue. “Il y a des logos qui sont dépassés, qui ne représentent
plus l’entreprise, prévient Ronan Bernard de l’agence “Terre en
Vue”, à Vannes. Or, il faut une homogénéité entre l’entreprise et
son image.” Impossible non plus de jeter l’ancien logo car on 
risque de perdre son image. Les couleurs de base sont à 

décliner en douceur. “Si l’on prend l’exemple le plus connu qu’est
Coca-Cola, signale Loïc Bohuon, il bouge tous les 3 ans, mais le
logo en tant que tel est toujours reconnaissable par ses couleurs
et ses lettres…” La tendance actuelle est aux couleurs chaudes,
“un peu flashy”, s’amuse Yvonnick Dubourg. Tandis que Cedric
Bescond admet : “C’est un peu nous qui créons les tendances. En
ce moment, il y a une volonté d’avoir des logos qui passent
web.2.0. Le brillant et les reflets font moderne, contemporain.” Ne
pas oublier qu’un logo ne doit pas être de la poudre aux yeux…

■ Anny Letestu
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Le B-A BA du logo

Pas touche à mon logo ! Depuis vingt ans, Jacky Geffroy,
PDG et créateur de CM Création, y tient. Mieux, il lui porte 
bonheur. De son propre aveu. Spécialiste de la décoration murale
(cadres photos, miroirs, pêle-mêle…), la société a dû d’abord trou-
ver son identité par un logo. “A l’époque, j’étais le petit nouveau,
maintenant, on est les premiers”, jubile-t-il. Après réflexion, Loïc
Bohuon met le C et le M en avant, en bleu marine. “Création” se
glissera en dessous. Aujourd’hui, le logo est devenu une 

marque. “Les gens disent, on va chez CM !”
Le plus drôle est que le logo, conçu il y a
vingt ans, était évolutif. “Je suis tellement
habitué à ce logo, et mes clients aussi, que
je ne vois pas l’intérêt d’en changer !” Pour
les vingt ans de l’entreprise (CA 13,73 mil-
lions d’euros et 135 salariés), le logo a
pourtant changé ses couleurs, en gris et en orange. En gardant
la même typographie, il signale même que CM a vingt ans.
L’âge de tous les possibles, quand on sait que la PME compte
se diversifier sur de nouveaux marchés comme l’hôtellerie…

CM CRÉATION À GUICHEN (35)

Un logo historique

Ce bureau d’études géotechniques
est composé de jeunes trentenaires. Pour
être plus près de leurs clients, Kornog (CA pré-
visionnel 1 million) a des antennes dans le Finistère et en Loire-
Atlantique. Le logo a vu le jour en début d’année, en même temps
que le nom et la société. “Avant, on s’appelait Abrotec Ouest,
explique François Vilain, un des quatre cogérants de Kornog, et
on est arrivé dans les bureaux de l’agence “Terre en Vue” avec
les logos des concurrents. On voulait de l’orange, mais aussi du
marron pour représenter le sol que l’on travaille…” Le nom de
la société suscite beaucoup d’interrogations. “Cela signifie
“ouest”, en breton, et on a voulu rajouter “géotechnique” dans
le logo pour désigner clairement notre activité.” Après quelques
mois, l’équipe de 9 personnes s’est créé une autre identité. 
“On veut être visible le plus possible à travers notre logo (nom
et logo : 1 600 euros HT), nos cartes de visites, notre dizaine de
véhicules bientôt sérigraphiés, car on s’est rendu compte que,
dans notre profession, peu de gens font l’effort de travailler
leur image !”

Qui aurait pensé que cette entreprise de
maçonnerie traditionnelle, bien connue localement
depuis 1968, aurait été la première, en Bretagne, à don-
ner l’impulsion de la maison passive “passivhaus” ? 
“C’est dans cette optique, précise Pierre Guezello,
gérant depuis 2002, que j’ai pensé à un nouveau logo,
il y a 2 ans, visible sur le site internet, les flyers, les pan-
neaux sur nos locaux…” Selon lui, un logo seul ne sert
à rien : “il doit rentrer dans une vision globale pour qu’il
y ait une harmonie !” En septembre, la maison passive

du label allemand, conçue en collaboration avec “Passiveo”,
bureau d’études en bâtiment, a été inaugurée. Une première
régionale. “Pour les couleurs du logo, j’ai voulu conserver le
jaune et lui coller du marron, car ces couleurs correspondent
à l’image de sérieux et à la bonne réputation de l’entreprise. 
Je n’ai pas voulu de vert, car on n’est pas dans le “green-busi-
ness” !” Grâce à la diffusion du logo, Jan a récolté des contacts
de tous les coins d’Europe. “Il me reste à recaler le logo 
en local !”

JAN CONSTRUCTION À CRAC’H (56)

Un logo stratégique

➜ IL PORTE UNE IDENTITÉ

➜ IL VÉHICULE UNE IMAGE DE MARQUE

➜ IL DOIT ÊTRE SIMPLE POUR ÊTRE VU ET MÉMORISÉ

➜ IL N’EST PAS INFLUENCÉ PAR LA MODE
➜ IL ADORE TOUS LES SUPPORTS 

(PANNEAUX, CARTES DE VISITE, TEE-SHIRT…)
➜ IL EST ÉVOLUTIF

KORNOG GÉOTECHNIQUE À VANNES

Un logo identité



Basée à Brest mais présente aussi à Morlaix, Nantes et Rennes, l’entreprise finisté-
rienne d’insertion (170 salariés) affiche depuis vingt ans dans son logo un hérisson fier et vif
aux pics harmonieusement lissés. Pourquoi ce petit mammifère insectivore pour une entreprise, dont la fonction principale est de
gérer des équipements de tri sélectif et des déchetteries ? “Je crois que ça se passait du côté de Guingamp avec l’Ademe, expli-
que Michel Goutteux, le fondateur maintenant à la retraite, et on m’avait fait cadeau d’un jeu de l’oie dans lequel le hérisson rem-
plaçait le fameux animal. Sur chaque case où il faisait une pause, il devait s’acquitter de son gage en faisant un tri sélectif de verre,
de compost, de carton…” Devenu la mascotte de Tribord, le hérisson a suivi l’évolution du logo. “Il représente un univers sain et
écologique, précise encore Nathalie Marabeuf, agent de maîtrise d’administration, et il n’en finit pas d’intriguer les partenaires et les
clients !” Si l’on sait en plus que le but du logo de Tribord est aussi de piquer la curiosité du public, le but semble atteint.
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TRIBORD À BREST

Laurent Thomazeau a repris, en 2003, une société de loca-
tion de matériel adapté à l’industrie et au bâtiment. Alpha
Location (CA : 2 millions d’euros et 17 salariés), travaille surtout
avec des clients du coin. Il compte parmi ses concurrents le géant
Kiloutou. “Quand j’ai récupéré l’entreprise, le logo était vieux. J’ai
gardé les couleurs, le rouge et le gris, mais au lieu des triangles,
j’ai voulu des carrés et des angles. Sept ans après, j’ai envie de
changer !” Ce désir de changement s’inscrit dans une extension

de ses activités. “J’ai créé en septembre une nouvelle agence
“Alpha Réception” pour louer tout ce qui est lié aux réceptions
(chaise, table, vaisselle, etc.), donc il est temps de penser à un
nouveau logo, plus moderne, avec du platine à la place du gris.”
Après les angles, le nouveau dirigeant rêve d’un logo tout en ron-
deurs. “Que les gens sachent, par le biais du logo, ce que je fais
comme métier, car “Alpha Location”, c’est un peu vague !”

ALPHA LOCATION À LANGUEUX (22)

Un logo en mutation

Un logo intrigant
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Juridique

Quels sont ces avantages ?

La marque permet de protéger un signe identifiant les produits
ou services proposés à votre clientèle. La société Ferrarri SPA
dispose de nombreuses marques . Ce signe est un gage de l’ori-
gine et de qualité.
Le dessin et modèle et le droit d’auteur permettent de pro-
téger l’esthétique d’un produit. Les constructeurs automobiles pro-
tègent l’esthétique de la voiture dans son ensemble mais
également les éléments séparés (optique, enjoliveur, capot, rétro-
viseur…). Toujours à titre d’exemple, la société Ferrarri SPA dis-
pose d’un modèle protégeant l’aspect esthétique de cette voiture.
La société Renault est titulaire de droit d’auteur sur cet enjoliveur.
Le brevet permet de protéger une solution technique à un 
problème technique. Il protège le plus souvent l’innovation. 
La société Renault SAS est par exemple titulaire d’un brevet rela-

tif à un dispositif de guidage d’une vitre pour lève-vitre .
Un brevet ne porte pas forcément sur une invention complexe,
la chose la plus simple peut être brevetée  (Trombone : Johann
Waaler dans les années 1900).

Pourquoi ces droits sont-ils des atouts ?

La violation des droits de propriété intellectuelle est monnaie cou-
rante. Il n’est pas rare de rencontrer un concurrent qui, pour
s’économiser un travail de recherche et de développement, se
contente de recopier servilement des produits concurrents.
Sans droit de propriété intellectuelle, seule la concurrence
déloyale peut être invoquée.
Disposer d’un titre de propriété intellectuelle permet de mettre
en avant un autre fondement juridique et de disposer d’outils spé-
cifiques en termes de preuve. L’un de ces outils est la saisie
contrefaçon. Cette procédure permet de mandater un huissier
pour que celui-ci se rende chez le présumé contrefacteur et sai-
sissent différents documents, notamment comptables.
Une saisie-contrefaçon, lorsqu’elle est couronnée de succès, 
permet d’établir clairement et indiscutablement un préjudice.

Se défendre dans le domaine automobile

Dans le domaine automobile, la contrefaçon est un fléau en 
termes de sécurité. Une pièce peut être visuellement identique
à une pièce d’origine mais techniquement différente.
Les grandes marques automobiles réagissent systématiquement
sur le fondement de leurs droits de propriété intellectuelle en sai-
sissant les juridictions pénales ou civiles d’action en contrefa-
çon des pièces de voitures détachées non issues des réseaux
agréés. Elles obtiennent le plus souvent la condamnation. 

La propriété intellectuelle, intéressante financièrement ?

Bien sûr.
- au moment de la prise de droit : car les entreprises bénéficient

d’aide au dépôt. C’est le cas en matière de brevet au travers
du crédit impôt recherche.

- au moment de l’exploitation des droits : car les entreprises 
peuvent réaliser une exploitation indirecte, par le biais de
licences, moyennant le versement d’une redevance. La 
fiscalité qui s’y attache est intéressante.

- au moment d’une cession : car la propriété intellectuelle 
se valorise à des prix considérables pour un patrimoine 
immatériel.

Les droits de propriété intellectuelle accompagnent les entre-
prises pendant une grande partie de leur existence (une marque
est valable 10 ans mais est indéfiniment renouvelable, un des-
sin et modèle a une durée de 25 années, un brevet est valable
pendant 20 ans, le droit d’auteur subsiste 70 ans après la mort
de son créateur). Désormais, la propriété intellectuelle est un pas-
sage obligé pour le développement des entreprises.

Bertrand Ermeneux,

spécialiste droit des marques, droit des dessins et modèles

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE ET LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

La technicité des produits et leur esthétique sont les garants 
du succès. Les entreprises intervenant sur ce marché disposent
d’avantages concurrentiels insoupçonnés. Il est indispensable 

de mettre un nom sur ces avantages qui répondent 
chacun à une problématique différente.

Un secteur particulièrement concurrentiel
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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€

8
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