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Au cœur du système
industriel breton, quatre
activités majeures, IAA,

électronique/télécoms, auto-
mobile et construction navale
jouent un rôle déterminant sur
l’essor économique régional.
Grâce à la capacité d’adaptation
de leurs entreprises, dans un
contexte accru de mondiali-

sation, la Bretagne s’est hissée, aujourd’hui, à la 5ème place
des régions industrielles françaises et un salarié breton sur
cinq en dépend.

Mais depuis les années 2000, les effectifs industriels
diminuant, tant sur le plan régional que national, on
entend ici et là dans la bouche de responsables
politiques mais aussi de chefs d’entreprise que “la
désindustrialisation est inévitable”, elle serait même pour
certains “le destin obligé de l’économie française”.
Certes, la baisse du poids de l’industrie dans le PIB
national est réelle et ses raisons multiples. Citons parmi
elles l’approvisionnement des ensembliers industriels
dans les pays low-cost, la montée rapide en puissance
des pays émergents (y compris sur les produits
technologiques), le coût horaire de la main d’œuvre plus
élevé en France que dans la zone euro ou encore le
poids de la fiscalité. Pour autant faut-il baisser les bras ?

Au contraire, face à cette ouverture croissante des
économies, nous devons, avec l’ensemble des CCIT et
acteurs institutionnels en région contribuer à redonner à
l’industrie bretonne une nouvelle impulsion. Pour ce faire,
il nous faut accompagner et soutenir plus encore tous
les projets collaboratifs existants qui visent, sur un même
territoire et dans un même secteur d’activité, à mutuali-
ser les moyens de R&D et d’innovation, afin d’accroître
la performance de nos PME. Je pense aux pôles de
compétitivité, Valorial, Images & Réseaux, Mer Bretagne
et iD for CAR. Je pense également aux clusters et diffé-
rents réseaux d’entreprises comme Plato ou Performance
Bretagne.

Nous devons aussi être capables de nous mobiliser pour
trouver des solutions de financement à leur développe-
ment et accompagner leur performance interne et leur
ouverture à l’international.

C’est toute la démarche de soutien qui préfigure au Tour
de Bretagne de l’économie qui est lancé, ce mois-ci, à
l’initiative de la Préfecture de région, du Conseil régional,
du Groupe Caisse des Dépôts-Fonds stratégique
d’investissement, d’Oséo et de nous-mêmes, Chambre
de commerce et d’industrie de région Bretagne.

Alain DAHER
Président de la CCI de région Bretagne
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Le 13 avril prochain, le réseau Bretagne
Ecobiz invite toutes celles et tous ceux
qui s’intéressent à Internet, ses enjeux
et son rapport à l’entreprise, à assister

à une conférence animée par Joël de Rosnay, écrivain scientifique et
futurologue. Également connu pour être l’un des fondateurs de la Cité
des Sciences à Paris, ce spécialiste des nouvelles technologies inter-
viendra autour de la thématique : “L’Internet d’aujourd’hui et de 2020 :
promesses, enjeux et défis pour les entreprises qui gagnent”.
Cette conférence sera également l’occasion pour la CCIT des Côtes
d’Armor de signer dans le cadre de Bretagne Ecobiz, des conventions
de partenariat avec trois banques : la Caisse d’Epargne Bretagne Pays
de la Loire, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor et le CIC Ouest.
CONTACT : Mercredi 13 avril à 18 h - Langueux
Marie-Charlotte Maugain – 02 96 75 11 54
marie-charlotte.maugain@cotesdarmor.cci.fr

En 2010, l’activité de la criée de Roscoff aura été marquée par une hausse importante du tonnage commercialisé avec 5 477
tonnes de produits vendus sous criée, soit une évolution de 12% par rapport à 2009. Il est à noter que 67% de ce volume de
vente est réalisé à distance via Internet, un indice qui augmente également de façon régulière chaque année. La démarche qua-
lité, en permanence appliquée à la criée de Roscoff, est reconnue au travers de cet indicateur.
En parallèle, l’année 2010 aura vu le prix moyen des produits vendus augmenter de 9% pour atteindre 3,60 euros/kg. Le mon-

tant global des transactions a de fait enregistré une nette progres-
sion (22 %) pour atteindre 20 millions d’euros. Les espèces les plus
pêchées restent l’églefin (790 T), la lotte (776 T), la raie (361 T), le bar
(348 T) et la seiche (284 T). Un marché globalement bien plus porteur
qu’en 2009.
CONTACT : Guirec ANDRE - 02 98 61 14 02

Très apprécié de la clientèle, le programme des lignes irlandaises au départ
de Lorient, quatrième plus grande agglomération de Bretagne, et à
destination de Galway et deWaterford a été confirmé par la compagnie irlan-
daise Aer Arann. Celle-ci collabore avec l’aéroport de Lorient Bretagne Sud
depuis 2004.
Les lignes estivales reprendront le 4 juin 2011, tous les samedis jusqu’à la
fin d’août. La gamme tarifaire débute à 69,99€ l’aller simple, taxes comprises,
et les réservations sont ouvertes sur le site www.aerarann.com ainsi que
sur le site www.lorient.aeroport.fr

Chaîne alimentaire, Logistique, TIC, Eco-activités,
Tourisme, Plaisance, Commerce, Industrie et
services, Véhicules et mobilité, la plateforme
themavision.fr décrypte les enjeux et opportuni-
tés des 9 filières clés. Unemine d’informations et
d’innovations analysées par des experts et en
libre accès pour les entreprises, sur l’évolution des
marchés, des consommateurs, de l’offre, de la
concurrence, de la réglementation, des techno-
logies…
Themavision, c’est aussi une plateforme d’ani-
mation de communautés d’entreprises pour sti-
muler l’innovation : des espaces collaboratifs pour
partager son expérience, échanger ou initier des
projets de coopération dans un environnement
web 2.0 sécurisé. 96 clubs et réseaux d’entre-
prises exploitent déjà Themavision, rejoignez-les
et abonnez-vous gratuitement aux newsletters
filières !
CONTACT : www.themavision.fr

JOËL DE ROSNAY

En conférence pour
Bretagne Ecobiz

THEMAVISION

Détecter les opportunités
de marché pour
votre entreprise !

AÉROPORT DE LORIENT

Envolez-vous vers Galway etWaterford

FINISTÈRE

CÔTES D’ARMOR

ILLE-ET-VILAINE

MORBIHAN

CCIT en réseau

CRIÉE DE ROSCOFF

Des indicateurs en constante progression
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� En 2 ans, de 2008 à 2010, ID Numérique (Vannes) a
doublé son CA et son effectif. Aujourd’hui, la PME mise
sur la grande distribution. “Cette année sera celle de la
stabilisation, dit en souriant Jean-Paul Bohélay, Président de la
SAS qui compte à ce jour 42 personnes dont 13 basées à Paris
et Angers. + 35 % en 2010, + 40 % en 2009, il est certain que
nous avons opéré le bon choix stratégique en misant sur la
technologie HP Latex.” Avec un CA de 15,5 millions d’euros,
3 000 clients dont 1/3 en région, ID Numérique est spécialisée
dans l’impression numérique (sur tous supports, vinyles,

textiles, véhicules…), dans les domaines des arts graphiques et
de la grande distribution (GMS et GSB). Représentant 60% de
son activité, le premier segment s’adresse aux professionnels
de l’impression, enseignistes, agences de communication, labo
photos etc. “Nous sommes distributeurs de matériels, notam-
ment pour les marques HP, Avery et Ferrari (des machines de
19 000 euros à 200 0000 euros), et seul acteur régional pour
l’impression grand format (de 1 m à 3,2 m). Outre la vente de
consommables, dont le stock (900 m²) pèse à lui seul 1,5 million
d’euros, nous vendons des solutions d’impression, de découpe
et de finition dont nous assurons par la suite la maintenance et
la formation. Nous sommes d’ailleurs centre de maintenance
HP Latex, certifié depuis janvier 2008.” En novembre 2010, ID
Numérique a fait l’acquisition d’un éditeur de logiciels basé à
Angers (6 personnes) dont l’application permet à chaque
chef de rayon de gérer, au jour le jour, ses promotions, en
créant et imprimant ses propres affiches. “C’est un marché
national, reprend le dirigeant. 3/4 des Castorama, environ 350
Intermarché et 150 Leclerc en sont déjà équipés. Nous avons
tout misé sur la souplesse d’utilisation de ce logiciel et conti-
nuons à le développer, de manière à proposer le même service
mais sur vidéo. A chaque grande surface, nous vendons la
licence d’exploitation et l’imprimante qui va avec et par la suite
les consommables.” Pour compléter son offre auprès de la
grande distribution (déjà 30 % de son activité), Jean-Paul
Bohélay a également acquis, fin 2010, une fabrique de
papier à Chambray en Haute-Normandie de manière à devenir
leur principal fournisseur de papier Tyvek® (indéchirable et
résistant à l’eau) pour toutes leurs ILV/PLV.
Contact : 02 97 01 22 90

� Avec 25 % de croissance sur l’exercice en cours, Lessonia
(Saint-Thonan-29) clôturera au 1er juillet 2011 avec un CA de 5
millions d’euros. “C’est la première fois que nous réalisons une telle pro-
gression, explique Christophe Winckler, PDG de l’entreprise qu’il a créée
en 2002.C’est le résultat d’un investissement intense depuis 3 ans en R&D,
qui représente aujourd’hui 15 % de l’effectif total (40 personnes), mais aussi
un développement commercial, en particulier vers le grand export. Nous
participons à de très nombreux salons réunissant les professionnels de la
cosmétologie, pas moins de trois ce premier semestre : Hong-Kong, Bang-
kok ou Shenzhen (Chine). Nous y allons pour former et soutenir nos distri-
buteurs alors qu’en Europe, notre présence à Cosmoprof ou In-cosmetics
contribue à véhiculer notre image.” Lessonia s’est spécialisée au fil des
ans dans la formulation de produits de beauté au naturel, à base d’algues
marines, pour l’industrie de la cosmétique. “Nous fabriquons des matières
premières naturelles (pigments végétaux pour le maquillage), dont 30 %
sont certifiées bio, et des produits cosmétiques à la marque du client.”Cla-
rins ou Giorgio Armani lui font déjà confiance pour la formulation de leurs
masques, gommages ou autres exfoliants. La PME détient aujourd’hui trois brevets dont un qui porte sur un process de fabrica-
tion de crème par les esthéticiennes. Ces dernières confectionnent elles-mêmes leur mélange, au fur et à mesure des besoins,
ce qui évite l’emploi de conservateurs. “Trois ans de recherche et un investissement d’environ 500 000 euros ont été nécessaires
pour mettre au point ce process de stérilisation qui bannit les traitements ionisants. Il privilégie la chaleur, la vapeur sèche et le sous
vide. La machine pendra place dans un environnement adapté et aménagé tout spécialement.” Son acquisition a nécessité l’ex-
tension du bâtiment de 1 200 m² qui atteint désormais 6 700 m². En tout, ce sont 1,7 million d’euros d’investissements qui ont été
engagés en 2011. Après avoir créé 5 emplois ces deux dernières années, il envisage, d’ici un an, 5 nouveaux recrutements. “Nous
avons 400 clients, sommes présents dans 40 pays et réalisons 60 % de notre CA à l’export. Afin de poursuivre notre croissance,
nous envisageons d’ouvrir d’ici fin 2011, une succursale à Hong-Kong.”
Contact : 02 98 07 24 61

DEVELOPPEMENT

Lessonia,
au salon de la cosmétologie

à Hong-Kong en novembre 2010

Jean-Paul Bohélay,
Président de la SAS

qu’il a créée en 1997



� Basée sur le port de Lorient, Argis Galac’Sea
vient de s’associer avec PCS en Espagne.
Poissons, mollusques, crustacés, céphalopodes et au-
tres poissons fumés ou cuits cubes, Argis Galac’Sea
est importateur et négociant en produits de la mer sur-
gelés avec une moyenne de 8 000 tonnes/an. L’entre-
prise emploie 14 personnes et a réalisé, au 31.03.11, un
CA de 26 millions d’euros. “Nos clients supportent de
moins enmoins la rupture et nous stockons dans différents
frigos industriels pour ensuite répartir la marchandise. Nos
marchés se traitent fréquemment sur appels d’offres pour des
durées qui peuvent aller jusqu’à un an”, explique Régis Privé
PDG d’Argis Galac’Sea, qu’il a créée en 1995 après avoir tra-
vaillé plusieurs années à Rungis pour le compte du Groupe Eu-
ronature. Aujourd’hui, sa clientèle se répartit entre les IAA
(30%), les grossistes de la restauration (40%), les distributeurs
Home Service (10%) et la GMS (20%). “Nos approvisionne-
ments sont mondiaux, se font à la source et chaque usine est
auditée sur place par notre propre ingénieur qualité. Nous tour-
nons avec 80 fournisseurs et disposons de bureaux de contrôles
en Espagne, en Inde, en Thaïlande, en Chine et au Vietnam.
Nous avons également un bureau de commercialisation à
Prague.” PCS, avec qui Argis Galac’Sea vient de signer un ac-
cord d’exclusivité pour la distribution de la totalité de sa gamme
sur le marché français est une entreprise qui réalise entre 35 et
40millions d’euros de CA. “Ce partenariat est une façon de pré-

parer l’avenir, car d’ici 5 à 10 ans nous
ne pourrons pas rester seuls face à la puis-
sance d’achat des groupes comme Brake ou Davigel.” Pour
compléter son offre, Régis Privé a racheté en 2007, sur le port
de Lorient, une petite usine (1 100 m²) de découpe de surgelés
et d’emballage. Gel Sea Production emploie 9 personnes (1 200
tonnes/an). “L’idée est de vendre du surgelé d’origine bretonne
en association avec Produit en Bretagne. Aujourd’hui, seul le
merlu est référencé. J’espère bientôt commencer la sardine
en filets. Nos autres produits sont vendus sous la marque
Galac’Sea”, conclut-il.
Contact : 02 97 83 10 00

DEVELOPPEMENT
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� KALA (Nouvoitou-35),
fabricant national de lami-
nateurs, se diversifie dans
la finition sur impression
textile. “Nous sommes sur un
marché mondial. 65 % de notre
CA (4 millions d’euros au
31.03.11) est réalisé à l’export
vers l’Europe de l’Est, le Moyen-
Orient, l’Inde, le Brésil… en fait,
tous les continents sauf l’Asie.
Pour chacun, nous passons par
des distributeurs”, commente
Laurent Bouchard, coassocié de
KALA avec Sylvie Baudoin et Pa-
trick Marillier. Créée en 2003, la
SAS fabrique des laminateurs, à
savoir desmachines qui servent à
la finition de l’impression de sup-
ports grands formats de 1 à 2,10
mètres, comme la plastification
d’affiches. Ces produits intéres-
sent les imprimeurs, les ensei-
gnistes, les sérigraphes, mais aussi les photographes. “Nous
sommes les seuls en France à fabriquer ces machines, des
grosses imprimantes mesurant entre 1,5 mètre et 5 mètres,
environ 1 000/an pour un prix compris entre 3 000 à 15 000
euros. Le marché est très dynamique. Nous développons nos
produits en permanence pour gagner en qualité/rapidité
mais aussi pour apporter des solutions à nos partenaires
soumis à des contraintes réglementaires européennes. Ainsi,
aujourd’hui nous entamons une diversification dans la finition
sur l’impression textile pour éviter à nos clients, en l’occur-
rence les imprimeurs, d’avoir recours à des matières non
recyclables. Cette activité, lancée depuis un an, génère 5 %
du CA mais les perspectives de développement sont impor-

tantes. Du fait de notre leadership,
nous sommes souvent sollicités sur
des projets sophistiqués, des
concepts groupés avec les fabri-
cants d’imprimantes mais aussi de
films plastiques ou d’autres ma-
tières. On tente d’apporter des so-
lutions à chacun d’entre eux. Nous
ne fabriquons ni ne vendons de
consommables, mais nous propo-
sons des accessoires de coupe et
porte-affiche.” Une quinzaine de
personnes travaillent chez KALA,
principalement au bureau d’étude
à l’assemblage et au commercial,
toutes les pièces étant sous-trai-
tées dans un environnement
proche. “Notre succès, conclut
Laurent Bouchard, s’explique par
notre R&D constante et notre
made in France qui nous permet
de contourner les produits asia-
tiques et s’adapter aux besoins
de chaque client.”
Contact : 02 99 37 64 64

� Rectificatif.
Suite à l’article paru dans le N° 205 février-mars 2011 sur
l’entrepriseAdex Electronique basée à Saint-Domineuc (35),
Monique Coupé-Delaunay, sa dirigeante nous précise : “Mon
associé, Gaëtan Auffray détient 32,7 % des parts de la SAS
et moi-même 67,3 %. Par ailleurs, la société Adrelec, mon
dernier employeur avant la création d’Adex, a été liquidée en
1995 et n’a aucun lien avec la SARL Bretagne Automatismes
devenue BA Systèmes (Mordelles-35).”

� Du 10 au 16 octobre 2011, 6ème édition de
l’Open de Rennes de Tennis. “Tous nos partenaires
privés de 2010 ont répondu présents pour cette
nouvelle édition”, souligne avec un large sourire
Thibaut Serre, l’organisateur de ce tournoi, le 3ème de
France avec une dotation de 75 000 $ (64 000 euros).
BNP, Sobredia, Somaintel ou encore Léon Le Cochon,
pour en citer quelques-uns, accompagneront les
18 000 spectateurs attendus. “La nouveauté ? C’est la
mise à disposition supplémentaire pour les entreprise
partenaires d’un espace de 200 m² modulables. Elles
pourront ainsi recevoir durant les matchs, et en toute
tranquillité, leurs clients et invités, dans un petit salon
de la surface de leur choix. L’autre espace VIP est bien
sûr conservé car beaucoup de décideurs locaux et

régionaux s’y croisent surtout en fin de semaine à partir des quarts de finale.” Doté d’un budget de 500 000 euros, le tournoi va
également bénéficier, pour la première fois, de 30 heures de retransmission télé en direct sur les chaînes TV Rennes 35, Tébéo et
Ty Télé 56. Pour devenir partenaire de cette 6ème édition, il suffit de se rapprocher d’Org’Events.
Contact : 02 23 25 77 75

DEVELOPPEMENT
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Le vainqueur de l’édition 2010,
le Breton Marc Gicquel

De G à D : Sylvie Baudoin, Laurent Bouchard

et Patrick Marillier, les 3 associés de
KALA
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� C’est fait ! Kerbriant, la conserverie artisanale de Beu-
zec-Cap-Sizun (29) déménagera à Douarnenez en sep-
tembre prochain. “Après 10 ans de galère dont 4 à rechercher
un nouveau site de production, commente Marc Le Gal, gérant
de la SARL Kerbriant qu’il a reprise en 2000, nous allons enfin
tourner la page. Grâce à la communauté de communes de
Douarnenez qui finance le projet à hauteur de 500 000 euros,
nous allons nous installer dans un bâtiment flambant neuf de
500 m², comprenant un laboratoire, une zone de réserve, des lo-
caux sociaux et unmagasin pour la vente sur place. C’est un ate-
lier relais que nous pourrons, à terme, racheter.” Spécialisée dans
la fabrication de conserves haut de gamme essentiellement à
base de thon, la TPE réalise depuis quelques années un CA
moyen de 400 000 euros. “40 % de notre activité est réalisée sur
les salons gastronomiques (35 à 40 par an sur toute la France)
avec des produits uniques vendus en bocaux et une DLUO de
4 ans.” Avec ce nouvel outil, la production restera entièrement
artisanale, du nettoyage du poisson à la mise en boîte.
Contact : www.kerbriant.fr

�Gilles Falc’hun, prend la tête de l’exécutif de Bretagne
Développement Innovation (BDI). Ce “nouveau pack éco-
nomique breton”, initié par le Conseil régional, veut rassembler
tous les acteurs économiques. C’est Gilles Falc’hun, PDG du
groupe agroalimentaire breton SILL, spécialisé dans les produits
laitiers, les jus de fruits, les potages et les plats cuisinés et qui
compte aujourd’hui 800 salariés pour un CA de 300 millions

d’euros, qui a été élu à la tête de l’exécutif : “En tant qu’admi-
nistrateur de Bretagne International, souligne-t-il, j’ai déjà pu
mesurer la force de la Bretagne quand elle joue collectif. La
nouvelle agence porte une ambition forte pour la Bretagne :
développer la politique de filière, l’innovation, l’internationalisation
et l’attractivité du territoire avec la marque Bretagne.” Pour
mener à bien ces missions, Il est entouré de Guy Canu, PDG
de CV Clim et Jean-Marc Gandon, PDG de Biotrial et ancien
Président de Bretagne Innovation. Les autres membres du
directoire sont Yann Dollo Directeur de Lorient Technopole
Innovation, Serge Mabeau Directeur de Vegenov, Cyrille
Chapon Directeur adjoint de Bretagne Valorisation et Nathalie
Olivier gérante d’Art Men (22), élue à la CCI des Côtes d’Armor.
Ensemble, ils devront donner un nouveau souffle à cette agence
au service du développement économique des entreprises.
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RÉGION

De gauche à droite : François-Nicolas Sourdat, Serge Mabeau, Guy Canu, Cyrille Chapon,
Nathalie Olivier, Frédéric Rode, Jean-Yves Le Drian, Marc Gandon, Gilles Falch’un, Yann
Dollo et Loïg Chesnais-Girard



� Pour FDI à Cesson Sévigné
(35), l’activité est repartie. Spé-
cialisée dans la distribution au détail
de produits d’assemblage, visserie,
boulonnerie… en tout quelque 50 000
références, Philippe Ferré est devenu,
en 12 ans, le seul distributeur indé-
pendant sur la Bretagne dans son do-
maine. “Après une très mauvaise
année 2009, je retrouve mon niveau
d’activité d’avant 2008 avec un CA
2010 de 1,8 million d’euros et de 2
millions, prévu en 2011. Je suis le seul
représentant Bossard en Bretagne et
une dizaine de fournisseurs, alle-
mands et néerlandais pour l’essentiel représente 80 % de mes
achats.” Sur les 500 clients que compte FDI sur le Grand Ouest,
40% sont issus de la sous-traitance électronique, 20% du fer-
roviaire et 40% de la construction mécanique. “Aujourd’hui, je
regarde également vers le Bâtiment. Je viens d’ailleurs de rem-
porter un marché national avec le fabricant de mobile-homes
Louisiane pour toute leur visserie.” Avec 8 salariés, Philippe
Ferré souhaite étoffer son équipe et recherche un commercial
sédentaire “que je ne trouve pas malgré de nombreuses re-
cherches. En effet, j’aimerais pouvoir me rendre plus régulière-
ment sur les salons, capter de nouveaux clients et préparer ainsi
ma succession qui interviendra d’ici 4 à 5 ans.”C’est aussi dans
cette optique que l’entreprise s’est lancée depuis un an dans

la certification ISO 9001 et participera au salon
Ouest Industries à Rennes et au Sepem Industries
à Angers en mai prochain.
Contact : 02 23 30 11 05

� Le Bohec veut se développer sur le 22. Avec
trois entreprises bretonnes (une à Carhaix, deux à
Landivisiau), cette entreprise (électricité industrielle
et bâtiment) réalise un CA consolidé de l’ordre de
13 millions d’euros. Le tout dans un contexte très
chahuté, pointe Benoît le Bohec, dirigeant à la tête
de 82 salariés répartis entre les trois sites : “dans
le tertiaire, les prix sont anormalement bas. Et il faut
encore composer avec cette notion de “mémoire
technique” qui vous oblige, pour rentrer dans les ap-
pels d’offres à remplir tout un cahier des charges où
tout doit être mentionné : délais comme matériel
proposé… Le tout pour ne pas être retenus parce

que vous avez oublié d’y faire figurer la photo d’un interrupteur.
Heureusement, côté bâtiments industriels, ça reprend bien. Via
notre société BLB Câblage, nous intervenons comme sous-trai-
tants notamment pour l’IAA.” De quoi rééquilibrer les résultats
in fine ? “Je mise sur une progression de 10 % en effet pour
nos interventions industrielles mais qui va s’accompagner d’une
chute de 10 à 15 % dans le tertiaire et les appels d’offres.” In-
tervenant au départ de Landivisiau sur le 29 et déjà sur le 22,
“où le marché du tertiaire, Hôpitaux, maisons de retraite…
marche mieux que dans le Finistère”, le dirigeant souhaite y ou-
vrir un nouveau bureau d’études. Et opère dans ce sens des
recrutements.
Contact : 02 98 68 92 90

DEVELOPPEMENT

� 15 % de croissance en 2010 pour Plastobreiz
(Auray-56) dans un contexte de hausse sensible
des matières plastiques. “La montée en puissance de
la vente à emporter et de celle en libre-service, commente
Pierre-Yves Baucher, DG de Plastobreiz, soutient notre
activité.” La PMEmorbihannaise, concepteur et fabricant
de solutions d’emballages thermoformés travaille avec
quelque 250 clients issus à 85 % du secteur agro-ali-
mentaire sur l’ensemble du territoire nationale. “On va
chez le client, on étudie avec lui les contraintes de sa ligne
de production mais aussi celles liées à la logistique en
aval, de manière à ce que les produits arrivent dans de
bonnes conditions (présentation, hygiène, ergonomie, es-
thétique) au consommateur final. La tendance actuelle est
à la barquette operculable, facile à fermer, qui nécessite
un emballage de plus en plus précis. En 2 ans, nous
sommes passés d’un effectif de 57 à 70 personnes et le
CA a atteint, en 2010, 13,7 millions d’euros dont 4 % à
l’export. L’année passée, nous avons repris un fonds de

commerce en liquidation, une unité d’une dizaine de personnes à Bessé-sur-Braye (72), complémentaire de notre activité de so-
lutions thermoformées standards et sur-mesure. Ce nouvel outil, d’une capacité identique au site d’Auray, soit environ 180 millions
de produits/an (de la barquette de 5 g au plateau de manutention pour la cosmétique ou l’automobile de 400 g) nous permet de
sécuriser nos commandes.” En effet, pour faire face à sa croissance, Plastobreiz a, depuis quelques temps, le projet de construire
un nouveau site de production. “Faute de foncier disponible, nous avons dû repousser ce projet à 2013-2014.” L’autre défi à re-
lever pour Pierre-Yves Baucher dans les mois à venir est d’absorber la hausse des granules plastiques. “Depuis 2009, leur prix a
doublé. Pour conserver nos marges, nous aurions dû augmenter nos propres prix de 20 à 25 % ; en fait, nous n’avons répercuté
que 10 % et cela n’a pas été simple. Dans ce contexte très mouvant, il nous est difficile d’avoir une visibilité au-delà de 3 mois.”
Contact : 02 97 56 20 13
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Philippe Ferré

Le stand de Plastobreiz au dernier CFIA
qui s’est tenu à Rennes en mars 2011
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� Avec 45% de son CA réalisé à l’international,
Acepp (Brest) mise aussi sur le local pour se
développer. “Nous sommes une structure de service
atypique sur notre marché car la plupart de nos
concurrents comptent entre 800 et 1 000 personnes.
Nous, nous sommes aujourd’hui 40, dont la moitié
basée à Brest, explique Thierry Matthews, gérant de la
SARL qu’il a créée en 1997 avec 3 associés. Oeuvrant
dans la gestion et le pilotage de projets industriels, des
essais/ mises en service à la maintenance en passant
par l’exploitation, Acepp intervient dans quatre grands
secteurs d’activité : Nucléaire et Aéronautique, Naval
défense, Pétrolier/Energie et plus récemment dans
le Bâtiment qui représente aujourd’hui 15 % de son
activité. “Jusque dans les années 2002-2003, nous
étions 5, car il s’agissait d’accompagner quelques gros
clients comme Areva, DCN ou EDF-CIDEN. Ensuite, la
structure de ces donneurs d’ordre évoluant, nous devions, pour
continuer à travailler avec eux, changer de braquet. Je venais de
passer les 40 ans et l’aventure humaine de l’entreprise m’atti-
rait. C’est assez facilement que nous avons fait le choix de nous
étoffer.” En 2010, le CA d’Acepp s’est élevé à 2,5 millions d’eu-
ros et pour 2011, “nous avons déjà 2,7 millions de commandes
avec une équi-répartition entre les 3 plus gros secteurs. Plus
d’un quart (28 %) de notre activité est réalisé en région. A titre
d’exemple, nous venons de livrer au Conseil général 29, le

collège de Plabennec pour lequel nous avons assuré toute la
planification et la coordination des travaux.” Outre le siège
brestois, la PME compte deux implantations en France, à
Cherbourg et à Aix (10 personnes) et trois à l’international, en
Algérie, au Mali (Bamako) et en Polynésie. “Au vue de notre ex-
pertise, il serait plus facile de nous développer depuis Marseille,
poursuit BudogMarzin, directeur commercial,mais nous avons
fait le choix d’être ici et nous allons faire en sorte d’y rester.”
Contact : 02 98 43 48 53

DEVELOPPEMENT

De G à D : Budog Marzin, Yann Bizien et
Thierry Matthews gérant et actionnaire principal
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DEVELOPPEMENT

� Politique offensive pour Thibault-
Bergeron (Muzillac-56). Avec un der-
nier CA de 162 millions d’euros, cette
PME (fabrication de cartonnages), qui
emploie 225 salariés, table sur une pro-
gression de 4 % pour son prochain
exercice. Et, ce dans une conjoncture
qui a vu le carton “prendre 15 à 20 %
en 18 mois”, déplore Franz Thibault,
dirigeant. “Comment tenir ? En aug-
mentant nos tarifs et en allant à la
conquête de nouveaux clients. Il s’agit toujours de garder un
volume d’activité avec un outil de travail encore plus perfor-
mant.” Concrètement, cela passe aussi pour l’entreprise par la
nécessité de se recentrer sur son métier de base “et de notre
offre orientée marchés de la chocolaterie et de la pâtisserie.
Notre activité haut de gamme, voire luxe – champagne, co-
gnac, vins et spiritueux – a été de fait très impactée par la crise
même si le champagne redémarre, c’est vrai.” Avec essen-
tiellement des artisans pour clients, Thibault-Bergeron mise
sur l’innovation pour mieux se différencier sur son marché. Une
collaboration a été engagée avec une agence de 5 designers.
“Nous avons déjà en place une équipe d’une demi-douzaine
d’infographistes mais il faut aller plus loin. Notre idée ? Pen-
ser aux clients de nos clients ! Il y a des choses à faire, no-
tamment en pâtisserie”, observe celui qui avait déjà pensé

proposer au marché un
emballage carton qui per-
mettait de sortir le gâteau
en le faisant glisser à l’hori-
zontal… Le client final qu’il
convient aussi de séduire
par un engagement écolo-
gique : nos concurrents font
tout réaliser en Asie ! “Nous
nous affirmons donc comme
une PME éco-responsable,
labellisée Imprim’Vert ®…”
Contact : 02 98 69 90 11

� Résultats sur le marché
nord-américain pour Loc at
Soft (Ergué-Gaberic-29). Créée
en 1999 et employant aujourd’hui
9 salariés, cette société vient de
clôturer son dernier CA en pro-
gression de 20%, “après 80% en-
registrés sur le précédent exercice
2009-2010, se réjouit Patrick Virot.
Nos débuts ont été très confiden-
tiels, nous avons passé beaucoup
de temps à développer nos
produits. On commence à être
connus et reconnus, d’où cette
progression.” Expertise : des pro-
logiciels pour les laboratoires
d’analyses. “Tous types de labora-
toires, à l’exception de la santé hu-
maine, précise le dirigeant qui
réalise 80% de ses résultats en
France. Nous intervenons aussi
bien pour l’environnement que pour le tabac ou encore le sec-
teur industriel, même si en Bretagne l’essentiel de nos interven-
tions est orienté IAA, pour le compte de prestataires privés ou
d’entreprises qui ont des laboratoires en interne.” Ce qui n’em-
pêche pas Loc at Soft de viser aujourd’hui l’international avec
l’ouverture il y a quelques mois d’un bureau au Canada : “nos
concurrents les plus sérieux sur place sont des éditeurs US.Mon
ambition est à terme de figurer parmi les 5 premiers mondiaux.
Nous venons de finaliser sur place deux contrats, un budget qui
va représenter 5 % de notre activité en cours.” Accessibles via
Internet, les pro-logiciels développés par la société sont “tech-
nologiquement très novateurs. Ils sont aussi innovants par rap-
port à notre expérience acquise en lien avec les laboratoires
d’analyses IAA. Nous avons été formés à bonne école avec de
solides références (Triballat, Mix Buffet…) d’où un vrai savoir-
faire.” De quoi séduire le 1er labo privé du Canada qui emploie
500 personnes ? “Nous sommes bien partis en effet pour que
notre solution soit choisie.” De quoi aussi rattraper un vrai défi-
cit : “alors que je peux être subventionné pour attaquer l’inter-
national, il existe à moins de 50 km de chez moi pléthore de
laboratoires publics, subventionnés qui choisissent eux… un
éditeur US et auprès desquels il est impossible de se faire
référencer !”
Contact : 02 98 76 79 12

Patrick Virot
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� A Saint-Malo, Emeraude So-
laire investit 600 000 euros.
Créée en 2008, Emeraude Solaire
emploie aujourd’hui 22 salariés.
Spécialisée dans la fourniture et
l’installation de panneaux solaires
photovoltaïques (bâtiments agri-
coles, PME et particuliers), l’entre-
prise investit, aujourd’hui, dans des
locaux plus vastes et a jeté son dé-
volu sur le parc des Mottais pour une surface d’environ 4 430
m², destiné à y construire un bâtiment principal de 1 000 m²,
doté d’un atelier, de bureaux et de locaux sociaux. Investisse-
ment : 600 000 euros. La toiture du bâtiment sera couverte de
panneaux photovoltaïques. De quoi interpeller directement
Jacky Lorant, dirigeant de cette PME qui a réalisé près de 6
millions d’euros de CA pour son dernier exercice, sur les frilo-
sités récentes du gouvernement français : “on a beaucoup
trop laissé faire. On a vu, par exemple, des investisseurs dotés
de gros moyens construire quasiment des préaux équipés de
panneaux ! Il est certain que le tarif de rachat était bien trop
juteux pour que ça puisse durer. Un client pouvait gagner
jusqu’à 50 000 euros sur son dossier.” Dans ce contexte, pas
question pour autant de laisser dire que le marché est mort :
“à écouter les JT, le photovoltaïque, ça ne serait plus viable.
C’est faux ! Aujourd’hui, le kWh va être racheté 30 cts au lieu
de 60 cts ? Oui, mais dans la foulée, le prix des installations va
lui aussi être divisé par deux. En revanche, je m’insurge contre
certains qui, pour une installation de 3 kW, proposent du ma-
tériel chinois pour un montant de 22 000 euros ! Pour notre
part, nous n’avons recours qu’à du matériel européen et l’en-
veloppe ne dépasse pas 15 000 euros.” De quoi tabler sur
“une progression de 20 % pour le prochain exercice”, conclut
le dirigeant.
Contact : 02 99 81 78 50

� ID Automatisme (Plumelin-56), ouvre un bureau de
liaison au Maroc. Electricité industrielle, automatisme, infor-
matique industrielle : cette PME de 27 salariés se montre “plu-
tôt optimiste” en ce début d’année, observe Didier Gentil,
dirigeant qui confirme un CA de 3,1 millions d’euros réalisé en

2010. “Il y a de la demande sur notre zone de chalandise,
Bretagne + Loire Atlantique.” Plutôt orientée “multi-secteurs”,
ID Automatisme a aussi bâti sa réputation dans l’environne-
ment : “nous avons déjà réalisé 33 centres de tri en France dont
le plus grand d’Europe, celui de Lyon. Et nous venons de finir un
projet sur Paris XV dont la mise en service a été opérée début
janvier.” Soit 475 000 euros de budget pour l’entreprise qui a
déjà deux autres projets dans ses cartons pour cette année :
“l’un à Chaumont, l’autre près de St Brieuc, soit 530 000 euros
au total.” Force de la PME :
un logiciel de supervision
pour la gestion et bonne
mise en œuvre de chaque
centre que l’entreprise a
développé pendant 6 ans
et dont les modules de
programmation “sont bien
protégés en effet. Pensez
que depuis deux écrans,
une seule personne peut
tout superviser”. De quoi
séduire le marché maro-
cain ? Travaillant déjà
avec des partenaires
d’autres sociétés, avec
des visées à terme vers le Sénégal… l’entreprise bretonne a ou-
vert auMaroc en collaboration avec une société de Casablanca
un bureau de liaison sur place : une manière entre autres de sé-
curiser le SAV de tout projet mené.
Contact : 02 97 44 20 58

DEVELOPPEMENT

Bâtiment agricole à Guipel (35), puissance installée 135 kWc sur 3 toitures



� + 10% pour Outils Océans à St Evarzec-29. 700 000
euros CA en 2000, 2,5 millions d’euros en 2010. Belle progres-
sion pour cette PME (contenants techniques/sacs textiles
d’outillage pour courrier…) de 30 salariés. “Et on aura de la
progression en 2011”, table déjà Vianney Ancellin, dirigeant qui
observe : “rien ne sert pour une entreprise de développer ses
bureaux si son outil de production ne suit pas ! Ce que j’attends
des dispositifs mis en place dans ce pays, c’est qu’ils nous ai-
dent à rester com-pé-ti-tifs ! Développer ses commandes et
tenir son marché : voilà ce qui importe.” Justement, où en est
Outils Océans ? “Nous sommes sur des marchés de niche,
avec des concurrents ! Nous faisons de la “couture” textile,
moyen de nous différencier mais ça n’est pas facile : j’ai un peu
délocalisé en Asie et bien sûr que j’importe et que je fais du né-
goce, mais je n’ai pas tout mis en Chine. Je mise donc sur une
politique de l’innovation, moyen de positionner nos produits…
De quoi essayer de séduire des clients (grandes entreprises et
administrations) qui, elles, ne cherchent que le premier prix…en
Chine !”. Contexte dans lequel Outils Océans est cependant
prêt à s’agrandir “et je m’en réjouis ! Mais là encore, je déplore
de la part des collectivités censées nous soutenir trop d’atten-
tisme et d’inertie.”
Contact : 02 98 94 63 03

� Avec 1,4 million d’euros de CA, Eurosom (Plénée
Jugon-22) structure sa production et mise toujours sur
l’innovation pour se développer. “J’ai racheté Eurosom en
août 2010 via le cabinet Alteo, explique Xavier Guguen, 39 ans,
gérant et 2ème repreneur en 2 ans. Issu des Arts et Métiers, j’ai
réalisé toute ma carrière dans la cosmétique, d’abord chez
Loréal, à la production/logistique, ensuite chez Hermès Par-
fums où je pilotais la supply chain.” Créée en 1995, la PME
conçoit, fabrique et installe des systèmes de fermeture moto-
risés pour bâtiments agricoles et industriels, “des portes com-
posées de bâches, de structures métalliques et d’un moteur.”
Le créateur possédait un vrai savoir-faire technique qui permet
à Eurosom, aujourd’hui, de posséder pas moins de 5 brevets.

Reconnue sur le marché national, la SARL se place sur le haut
de gamme. “En reprenant, j’ai tout de suite pris la mesure de
l’importance de l’innovation pour pérenniser l’activité. En
attendant l’embauche prochaine d’une personne en charge
d’assurer le développement de nos produits, j’ai noué des
partenariats avec des écoles et des bureaux d’étude. Les
autres priorités dans les mois à venir sont la mise en place du
Lean dans l’atelier de fabrication et la recherche de compéti-
tivité par un travail sur les coûts matières premières et les prix.
Chez nous, une porte 4X4 est vendue 2 300 euros. Nos pro-
duits sont appréciés pour leur robustesse et leur durée de vie
qui va de paire avec le made in France que je mets en avant
auprès de mes clients. C’est un critère de plus en plus perti-
nent.” Si, aujourd’hui encore, le marché d’Eurosom se concen-
tre à 80% sur les producteurs de lait, bovins et porcs sur paille
dans le Grand Ouest, “le réel potentiel de développement pour
l’entreprise est l’industrie agro-alimentaire et les coopéra-
tives”, conclut Xavier Guguen.
Contact : 02 96 34 50 50

� Sigma Systems (Quimper) intègre les autres sens.
Intervenant sur différents segments (santé, tertiaire privé et
public, Z.A., jalonnements touristiques, patrimoine et musées)
cette PME de 21 salariés s’illustre dans la signalétique… “Créa-
teur de signalétiques” corrige d’emblée Alain Jegat qui a repris
cette affaire en 2009. Avec des clients essentiellement répartis
en Bretagne, Sigma teste actuellement le marché de Haute et
Basse-Normandie : “je ferai un vrai bilan au bout de trois ans.
Un commercial travaille ce territoire qui pourrait à terme nous
rapporter quelque 400 000 euros.” Si pour son dernier exer-
cice, la PME a réalisé 2,1 millions d’euros (stable), elle s’attelle
déjà à s’illustrer du côté de la signalétique/information dyna-
mique, “autrement dit tout ce qui passe par la communication
sonore, tactile et via le braille. Nous sommes actuellement sur
un projet pour un restaurant administratif avec affichage sur
écrans des menus… Tout comme nous réalisons par exemple
des dessins en relief pour répondre à la demande de musées.”
De quoi penser à s’équiper en machines de gravure (propo-
sées sur le marché entre 40 000 à 150 000 euros). “Le tout est
de savoir ce que je peux en
tirer. Il est certain que celle à
150 000 euros peut TOUT faire
mais je ne suis pas contre la
sous-traitance.” Rester com-
pétitifs passe aussi par d’au-
tres moyens. Pour exemple,
cette démarche “5S” dans la-
quelle Sigma vient d’entrer et
qui vise la mise en place d’un
plan de rangement de l’atelier
pour gagner en efficacité !
Contact : 02 98 59 68 69

DEVELOPPEMENT
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Produits fabriqués en Bretagne et dédiés au marché nautique





vous avez dit reprise ?

ENBRETAGNE, 2011 RÉSERVE
DES JOURSMEILLEURSAUSECTEURDUBÂTIMENT

Reprise,(FOCUS

Pour 2011, compte tenu de la faible croissance de
l’économie française et des éléments régionaux disponibles à
ce jour (permis de construire délivrés, stocks de logements,
enveloppes budgétaires, dispositifs en faveur du logement
social et privé, incitations fiscales, enquêtes de conjoncture,
capacité d’investissement des collectivités territoriales fragi-
lisée par le faible volume de transactions immobilières, évo-
lution des prix des matériaux…), la production totale devrait
légèrement progresser en Bretagne, le point bas ayant été
atteint en 2010. L’augmentation devrait être comprise entre
1 et 2 % en volume, avec des variations plus ou moins impor-
tantes selon les marchés et les départements.
Dans le secteur du logement, on devrait enregistrer une hausse
d’activité de 2,9 % en volume, qui concernerait plutôt l’indi-
viduel que le collectif.

Dans le secteur non résidentiel, il faut s’attendre, au mieux, à
une stabilisation du volume d’activité.
(Sources : Cellule Économique de Bretagne - BIR mars 2011)
“Après 3 années de récession, la situation s’améliore mais à
dose homéopathique car, avec + 2 % en prévisionnel 2011, peu
de créations d’emplois sont à attendre. Il apparaît prématuré
et excessif de parler de “reprise dans le Bâtiment”, conclut pour
sa part Yvan Gegaden, Secrétaire général de la FFB Bretagne.

“J’attends que les collectivités
nous renvoient la balle !”
De retour ce jour-là de Bruxelles où se tenait le Conseil
des régions de la FFB, Yvon Le Normand, Président de la
Fédération régionale du Bâtiment de Bretagne, souligne

Frémissement (de la reprise) pour les uns…Verdissement (d’activité) pour les autres…
Au moment où la DREAL Bretagne1 publie son enquête concernant les constructions neuves en Bretagne en 2010
et note que “la chute observée ces deux dernières années paraît enrayée alors qu’au niveau national on assiste

encore à une réduction des autorisations”, les professionnels du secteur se montrent réservés quant à une vraie “reprise”.
Mais refusent de rester les bras croisés.

vous avez dit reprise ?
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comment, dans la conjoncture actuelle, pareilles rencontres
sont très éclairantes : “nous avons une réunion une fois par
mois à Paris. Elle se tenait cette fois-ci à Bruxelles, ce qui nous
permet d’approcher les mécanismes européens, comme la
question de l’harmonisation entre les pays membres. En échan-
geant avec nos collègues belges par exemple, nous avons
mieux compris comment on pouvait tirer profit des aides
européennes. Imaginez qu’en France, nous ne consommons
que 30 % de ces aides ! Que la Lombardie, elle, s’en saisit à
90 ! Alors que Bruxelles nous dit : “Allez-y ! Nous avons une
politique d’aides directement orientée sur des sujets précis…
Encore faut-il que les régions nous proposent des sujets ! Nous,
on finance.”
De quoi vite rebondir en déclenchant de vastes projets ? Pas
si simple : “les aides européennes viennent en appui d’autres
financements, de l’Etat, des régions… Avec beaucoup trop de
lourdeurs administratives en France, à la différence de ce que
l’on observe en Espagne ou en Italie.” Eternel débat… qui
n’empêche pas la situation d’empirer, insiste Yvon Le Normand.
D’où un vrai problème de trésorerie pour les entreprises. “Et
il faut encore faire avec l’acier qui a pris 30 % et le gasoil qui
lui aussi a augmenté. Quant à la LME, elle raccourcit les délais
de paiement à nos fournisseurs mais n’oblige en rien nos don-
neurs d’ordre à procéder de même ! Bref ! Elle pénalise direc-
tement nos trésoreries et arrive au plus mauvais moment : on
est rentrés plus tard que d’autres secteurs dans la crise, on va
en sortir plus tard aussi !”

Rappelons en effet que l’année 2010 a été marquée par un
nouveau recul sensible d’activité du secteur Bâtiment : - 4,4 %
en volume par rapport à l’année 2009.
Dans un climat où les seuls éléments positifs pointés sont le
PTZ (prêt à taux zéro) – “un vrai dispositif volontariste qui a
boosté la Bretagne à la 4ème place des régions de France à
s’en saisir” –, ou encore l’éco-PTZ (la Bretagne figure au 3ème
rang des régions à s’en être servi), le Président place
aujourd’hui ses espoirs du côté des… col-
lectivités locales : “fin 2010, leur trésorerie
s’est nettement améliorée, via les droits
de mutation notamment. Elles ont
aujourd’hui de vraies capacités financières
et les taux d’emprunt sont bas, qui plus est,
de l’ordre de 3,2 % !” De quoi conclure de
nouvelles affaires ? “Elles sont dans la
3ème année de leur mandat. C’est l’année
où elles doivent stratégiquement acter des
projets. Cela pourrait passer par des chan-
tiers tels que l’accessibilité des bâtiments
publics, la rénovation thermique, les trans-
ports en commun en site propre…”
De quoi respirer ?

Bouchard àMontgermont (35), dirigée par Hugues Vanel,
Président de la FFB 35
“On a su réaliser ces dernières années
de vrais gains de productivité.”

“La particularité du 35, c’est que nous vendons du bâtiment à
l’extérieur avec, pour beaucoup d’entreprises, et pas unique-
ment les plus importantes d’entre elles, une grosse part d’ac-
tivités sur Paris.”
Président de la FFB 35, Hugues Vanel poursuit : “ajoutez à cela
que, comparés à d’autres régions françaises, on a su réaliser
ces dernières années de vrais gains de productivité, un réel
moyen de faire valoir nos PME.” Des entreprises cependant
confrontées à une flambée des matières premières qui inquiète
le Président… “Du ciment à l’acier qui a pris + 40 % en trois
mois, avec à chaque fois quasiment un seul fournisseur en face
de nous : je peux vous dire que dans pareil contexte, il n’est
pas facile de rester compétitifs.” Pour autant, le Président se
veut confiant : “je pense que l’Etat va privilégier les aides aux
primo-accédants.” De quoi réveiller le marché du pavillon-
naire, voire certains programmes de promoteurs ? “On va sor-
tir du tout-pour-les-investisseurs”, pronostique Hugues Vanel.
Celui qui, par ailleurs, dirige depuis 2001 l’entreprise Bouchard
(45 salariés. Gros œuvre neuf et réhabilitation) a lui-même
opéré sa mue, face à un CA de 5,5 millions d’euros en légère
baisse (- 4 %). “Mon paysage commercial change avec des
affaires différentes où je peux davantage marger plutôt que de
batailler sur des prix ridicules ! Cela signifie baisse du CA à
terme mais progression en termes de résultats.”
Aujourd’hui, Bouchard s’oriente à 65 % vers le marché de la
réhabilitation, quand il y a quelques années, la PME réalisait
le même pourcentage sur le neuf ! Ce qui n’empêche pas l’en-
treprise de continuer à se placer sur des “niches” (maisons de
retraite - accueil hospitalier). “Nous sommes les seuls en
Bretagne à être qualifiés Qualibat 2114 (maçonnerie/technicité).”
De quoi là aussi faire la différence.
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Hôtel Le Chateaubriand
à Saint-Malo



Moullec à Lamballe (22) dirigée par PhilippeMoullec,
Président de la FFB 22
“Pas question de se replier sur soi !”

Gros œuvre et chantiers pour les monuments historiques : de
quoi assurer une stabilité certaine à l’entreprise Moullec (une
trentaine de salariés) qui enregistre un CA de 2,1 millions
d’euros pour son dernier exercice. Longères en rénovation,
cloisons à changer pour des laboratoires… De travaux de
maçonnerie en interventions orientées charpente-menuise-
rie, la PME connaît de fait, “une activité plus linéaire depuis
7-8 ans” observe Philippe Moullec, dirigeant. “En
2006-2007, quand d’autres connaissaient une perte de plus de
20 % de leurs résultats, nous sommes restés stables. Ce qui
ne nous a pas empêchés de subir au plus fort de la crise, une
chute de 8 %. Disons qu’aujourd’hui, nous revenons à notre
niveau d’activité général.” Avec une activité axée sur la réno-
vation, Moullec a terminé une première tranche de travaux pour
la cathédrale de Saint-Brieuc (400 000 euros) et vient d’enta-
mer la seconde (intérieur partie est), soit 350 000 euros. La
rénovation des locaux de Lamballe Communauté lui rappor-
tera encore 200 000 euros. “A une époque, notre activité par-
ticuliers/marchés publics s’établissait à 30 % contre 70 % en
faveur des seconds. Aujourd’hui, tout s’est équilibré à 50/50.
Nous n’avons plus trop le choix. Les marchés monuments
historiques baissent et nous sommes, là aussi, sur une activité
très concurrentielle !”
Sur le “terrain” du particulier, Philippe Moullec regrette cepen-
dant que sur son département, “il n’y ait pratiquement pas eu
d’effet Scellier, même si les banquiers et les notaires ont enre-
gistré un pic en fin d’année, avec une activité essentiellement
concentrée sur Saint-Brieuc.” Ajoutons à cela que le secteur
agricole “a relativement bien marché dans la foulée de mises
aux normes” et que le logement social voit son activité rester
“correcte”… et le Président en arrive à cette observation
finale : “quant à l’axe économie/efficacité énergétique, ça
démarre doucement. On n’est pas encore débordés. Tout se
fait en fonction des moyens de propriétaires guère incités par
les pouvoirs publics qui ont besoin de faire des économies…
Tout cela prendra du temps et demandera des compétences.”
De quoi évoquer la question de la formation et de l’emploi
quand on sait qu’en 2010, le secteur a perdu 3 700 emplois,
soit une variation de 4 % à la baisse. “Monter en gamme aux
niveaux de nos compétences et au regard de nouvelles attentes
du client ? C’est nécessaire mais cela ne se fait pas d’un coup
de baguette magique. Il faut continuer à prendre des appren-
tis et à les former. On a mis du temps à le comprendre mais
au moment où les CFA tournent correctement, pas question
de ralentir le mouvement et de risquer de casser l’image du
métier car alors, c’est encore plus dur de remonter la pente et
de séduire les jeunes.”

DEM.7 à Quimper dirigée par Paul Jégou,
Président de la FFB 29
“Il va falloir se montrer plus offensifs”

“Depuis le 1er janvier 2011, le Diagnostic de Performance
Energétique (DPE) est devenu obligatoire. C’est une vraie
niche sur laquelle nous comptons et qui pourrait engendrer une
nouvelle activité pour le secteur. On estime qu’on pourrait
passer de 12 % d’interventions de ce type à près de 50 %.” A
la tête de DEM.7 (25 salariés), entreprise spécialisée dans la

déconstruction et l’environnement, du sciage de béton au
désamiantage… avec des interventions concentrées sur le
29, Jean-Paul Jégou, a su bâtir son expertise dans la restruc-
turation intérieure et extérieure de bâtiments. La commande
publique lui fournit des chantiers orientés collèges et lycées
notamment : “à Quimper, où nous venons d’ôter toutes les cloi-
sons et plafonds d’un bâtiment sur 4 niveaux, pour ne laisser
que les plateaux nus, avant rénovation de l’internat et des
classes. Soit pour notre seul corps de métier, 3 à 4 000 euros
de budget.”

De quoi maintenir son CA (3,4 millions d’euros) avec une petite
progression de 300 000 euros. “Mais attention, je parle ici de
marchés que nous réalisons actuellement. En 2011 et 2012, je
pense que la commande publique va baisser.” D’où la néces-
sité, plus que jamais, de changer de braquet. “Ne le cachons
pas, pendant 10 ans, les marchés étaient là, il suffisait de
décrocher son téléphone. Aujourd’hui, nous allons devoir nous
montrer bien plus offensifs et percutants en nous inspirant
d’autres secteurs. Regardez l’automobile : ils entreprennent des
actions !”
De là à voir DM.7 vous racheter d’anciennes cloisons contre…
des neuves, aux dernières normes ? “Non, bien sûr, on ne peut
pas envisager cela. Mais il va falloir que les “sachants” devien-
nent aussi commerçants… Et cela va passer par la formation
en direction des salariés et conducteurs de travaux.” Une vraie
révolution culturelle ! “Plus que de marketing, nous avons
besoin de communiquer, sur les économies d’énergie notam-
ment. Menuiseries extérieures, choix d’une chaudière… Plus
que jamais, nous allons devoir être capables de calculer avec
et pour le client, le retour sur investissements. Le tout dans un
contexte où les fournisseurs arrivent avec des matériaux inno-
vants, où la fabrication en amont nous permet directement de
gagner sur le temps d’installation… Et plus on sera capable
d’écouler ces produits et de gagner en efficacité à notre niveau,
plus cela profitera à toute la filière.”
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Rénovation “lourde”
d’un ancien centre EDF

situé en centre-ville



Le GroupeMaho à Baud (56)
dirigé par ThierryMaho, Président de la FFB 56
Opérations de croissance
pour capter de nouveaux marchés ?

Avec 210 salariés répartis sur 6 sites (dont 110 per-
sonnes sur les 3 sites de Baud, le reste des effectifs étant
dénombré entre Pontivy, Plouër…). Le groupe Maho
(maçonnerie, charpente-menuiserie, ravalement, tra-
vaux d’isolation…) a connu une baisse de 8%pour son
dernier exercice (21 millions d’euros de CA à périmètre non
constant). “- 20 % depuis le début de la crise !”, calcule encore
Thierry Maho, dirigeant de ce groupe spécialisé dans le gros
œuvre connu pour intervenir sur le non résidentiel (bâtiments
commerciaux et de stockage, collectif, salles multifonctions…).
“Nous intervenons pas mal pour des maisons de retraite d’une
capacité de 85 lits. Des opérations budgétées à chaque fois à
10/12millions d’euros et qui nous rapportent environ 2,7millions
en travaux de maçonnerie – béton armé – gros œuvre…”
De quoi tabler sur une progression de + 4% pour l’exercice en
cours ? Le Président de la FFB 56 estime de fait que “les entre-
prises de notre secteur notent une amélioration au regard des
carnets de commandes. Le volume semble en progression.
Mais le début d’année reste timoré et je garde encore un peu
d’incertitude… avec optimisme. Sur le 56, jusqu’à présent, le
Conseil général comme les Communautés de communes ont
maintenu leurs investissements.”
Dans le même temps, le chef d’entreprise observe que si l’IAA
maintient encore assez bien son rythme d’investissements

(bâtiments de stockage entre autres), “lors d’une dernière
réunion qui s’est tenue en Préfecture, on nous a signalé que les
taux d’utilisation des capacités industrielles étaient toujours en
retrait. Les entreprises voient encore à court terme. Donc, elles
n’investissent pas.” Avec pour résultat, un attentisme chez
Maho pour ses propres besoins : “je n’ai toujours pas lancémon
chantier en interne pour un nouvel atelier Menuiserie à Baud.
Environ 800 000 euros d’investissements. Il n’est pas annulémais
je l’ai différé.”
Pour ne pas rester à regarder des chantiers qui ne lèvent pas
assez vite, Thierry Maho a effectué deux opérations de
croissance externe. Dans la foulée du rachat d’une PME,
orientée bailleurs sociaux, il est actuellement en phase de
recrutements (chefs de chantier et maçons confirmés), tandis
qu’avec la reprise d’une autre, il entend se positionner sur les
métiers de l’isolation.

� Serge Marshall

1 Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement de Bretagne
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La SA Mignon, constructeur de maisons individuelles,
est prospère quand en 1972, son patron Henri Mignon décide
de filialiser l’activité charpente en une nouvelle entité à part,
la Société de Menuiserie Bretonne, que toute le monde appel-
lera vite simplement La Menuiserie Bretonne. Lorsqu’à 21
ans, en 1978, son fils Daniel rejoint l’entreprise familiale, il est
affecté à cette unité bois. “J’ai démarré en bleu de chauffe à
la fabrication des escaliers pour apprendre le métier, puis petit
à petit, j’ai pris des dossiers en main.” Si alors la SMB travaille
logiquement en priorité pour les constructions de la SAMignon,
elle s’ouvre à d’autres chantiers. “Quand j’en prends la direc-
tion en 1983, mon souhait est d’évoluer vers l’agencement, de
faire de la création, se souvient Daniel Mignon. Tout doucement,
on a misé davantage sur la matière grise que sur les muscles.”
Sous sa direction, la Menuiserie Bretonne prend de l’autono-
mie et acquiert une première réputation dans l’agencement de
pharmacies. La vente de l’activité construction de maisons indi-
viduelles à la retraite d’Henri fait passer la SMB du statut de
filiale à celui de fleuron.

Sur tout le Grand Ouest

Maintenant spécialisée dans l’étude et la réalisation de projets
clefs en main en matière d’agencement pour les profession-
nels, le secteur public et les particuliers, la Menuiserie Bretonne
a abandonné l’activité charpente et escaliers mais en a gardé
les savoir-faire et machines. “Notre compétence de maître
d’œuvre en tout corps d’état nous permet de répondre à des
attentes très diverses tant pour le grand public que pour les
architectes. Comme nous utilisons tous les matériaux ou

presque, le nom de la société pourrait paraître aujourd’hui
restrictif mais il est installé dans les esprits et quoi de plus por-
teur de valeurs que le bois.” Avec un effectif de 25 personnes,
dont 7 en bureau d’études et 7 à l’atelier numérisé de 1 500
m², l’entreprise à 100 % familiale a réalisé au dernier exercice
un chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros. Son champ d’ac-
tion couvre le Grand Ouest, de Caen à Nantes, avec de
fréquentes incursions au delà. “Si nous répondons régulière-
ment à des appels d’offres en privilégiant le mieux-disant au
souvent catastrophique moins-disant, nos interlocuteurs se
répartissent en trois grandes catégories, les architectes pour
lesquels nous finalisons des projets, les particuliers désireux
d’un environnement personnalisé, et le commerce.” Au fil des
ans, la Menuiserie Bretonne s’est ainsi forgée une solide
réputation colportée au bouche-à-oreille dans le monde de
la pharmacie, où rangement, accessibilité et esthétique jouent
des rôles primordiaux.

Plus réactifs et rapides

“Notre savoir-faire a depuis séduit des magasins d’optique, des
boulangeries… et nous venons d’achever l’aménagement d’un
bloc opératoire hospitalier dont chacun peut imaginer les
contraintes, raconte Daniel Mignon qui veut encore aller plus
loin. Nous analysons sans cesse nos méthodes pour être tou-
jours plus réactifs et rapides dans la proposition. C’est une prio-
rité de service apporté pour une entreprise de notre taille.” A
53 ans, le dirigeant pense toujours avenir. Son frère plus jeune,
Jacques, l’a rejoint il y a déjà plusieurs années pour une
possible succession, et Guillaume, 26 ans, un de ses trois fils,
a intégré le bureau d’études. La création d’une filiale, Arplan,
société d’engineering, doit, elle, booster l’activité de conduite
de chantiers, histoire d’apporter encore un plus au client face
au maquis des devis, délais, contraintes et législations, sans
sacrifier le beau.

� Yves Pouchard

LAMENUISERIE BRETONNE,
MAÎTRE ES DÉCOR

Du gros œuvre en bâtiment au délicat décor d’intérieur,
la Société de Menuiserie Bretonne (SMB), à Brest, a réalisé

une étonnante (r)évolution à succès tout en douceur.

au beau
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pour contrer la crise

Alors que Paitier enregistrait un chiffre d’affaires de 8,5
millions d’euros en 2008, le transporteur vient de passer deux
années difficiles, accusant une baisse de son chiffre d’affaires (7,5
millions d’euros en 2009 et 2010) et une baisse de son effectif
(de 90 à 80 salariés). “Beaucoup de nos clients travaillent dans
les produits dérivés du bâtiment. Ils ont été touchés de plein fouet
par la crise, et nous aussi. Nous avons été contraints de ne pas
renouveler les départs en retraite et les démissions”, déplore
Raphaël Paitier, 38 ans, à la tête de l’entreprise depuis 2000, avec
son frère Emmanuel, 35 ans. “En 2009, nous avons également
dû stopper notre projet d’extension initié en 2008, et évalué à
900 000 euros. Nous avions projeté de construire un atelier plus
récent avec station de lavage, offrant des possibilités plus impor-
tantes en transit groupage-dégroupage,mais nous nous sommes
contentés de l’enrobé à 300 000 euros…” Pour le moment,
Paitier se contente donc de ses 1 200 m2 d’ateliers et bureaux
administratifs, et rogne sur les dépenses non primordiales. Les
véhicules (50 tracteurs routiers et 80 semi-remorques) sont par
exemple renouvelés tous les six ans plutôt que tous les cinq ans.

Paitier étudie les besoins de ses clients au peigne fin. “On éla-
bore des plans de logistique précis avec eux, optimisant au
maximum nos outils, et offrant l’organisation la plus rentable.
Désormais, nos camions arrivent en débord et attendent le client

qui n’a plus à décharger puis recharger sesmarchandises. Ce sont
des gains de productivité à la clé”, explique Raphaël Paitier.
“Heureusement, on note une nette relance depuis quelques
mois”, se réjouit le cogérant, qui concède que la crise a eu du
bon. Outre traquer les économies de temps et de moyens, les
deux frères Paitier se sont efforcés de repenser leur activité. En
2008, ils créent la filiale Transports Paitier International (SARL),
avec des actionnaires français et polonais, rencontrés dans le
cadre du réseau de transporteurs routiers Astre. Objectif : contrer
la concurrence des pays de l’Est. De 2 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2008, la jeune entreprise passe à 4 millions
d’euros en 2010. Les transports s’effectuent en France ou à
l’étranger, par des conducteurs salariés de l’actionnaire polonais
Maslowski, avec lequel Paitier signe des contrats de “traction-
nariat”. “Nos salariés ont plutôt bien accueilli cette nouvelle acti-
vité, qui a permis à Paitier de se redynamiser”, souligne Raphaël
Paitier, également gérant de Transports Paitier International.

Paitier a également développé les activités à forte valeur
ajoutée, comme les convois exceptionnels. En 2010, elle a
acheminé vers Londres, pour l’entreprise normande James, des
charpentes en lamellé collé de 40 mètres de long, destinées à
un chantier sur le site des JO de Londres 2012. Cette mission a
nécessité un travail d’organisation conséquent, impliquant des
gendarmes français, anglais, les municipalités traversées, le
ferry Caen-Porstmouth, etc. “La partie transport n’a finalement
représenté que 35 % du coût de revient”, souligne Raphaël
Paitier, qui a assuré les réunions de préparation outre-Manche.
“Notre savoir-faire en transport de matériel de grande longueur
est reconnu, mais également tout ce qu’un convoi exceptionnel
comporte en matière de gestion organisationnelle. Aujourd’hui,
cette activité représente 15% de notre CA. Notre objectif est de
lui faire atteindre 20%.”

� Charlotte Viart

Entreprise familiale née après la guerre, Paitier est
gérée par deux jeunes frères, Raphaël et Emmanuel

Paitier. Si la crise a contraint la SAS à reporter son projet
d’extension, elle l’a poussée à investir dans une filiale

franco-polonaise, Transports Paitier International,
et à développer les activités à forte valeur ajoutée.

APRÈSDEUXANNÉESDIFFICILES, PAITIER, TRANSPORTEURÀMALESTROIT (56), PERÇOIT UNE REPRISE

Une filiale et des convois exceptionnels
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“Je suis un autodidacte et ce sont mes clients qui m’ont
tout appris, avoue Marc Guillou, gérant de Palamatic, SARL
basée à Brécé près de Rennes. J’ai découvert la mécanique des
poudres par hasard, au cours d’une de mes nombreuses
aventures professionnelles. Le sujet m’a intéressé, je me suis
accroché et j’ai crééma boîte en 1992…sans doute un peu tôt.”
C’est donc en 2002 et avec l’arrivée de Thomas Lavallée, devenu
aujourd’hui directeur général associé, que l’activité de Palamatic
démarre vraiment. Dans le même temps, Marc Guillou, aguerri
au management, renforce alors son équipe d’ingénieurs
spécialistes. Avec eux, il développe son activité de conception

de machines sur mesure répondant aux critères
particuliers des poudres et permettant à tout
responsable d’usine d’incorporer les produits (matière
sèche), de les doser, les tamiser, les broyer, les triturer
pour enfin les conditionner. “Nous créons tout, y compris
le design.”

Agro-alimentaire, pétrochimie, cosmétique, nutrition ani-
male, chimie fine, l’essentiel des clients nationaux se
situent dans un couloir Rouen-Lyon. “La mécanique des
poudres requiert un savoir-faire d’une très haute techni-
cité car le dosage volumétrique n’est jamais le même et
certaines poudres peuvent se révéler très dangereuses.
Dans certains cas, il s’agit en effet dematières explosives.
Nous sommes, à ce titre, reconnu par la Société
nationale des poudres et des explosifs (SNPE) pour
concevoir des systèmes qui certifient le transfert de
produits sans explosion. Une spécialité de la maison
mais, qui je l’avoue, perturbe de temps à autre mon
sommeil !” Le montage, la mise en service et la mainte-
nance via la télésurveillance et le diagnostic à distance
sont intégrés. Sur les 3millions d’euros deCA au 30.06.10
et 4millions en 2011, 20% sont réalisés à l’international.
Ils concernent principalement le grand export, Brésil,
Arabie Saoudite, Russie, Chine… Palamatic emploie
25 personnes dont la moitié d’ingénieurs.

Des usines de production clés en main

Disposant d’un réel savoir-faire, Marc Guillou axe depuis deux
ans son développement sur la conception de lignes complètes,
avec avant-projet sommaire, planification, dimensionnement
des équipements de production, suivi de fabrication…livraison.
“Sur la dizaine de projets que nous menons de front, deux relè-
vent de cette nouvelle activité. Ainsi, nous travaillons sur un
projet d’usine d’épices en France mais aussi à la refonte
complète du design d’une ligne de production de toner.” Ce
deuxième métier représente aujourd’hui 10 % de l’activité de
Palamatic mais devrait croître sensiblement dans les années
à venir notamment à l’international. “J’ai réussi à structurer ma
boîte en m’entourant de gens compétents. L’entreprise est
parfois une aventure de survie, c’est anxiogènemais c’est ce qui
me fait avancer. Je suis en train d’agrandir mes locaux (350 000
euros d’investissements) et j’envisage d’ici eux ans de construire
une tour d’essai de grande hauteur. Elle sera une formidable
vitrine pour mes prospects et clients car elle permettra de
simuler le comportement des poudres en production. Je cherche
également à me diversifier par croissance externe”, conclut
le dirigeant qui, à 46 ans, n’a visiblement pas l’intention de
s’arrêter en si bon chemin.

� Véronique Maignant

Carbonate de calcium, oxyde de fer, silice, talc, toner,
sucre glace, cacao…tous ces produits d’univers
très différents constituent le cœur de métier de Palamatic.
En effet, cette PME bretonne conçoit des process industriels
qui incorporent des poudres, une activité qui concerne
une usine sur deux dans le monde.

PALAMATIC CONÇOIT DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS DE DOSAGE,
TRANSFERT, BROYAGE POURDENOMBREUX SECTEURSD’ACTIVITÉ

De la matière à la poudre

Marc Guillou, gérant et
Thomas Lavallée, DG associé
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DOSSIER

LES NOUVEAUX CONTOURS DE LA BANCASSURANCE DÉCRYPTÉS
PAR LES DIRIGEANTS RÉGIONAUX

Retour aux fondamentaux
de la relation client
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Depuis 20 ans au moins, les banquiers et
les assureurs débordent allègrement de
leurs frontières, au nom du service au client.
L’explosion du phénomène Internet et
de ses dérivés brouille aussi les contours
d’un secteur sous haute surveillance, qui doit
à la fois restaurer son image et défendre
ses profits. Donc défricher un nouveau chemin
de croissance ...

Pourquoi employer deux mots quand un seul suffit ? Depuis
les années 80, banque et assurance ont joint leurs contours pour
devenir bancassurance, c’est-à-dire service d’accompagnement au
quotidien d’un client qui consomme, acquiert des biens, veut les
protéger, cherche à financer des projets... “Cinq raisons expliquent
les changements dans l’exercice traditionnel de nos métiers,” explique
Jack Bouin, directeur général de la Caisse régionale de Crédit Agricole
du Finistère.
Premier constat : la déréglementation progressive a offert à d’autres
acteurs la possibilité d’intervenir dans les domaines de l’épargne
(coopératives d’épargne), du crédit (crédit interentreprises, grande
distribution), de l’assurance ou de la gestion de flux (entreprises de
télécom avec les projets de paiement sans contact).
Du fait de la concurrence, les établissements financiers gagnent moins
d’argent sur leur métier de base. En 20 ans, la part de l’intermédiation
est passée de 75 à 40 % de leur chiffre d’affaires. Ils ont donc
cherché à se diversifier dans des domaines comme l’immobilier,
l’assurance, la télésurveillance, les services à la personne, l’édition, le
voyage… pour valoriser la relation client. Ils doivent aussi répondre

ENTREPRISES CITÉES :
• Axa
• Banque Postale
• BNP Paribas
• Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire
• Caisse régionale
du Crédit Agricole du Finistère
• CIC
• Comité régional de la Fédération
bancaire française
• Crédit Mutuel Arkéa
• Groupama Loire Bretagne
• Macif
• Société Générale
• Square Habitat



à sa demande et lui faciliter la vie en réponse à la multiplication
des sollicitations et au manque de temps. “Notons que ces
diversifications engagent moins de capitaux que notre activité
traditionnelle, reprend Jacques Bouin. En raison des règles
prudentielles, il faut 80 millions d’euros au Crédit Agricole du
Finistère pour exercer son activité quand son investissement dans
Square Habitat (réseau immobilier) n’a représenté que 5millions
d’euros.” Une orientation qui va prendre tout son sens avec la
mise en marché d’offres croisées autour de l’assurance ou de
placements à court terme suite à la vente d’un bien, défend
Laurent Schmitt, Square Habitat.
Ensuite, l’évolution du mode de vie, de la sécurité, le désen-
gagement de l’Etat justifient aussi une réponse en termes
d’assurance santé complémentaire, de financement de la
dépendance, etc.

Enfin, “les clients sont friands de nouvelles technologies et
consomment la banque différemment (autonomie, comparai-
son, rapidité de décision), l’agence restant le lieu privilégié pour
un conseil à valeur ajoutée quand ils ont épuisé toutes les
sources d’information.” Le Crédit Agricole, qui maintient son
réseau physique, a investi dans BforBank (produits d’épargne
en ligne) et Breizh Banque qui, depuis un an, a pour vocation
de conseiller et de mettre en relation les Bretons, notamment
expatriés.

A l’ombre de Bâle III et Solvency II

Jean-Yves Carillet, Président du Comité régional des banques
de la Fédération bancaire française, affine l’analyse. “La banque
a capté 55 % de l’assurance des biens et progresse. Mais les
lignes ne sont pas figées. Le troisième métier de la bancassu-
rance, c’est l’immobilier. Tous les réseaux ont acquis des
agences ou noué des partena-
riats. Pris en étau sur le finance-
ment (taux du crédit bas,
ressources rares), ils veulent res-
serrer les liens avec leurs clients
en élargissant l’offre de services.
Les expériences de diversifica-
tion s’inscrivent dans une logique
de cross-selling mais la rentabilité
demande au moins dix ans à
s’établir.

Filiale de Groupama dédiée à la vente
directe sur Internet depuis juillet 2008,
Amaguiz est la troisième marque du
groupe (avec Groupama et Gan).

“Son modèle économique repose sur
une offre adaptée et des process simpli-
fiés”, explique Nelly Brossard, directrice
adjointe.

Elle s’est imposée par une proposition
innovante dans le domaine de l’assurance
auto : la facturation au km parcouru.
Toutes les démarches peuvent se faire
par voie électronique, y compris l’envoi
des justificatifs et la signature. Cependant,
le souscripteur peut toujours appeler un
conseiller dédié “de quoi rassurer en
humanisant la relation”. Résultat : “94 %
des clients trouvent que le site Amaguiz est
simple à utiliser et 73 % effectuent leurs
devis de façon autonome”.
Rapidité et simplicité sont aussi les argu-
ments mis en avant pour la diffusion en
mai 2009, d’une assurance habitation et
d’un contrat prévoyance en octobre 2010.
Le process industriel (et un scoring

poussé) permet de proposer des prix
compétitifs “en moyenne inférieurs de
25 % à ceux constatés sur le marché pour
l’automobile (20 % pour l’habitation)”.
Ainsi, “82 % des clients d’Amaguiz ont
comparé les offres et les prix des autres
assureurs avant de souscrire. Pour eux,
les deux items qui caractérisent le mieux
Amaguiz sont sa compétitivité au niveau
des tarifs (41 %) et l’innovation (21 %),
précise Nelly Brossard. Il n’y a pas de
cannibalisation avec la clientèle de
Groupama. Amaguiz touche plutôt les
25-45 ans, internautes et urbains, avec un
niveau de revenu plutôt supérieur et vient
renforcer la stratégie multicanal du
groupe.”

Avec une notoriété de 43 % et 100 000
contrats en deux ans, le nouvel entrant
s’apprête à “lancer d’autres produits
santé pour la fin de l’année”.

AMAGUIZ, ASSURANCE EN LIGNE

Prime à l’innovation
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Jack Bouin, directeur général
de la Caisse régionale
de Crédit Agricole du Finistère.

Laurent Schmitt, Square Habitat

Nelly Brossard



Dans la distribution des
produits, l’agence physique
est le pivot de la relation
mais Internet est incon-
tournable. Si la vente en
ligne de produits d’assu-
rance ne représente que
2 % en France contre 1/3
des assurances habitation

et 50 % des assurances voiture en Grande-Bretagne, les
acteurs financiers se préparent à répondre à une croissance
rapide de leur activité marchande sur ce nouveau canal.
Ces évolutions supposent aussi un choix dans l’allocation de
fonds propres, alors que la réglementation se fait plus contrai-
gnante. Solvency II (assurance) et Bâle III (banque) renforcent
les contraintes en termes de fonds propres et de liquidités. Le
coût de la liquidité était de 5 centimes avant la crise. Aujourd’hui
il est multiplié par 20, et va provoquer un renchérissement des
taux. L’impact sera d’autant plus fort que le financement de
l’économie se fait d’abord par les banques.”

Jouer sur tous les tableaux

Les établissements sont
ainsi amenés à élaborer
peu à peu un nouveau
modèle économique. Avec
des résultats, sur lesquels
règne la plus grande dis-
crétion.
“Crédit Mutuel Arkéa est le
navire amiral d’un groupe
de 8 500 personnes dont
5 000 au CMB. Groupe
complet et global, nous
pouvons mettre “Produit en
Bretagne” sur tout ce que
nous vendons, déclare
Dominique Andro, directeur
général délégué. Banque
de proximité, le CMB a
pour vocation de protéger

et développer le patrimoine de ses clients, leurs biens et leurs
personnes. La diversification a des contours précis : ceux de
la rentabilité. Celle d’un réseau immobilier est faible et erra-
tique, c’est pourquoi le CMB privilégie le partenariat avec des
agents immobiliers, plutôt que l’investissement direct.
Face à la baisse du revenu à la retraite et au vieillissement de
la population, nous allons mettre l’accent sur l’accompagne-
ment et la préservation de l’autonomie, dès que l’on connaî-
tra les dispositions réglementaires en matière de dépendance.
Ces diversifications sont rentables car nos filiales fournissent
des offres en marque blanche à d’autres réseaux (par exem-
ple, contrat d’assurance vie à meilleur taux, filiale de la Caisse
d’Epargne).

Chaque année, nos clients consultent, en moyenne, notre site
180 fois, ils utilisent 32 fois le guichet automatique, passent qua-
tre appels à leur agence et s’y rendent deux fois. Il faut donc
optimiser l’ensemble des canaux de distribution.
En 2000, le CMB s’appuyait sur Symphonis pour les courtages
en Bourse et en 2006 il a racheté Fortuneo pour capter une nou-
velle clientèle. 97 % des clients Fortuneo sont hors de notre ter-
ritoire historique. C’est plutôt une clientèle urbaine, de formation
supérieure, un peu plus aisée, qui recherche des produits
simples à prix bas : carte gratuite, livret rémunéré, assurance
vie sans droit d’entrée, bourse, sicav, assurance auto…
La banque en ligne ne représente que 2 % des comptes
courants, elle a plutôt contribué à rapprocher la banque de son
client. Le réseau en conquiert tous les jours car il a l’expertise.
Le décalage en prix, en défaveur du réseau physique, est
largement compensé par la relation personnelle et la proximité”,
conclut le dirigeant.

La banque “sans coutures”

Prenant au pied de la lettre le développement des échanges
virtuels, BNP Paribas a lancé, début 2009, un programme de
développement qui doit en faire la première banque en ligne en
2012 et “offrir le meilleur des deux mondes, digital et réel”,
explique Virginie Fauvel, directrice de la banque en ligne.
Un millier de collaborateurs (centres de contacts, Internet,
réseaux sociaux) se consacre à consolider cette nouvelle
relation bancaire. “C’est devenu une évidence aujourd’hui, nos
clients sont multicanaux, les réseaux physiques et digitaux sont
complémentaires. Nous avons choisi de travailler sous marque
unique BNP Paribas. La Net Agence propose au client toute la
gamme de nos produits, des contacts par le canal de son choix
avec un conseiller dédié entre 8 h et 22 h, six jours sur sept et
lui laisse toute latitude pour nous rencontrer dans son agence.”
L’accent a été mis sur la communication entre les canaux
“pour une banque sans coutures”. On compte déjà 10 000 nou-
veaux clients venus à la marque par la Net Agence. “Jeunes,
retraités, expatriés, … cette clientèle est le reflet de notre
clientèle traditionnelle.”
L’application sur téléphone mobile a séduit 250 000 clients et
40 000 d’entre eux ont même décidé d’abandonner l’ordina-
teur pour le mobile.
BNP Paribas a aussi fait le pari
des réseaux sociaux, avec
120 000 fans sur Facebook et
Twitter, ce dernier utilisé aussi
comme un outil de SAV.
Enfin un “concept-store” a ouvert
ses portes à Paris pour permette
aux clients de se familiariser tant
avec les nouveaux outils qu’avec
les offres bancaires.

Le virtuel à l’appui du réel
De son côté, la Caisse d’épargne
Bretagne Pays de Loire mise for-
tement sur ses 423 agences et
2 000 commerciaux, en complé-
ment des nouveaux canaux, pour-
suit Jerôme Moisan, directeur du
développement.
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Jean-Yves Carillet,
Président du Comité régional
de la Fédération bancaire française

Dominique Andro,
directeur général délégué
Crédit Mutuel Arkéa

Virginie Fauvel,
directrice de
la banque en ligne
BNP Paribas



Troisième bancassureur, la Caisse d’épargne est centrée sur
l’épargne, le crédit et la gestion du compte des particuliers et
des entreprises. “La prévoyance (avec le livret A) est le fer de
lance d’un réseau très populaire qui accueille 2,5 millions de
clients dans l’Ouest. La Caisse d’épargne ne va pas au-delà
de synergies ponctuelles avec le réseau immobilier du groupe
et a choisi d’arrêter les services à la personne, pas assez
différenciants.”.
Ce qui lui tient à cœur, c’est l’agence en ligne, accessible
depuis fin mars : en plus des opérations classiques sur un

portail bancaire, “Mon
Banquier en Ligne” pro-
pose un chat, un mail ou
des rendez-vous en visio-
conférence avec un
conseiller dédié. “C’est
une agence supplémen-
taire, des compétences
nouvelles qui viennent
enrichir l’agence phy-
sique. La relation per-
sonnalisée est prioritaire
quel que soit le mode de
communication.”

Prendre le train en route

“Qu’est-ce que recherche le client ? Une réponse rapide à ses
besoins. Il faut assurer une cohérence de l’offre, des canaux,
et du conseil”, expose Jean Paul Barré, représentant territo-
rial de la Banque Postale sur l’Ouest et les départements
d’outre-mer.
Filiale du Groupe la Poste, la Banque Postale est une banque
de plein exercice depuis 2006. Ses 500 conseillers bancaires
en Bretagne suivent la clientèle des particuliers mais aussi les
entreprises (des TPE aux grands comptes, bailleurs sociaux,
associations).
Cette volonté de service l’a conduite à nouer des partenariats
avec des promoteurs ou des offices d’HLM, à proposer des
services à la personne, “en restant en périphérie de notre
métier de bancassureur”.
“Nous avons choisi de jouer la combinaison des canaux, en
diffusant des produits multicanaux comme le crédit consom-
mation ou les assurances IARD.
Il est nécessaire d’évoluer dans la relation client. 64 % des
Français consultent déjà une agence physique et un autre
canal. A titre d’exemple, notre site Internet a reçu 282 millions
de visites en 2009 (au plan national). Il s’agit de rester vigilant
et cohérent lorsqu’on a créé
la confiance.”

Au client de décider

Le raisonnement est très
proche chez les assureurs
comme Groupama. “Le
groupe a décidé il y a cinq
ans de se développer sur
Internet, explique Christian
Cochennec, directeur général
à Groupama Loire Bretagne.
Nous devons proposer du
multicanal même si la quasi-
totalité des prospects sur
Internet souhaite un contact
et que la masse des affaires
se traite de façon tradition-
nelle. Le cœur de métier reste
la gestion de sinistres et nous
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Depuis 2002, Axa France a lancé une activité de banque
de détail auprès des particuliers. “Nous sommes connus
d’abord comme assureurs mais nous avons une proposi-
tion bancaire à faire valoir”, souligne Damien Bourgeois,
directeur marketing Epargne Grand Public et Banque
d’Axa France.

“Axa Banque est la
seule banque directe
de proximité. Elle
propose, en ligne,
des produits et services
moins chers compétitifs
et plus simples, et une
relation de proximité,
grâce aux réseaux
d’Axa France répartis
sur tout le territoire.”

Les conseillers bancaires sont disponibles 24h/24h au
téléphone “pour tenir compte des horaires décalés de
nos clients, de leurs déplacements à l’étranger etc. Il n’y
a pas de rupture dans le service”. Les clients sont accom-
pagnés par leur conseiller dans la durée (12 ans en
moyenne). Les services bancaires sont compétitifs (compte
courant rémunéré) et l’offre est accessible sur tous les pro-
duits. L’allègement des coûts de structure se répercute sur
les tarifs. C’est une offre qui bénéficie d’une expertise
qualifiée de banque en ligne : elle provient du rachat en
2002 de Banque Directe, alors premier opérateur sur le
marché.
“Passer de l’assurance à la banque est légitime puisque
nous avons la confiance du client et que nous nous pla-
çons dans une continuité de service”, poursuit le directeur
marketing. A l’horizon 2015, Axa Banque s’est fixée de mul-
tiplier par deux le nombre de clients (objectif : 1,4 million
de clients) et de tripler la taille de son bilan (pour attein-
dre 10 milliards d’euros).

AXA

La banque ouverte
toute la nuit

Damien Bourgeois
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Jerôme Moisan,
directeur du développement
Caisse d’Epargne
Bretagne Pays de Loire

Jean Paul Barré, représentant territorial
de la Banque Postale sur l’Ouest
et les départements d’outre-mer



veillons au partage de l’information pour que nos conseillers
aient une vision de la globalité de la relation d’affaires.
Mais les comportements évoluent : la majorité des sinistres
automobiles sont déclarés par téléphone et si on ajoute un
service comme le véhicule de remplacement, cela nous apporte
un vrai avantage comparatif, immédiatement adopté par les
sociétaires. Chercher à se différencier n’est pertinent que si le
service proposé rencontre l’attente du client. Nous avons pu
nous engager sur la plate-forme de services à la personne
“Fourmi verte” parce que la demande sociale a évolué : il y a
cinquante ans, la solidarité familiale était active, aujourd’hui
l’aide aux devoirs, des heures de ménage peuvent répondre à
une vraie attente et le sociétaire est rassuré de savoir qu’il peut
y faire appel.Ce raisonnement tient parce que nous disposons
des volumes nécessaires (une part de marché de 15 % sur la
région) pour obtenir des conditions favorables des presta-
taires avec qui nous traitons. Avec le resserrement de marges,
on va aller vers toujours plus d’industrialisation.”

Recentrage sur le réseau physique

“Dans l’Ouest, la Société Générale représente 4 à 6 % du
marché, elle a donc un territoire à gagner en se positionnant
sur un métier de proximité et de rencontre : la banque de
détail”, souligne Stéphane Bourdonnec, directeur général
Grand Ouest. La banque propose les services de Boursorama”
dans une logique de banque à distance, pour ceux qui recher-
chent un prix, et une plus grande autonomie pour fabriquer eux-

mêmes leurs services. Notre filiale immobilière Sogeprom
propose des produits de défiscalisation. Mais on a le sentiment
que nos clients souhaitent une proximité relationnelle. Nous
développons une logique de territoire. Chaque directeur de
groupe (d’agences) est responsable de l’ensemble des marchés
de son territoire. Le nombre de chargés de clientèle a progressé
de 20 % en trois ans. Nous allons à la rencontre de nos clients
qui perçoivent très positivement cette démarche. De même
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Christian Cochennec,
directeur général
à Groupama Loire Bretagne



nous allongeons la durée dans le poste de nos conseillers. Cette
vision globale nous permet de proposer divers services
(télésurveillance, location de véhicules, …) et des produits
d’assurance (assurance-vie et IARD), s’inscrivant dans une
logique de couverture du risque.”

Une autre forme de relation financière

“Notre plan stratégique 2008-2015 fait de l’IARD un axe majeur
de développement, mais avec une volonté de diversification

pour proposer une couverture
globale et accompagner nos
sociétaires sur leur parcours de
vie”, note Christophe Arrebolle,
directeur du pôle Finance/
Epargne du Groupe Macif.
La diversification, déjà initiée en
santé/prévoyance, couvre aussi
le crédit auto et l’assurance-vie
avec Mutavie.
La mise au point de l’offre ban-
caire, baptisée Bleu Anis, a
démarré en 2008 par une consul-
tation des sociétaires. En 2009,
un pilote technique a permis de
valider la qualité de la future offre.
En 2010, un pilote commercial et
la formation du réseau (20 000
hommes/jour) ont été déployés
en région. La mise à disposition

de cette offre réservée aux
sociétaires sera effective sur
l’ensemble des points d’accueil
début juillet 2011.
“Nous ne cherchons pas à
développer mais à fidéliser nos
sociétaires, autour de trois prin-
cipes : le juste coût sans sur-
prise (une offre globale qui
inclut tous les services utiles
pour environ 80 euros par an),
la transparence et le partage (
rémunération du compte-cou-
rant sans conditions et rétro-
cession, jusqu’à 30 euros par
an, des commissions interban-
caires sur les paiements par
carte), la prévention (alertes par
e-mail ou SMS quand un seuil,
librement fixé par le client est
atteint, découvert ponctuel de 150 euros sans frais ni agio).
Nous nous sommes rapprochés d’une association pour travailler
à la prévention du surendettement, la réflexion est en cours.”

� Clotilde Chéron

Le Groupe CIC exerce 3 métiers : la
banque, l’assurance et les nouvelles
technologies, dont la téléphonie.
“Le premier vecteur de communication
de la banque passe par ses collabora-
teurs et ses agences, rappelle
Dominique Duchâtel, directrice de la
communication à Nantes. CIC Ouest
ouvrira 8 nouvelles agences cette
année.”
Dans le domaine technologique, la
banque apporte des solutions inno-
vantes pour faciliter la vie quotidienne :
le PNF (paiement en N fois avec sa
carte bancaire), la carte Avance Santé,
pour régler ses dépenses médicales
chez les professionnels sans avancer de
fonds, Protection Vol, système de télé-
surveillance du domicile…

Les professionnels et les entreprises
disposent de “Filbanque HubTransferts”
qui leur permet, avec un système
d’identification sécurisé par carte à
puce, de créer, transférer et valider des
fichiers compatibles avec la nouvelle
norme européenne SEPA, espace
unique de paiement en euros .
En lançant une offre en téléphonie
mobile depuis cinq ans, le CIC permet
déjà à ses clients détenteurs de suivre
leurs comptes par téléphone, et bientôt
d’effectuer des paiements sans contact
chez les commerçants. Cette techno-
logie a déjà pris le pas sur la moné-
tique dans certains pays. C’est un axe
stratégique important pour un établis-
sement qui compte bien garder une
longueur d’avance.

LE CIC MISE SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Une offre en téléphonie mobile
depuis 5 ans
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Que pensez-vous du discours ambiant
sur le déclin de l’industrie française ?
Le savoir-faire est là ; le souci est donc ailleurs. Ce qui retarde
les entreprises industrielles françaises, c’est le manque de
flexibilité dans le droit du travail. Si on pouvait embaucher et
débaucher plus facilement, comme c’est le cas dans bien
d’autres pays européens, cela faciliterait la réactivité des
entreprises. Le coût horaire et le taux d’absentéisme des sala-
riés français sont aussi problématiques, par comparaison avec
les autres pays d’Europe.

Quels sont les enjeux de l’industrie bretonne
pour les années à venir ?
L’industrie bretonne se doit d’être dynamique. J’aimerais dire
aux entrepreneurs bretons qu’il ne faut pas avoir peur. L’essentiel
est de saisir toutes les opportunités qui se présentent. Bien sûr,
il y a des freins, notamment après la crise de 2009. Peut-être
faut-il aller moins vite qu’avant, et mieux fidéliser sa clientèle.
C’est aussi d’être toujours à l’écoute, toujours prêt à innover,
et surtout très réactif. Il faut savoir tout faire et donc appren-
dre à faire. En tant que dirigeant, je n’attends pas qu’une légis-
lation m’aide à avancer, même si la suppression de la taxe
professionnelle est évidemment une bonne chose.

Quel sera, selon vous, le rôle de la CCI de région et
plus particulièrement de la commission Industrie
Services Innovation dont vous êtes membre ?
La tâche est longue, mais en cinq ans, on a le temps d’agir. Et
la nouvelle charte qui sera mise en place en 2013 offrira plus de

puissance à la Chambre
régionale. De gros projets
comme l’aéroport de
Notre Dame des Landes
sont à soutenir, et l’entité
régionale aura certaine-
ment plus de poids que
chaque CCI territoriale.
Pour les entreprises tra-
vaillant dans le secteur
industriel, l’avenir est
dans l’innovation. Or
chaque développement
demande un investisse-
ment. Le rôle de la commission Industrie Services Innovation sera
notamment d’inciter les banques à accompagner plus facilement
les entreprises dans le financement de leurs projets. Cette
commission doit aussi aider à repenser les besoins en forma-
tion. Je souhaite y faire remonter des informations cruciales
vécues sur mon territoire. Un exemple : auparavant, Bretagne
Laser recrutait au sein du lycée technique de Brocéliande à Guer
(56). Maintenant que la formation d’outilleurs est fermée, nous
sommes contraints, moi et mon frère, à former nous-mêmes des
jeunes qui ne trouvent pas de travail dans la branche dans
laquelle ils se sont formés !… Et puis il faut évidemment veiller
à ce que les gros donneurs d’ordre restent en Bretagne et ne
délocalisent pas, car ils font vivre énormément de petites et
moyennes entreprises sous-traitantes.

� Propos recueillis par Charlotte Viart

La nouvelle commission Industrie-Services-Innovation de la CCI de région Bretagne, présidée par Pierre Montel,
démarre ses travaux (au moment où nous bouclons) sur la base des conclusions de l’étude économique “Bretagne 2015”1.
Réunissant en son sein des entreprises issues de l’Industrie et des Services, elle évite ainsi l’opposition traditionnelle entre
les deux secteurs et envisage, au contraire, de soutenir leur développement de manière transversale et complémentaire.
De même que la production industrielle et la logistique de distribution se complètent, il s’agit, pour la CCI de région Bretagne,
de stimuler l’innovation auprès des entreprises pour faire prospérer l’économie territoriale et ce, avec l’appui des réseaux
internationaux et d’intelligence économique.
Nous vous présentons, ici, le témoignage de trois chefs d’entreprise, élus à la CCI de région Bretagne, œuvrant dans le
secteur Industrie. Dans un prochain numéro, nous nous intéresserons à des entreprises relevant des services.

CCIR : INDUSTRIE, SERVICES ET INNOVATION RÉUNIS AU SEIN D’UNE MÊME COMMISSION

ENTRETIEN AVEC STÉPHANE JAN, codirigeant de Bretagne Laser (56)

Repenser les besoins réels
de formation

Des enjeux

1 (Recueil de propositions des chefs d’entreprise bretons réalisé par la CRCI Bretagne en 2008).
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Quel est le cœur de votre activité ?
Nous sommes spécialisés dans les réseaux humides, à savoir les
canalisations enterrées qui demandent une certaine technicité.
90 % de notre clientèle relèvent des marchés publics mais depuis
la crise nous intervenons de plus en plus pour le privé. Centres
commerciaux (Ikea, Leclerc), plateformes logistiques, nous enter-
rons leurs canalisations de manière à récupérer les eaux de
pluie, séparément des eaux usées, avant traitement et stockage.
Ces travaux ont été rendus obligatoires en 2006 avec la pro-
mulgation de la loi sur l’eau. Nous intervenons principalement sur
les gros chantiers, de 100 000 à 1 million d’euros, via 5 grandes
agences régionales réparties sur un grand tiers nord-ouest. 250
salariés permanents s’y investissent.

La crise de 2008-2009 a sensiblement affecté
les professionnels du BTP.
Comment allez-vous aujourd’hui ?
Mieux ! A la Sarc, nous avons réalisé une production de 36 mil-
lions d’euros en 2010 (03.11), en hausse de 3 %. Pour 2011, je
ne suis pas inquiet. Nous prenons des commandes, plus liées aux

lotissements qu’aux équipements routiers, car la construction de
logements neufs a repris, en particulier dans l’agglomération
rennaise. Nous sommes également dans un bon cycle électoral
et arrivons à un moment où il va falloir redimensionner de
nombreux réseaux de canalisation. Ce sont de très gros marchés
de remplacement. Les seules inquiétudes, face à cet horizon
plus serein, sont la hausse des matières premières, en particulier
le gasoil (1 million d’euros de charges en 2010), la baisse des
marges, du fait d’une concurrence sauvage mais aussi les phé-
nomènes de “stop and go” récurrents ces deux dernières années.
En effet, faute de financements suffisants (subventions émanant
des Conseils généraux, Agences de bassin ou fonds européens
et redevances), les collectivités locales ont tendance à reporter
leurs travaux, ce qui désorganise totalement notre production.
C’est ainsi qu’en 2009, on nous a demandé de ne pas traiter des
commandes pour un montant total de 4 millions d’euros.

Quelles sont les perspectives à moyen terme
pour les entreprises bretonnes du BTP ?
Les Grands Travaux programmés dans l’Ouest, LGV, Aéroport
Notre Dame des Landes, 2ème ligne du métro rennais et
EuroRennes autour de la gare vont représenter des centaines de
milliers d’heures de main-d’œuvre. Les travaux de préparation de
ces grands chantiers sont souvent à la charge des collectivités
(dévoiement de réseaux) et peuvent être réalisés par des PME.
L’allotissement est une solution qui permet de faire des parties
d’ouvrages séparées et donc d’intéresser aussi des entreprises de
taille moyenne. C’est ainsi que la première ligne du métro rennais
a permis à des entreprises locales comme Legendre ou Cardinal
de passer à un stade industriel. C’est notre rôle, en tant qu’élu, de
faire pression sur les politiques et les gros donneurs d’ordre
(Eiffage, Vinci, Siemens) pour que ces énormes chantiers rejaillis-
sent sur l’économie régionale dans son ensemble. A la Sarc, nous
nous y préparons en nous intéressant aux pré-études. Tous ces
travaux devraient démarrer enmême temps, fin 2013, début 2014,
ce qui risque de provoquer dans les 3 années qui suivront un boom
économique conséquent.
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ENTRETIEN AVEC ANTOINE GILBERT, Président du conseil d’administration de la Société Armoricaine de Canalisations

Des Grands Travaux au bénéfice de toute la région

Créée en 1996, Bretagne Laser est une SARL de
26 salariés, dont Stéphane et Cyrille Jan sont les deux
cogérants à parts égales. L’entreprise, installée sur la zone
industrielle du Val Coric à Guer, propose de la découpe de
métaux au laser plus pliage et soudure principalement sur
le quart nord-ouest de la France.

“Nos clients sont issus de tous secteurs d’activité, que ce soit de la
tôlerie comme de la carrosserie industrielle, de l’automobile ou de
l’agro-alimentaire”, précise Stéphane Jan. “Nous leur apportons une
forte réactivité. Enmoyenne, il s’écoule une semaine entre le moment
où ils nous passent commande et entre le moment où nous les
livrons. Pour répondre à la demande, nous avons toujours l’équiva-
lent de 15 jours de chiffre d’affaires en stock dematières premières.”

Bretagne Laser remonte la pente

Réalisation d’une réserve de stockage enterrée pour Ikéa (Pacé - 35)
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(SARC)

En 2009, Bretagne Laser est frappée par la crise, et voit son chiffre
d’affaires chuter (de 5,7millions d’euros en 2008 à 3,6millions en 2009).
Pour 2011, elle prévoit un CA de 4millions d’euros. “Ce qui nous freine
actuellement, c’est la spéculation sur le prix des matières premières,
notamment l’acier et l’inox”, regrette Stéphane Jan. Mais Bretagne
Laser reste confiante. Elle vient d’ailleurs d’investir 200 000 euros
dans une nouvelle machine de pliage et d’embaucher trois nouveaux
salariés. La filiale roumaine de Bretagne Laser à Bucarest, Eurolaser,
créée en 2006 par les frères Jan, se porte bien. En 2010, elle a
enregistré 1million d’euros de chiffre d’affaires. “La Roumanie dispose
d’un bon savoir-faire dans la métallurgie, et nous avons pu remporter
là-bas desmarchés que nous n’aurions pas obtenus depuis la France”,
confie Stéphane Jan, qui, tout comme son frère Cyrille, assure une
présence à Bucarest d’une semaine par mois.

� Propos recueillis par Véronique Maignant
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Que pensez-vous du discours ambiant
sur le déclin de l’industrie française ?
Laissez-moi d’abord vous rappeler quelques chiffres. Avec
180 000 emplois dont 33 % dans l’agro-alimentaire et 13 200
établissements, la Bretagne est la 5ème région industrielle.
Nous occupons ce même rang en matière d’innovation et de
R&D. De nombreux clusters émergent
aux quatre coins de la Bretagne dans
des secteurs aussi divers que l’embal-
lage, l’optique, les biotechs, la RFID, le
naval/ nautisme ou l’aéronautique. Dans
ce dernier domaine, je pense notam-
ment au Cluster régional Défense
qui est en train de se constituer. Il ras-
semble des compétences à très forte
valeur ajoutée dans l’électronique, les
systèmes embarqués ou le génie
logiciel. Au sein de la CCIR nous
devons soutenir et encourager de tels
dispositifs, ainsi que les pôles de com-
pétitivité, et d’une manière générale,
tous les projets collaboratifs fédérant
les PME/TPE.
Pour en revenir à la situation de l’in-
dustrie, il faut savoir que nous perdons
des emplois depuis 1975. Le phéno-
mène n’est donc pas nouveau. Avec un recentrage accru
cette dernière décennie sur son cœur de métier, l’industrie n’a
eu cesse d’externaliser un grand nombre d’activités relevant
des services (conception, marketing, emballage, SAV…) et par
la même une partie de ses effectifs. Ceux-ci n’étant plus
comptabilisés en son sein, les chiffres annoncés (près de
deux millions d’emplois perdus en 30 ans selon le Ministère de
l’Industrie) sont donc à prendre avec réserve.

Quels sont les enjeux de l’industrie bretonne
pour la décennie à venir ?
Nous devons rester compétitifs et pour ce faire, la recherche
permanente de gains de productivité reste incontournable.
Elle permet, entre autres, de marginaliser le travail dans le coût
total de production, les coûts salariaux français restant élevés

par rapport aux autres pays européens.
Ils sont, par exemple, supérieurs de 15
points à ceux pratiqués en Allemagne.
L’automatisation et l’organisation milli-
métrée des flux contribuent également à
une meilleure productivité.
Le discours des technocrates sur
l’innovation et la R&D qui, d’après eux,
représentent l’unique porte de salut de
l’industrie française, est un leurre. Il ne
faut pas se voiler la face, nous devons
impérativement rester présents sur toutes
les composantes de la filière industrielle.
Miser sur un seul élément de la chaîne,
c’est, à terme, se fragiliser, d’autant que
les pays émergents sont de plus en plus
pourvoyeurs de produits à haute valeur
ajoutée et ont même, dans certains
domaines, une longueur d’avance sur
nous en R&D. Certes, notre pays a

besoin d’ingénieurs, mais aussi de techniciens et d’ouvriers qua-
lifiés pour rester compétitif. C’est cette analyse que nous
défendons au sein de l’UIMM Bretagne que je préside jusqu’en
juin et auprès des politiques avec qui nous avons depuis tou-
jours des contacts réguliers. Ce travail de lobbying permet de
transmettre une culture industrielle à nos élus et semble
aujourd’hui porter ses fruits.

� Propos recueillis par Véronique Maignant

Détenu à parts égales par Thierry Troesch et Alexandre
Soto, ST Industries regroupe 3 PME bretonnes UCN
Méca (Cavan-22), Armor Précision Méca (Langueux-22)
et Breizh Usinage Services (Pleyben-29).

Spécialisé dans l’usinage de pièces mécaniques à forte valeur
ajoutée pour “protos” et petites séries, ST Industries, constitué
depuis 2003, emploie aujourd’hui 72 salariés. Avec 90%de sa
clientèle répartie sur le Grand Ouest, son CA consolidé s’est
élevé en 2010 à 5 millions d’euros dont presque la moitié, 2,2
millions, pour Armor Précision Méca. “Pour rester proches de
nos clients, nous devons continuer à investir, affirme Thierry

Troesch. C’est indispensable pour rester compétitifs et
apporter le niveau de qualité requis par nos clients issus de divers
secteurs industriels : automobile, ferroviaire, télécoms, agro-
alimentaire, océanographie. En 2011, nous avons acquis 3 tours
à commande numérique intégrant des fonctions de fraisage, un
pour chaque site, le tout pour un montant de 450 000 euros.
Cette année, nous allons développer les activités de réparation
et de maintenance d’Armor Précision, en les transférant, d’ici
un an, sur un site plus grand (5 200 m²) à Trémuson (22). Breizh
Usinage à Pleyben va également s’agrandir et doubler sa super-
ficie pour passer à 1 000 m².”

2011, transfert des activités maintenance
d’Armor Précision Méca à Trémuson (22)

ENTRETIEN AVEC THIERRY TROESCH, codirigeant du Groupe ST Industries (22),
Vice-président de la commission Industrie Services Innovation

Cultiver et renforcer le “i” de CCI



Si le concept de “diversité” est aujourd’hui bien assi-
milé par les entreprises, l’idée de discrimination fait peur.
Lorsqu’elle est évoquée, elle fait en général référence aux
risques juridiques que court l’entreprise. On préfère donc par-
ler de “gestion de la diversité”. Moins effrayant mais assez abs-
trait. Donc plus difficile de mettre en place des stratégies.
Moins évident de conceptualiser des outils. Un peu partout en
France, la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Egalité), a mis en place des corres-
pondants. En Bretagne, chaque département en est pourvu.
Dans le Finistère, en 2010, c’est la santé et le handicap qui
étaient à l’origine des recours. “Il m’arrive encore d’enten-
dre : je préfèrerais ne pas recruter une femme de cette tranche
d’âge, car elle va avoir un enfant et partir en congé, déplore
Laetitia Stephan, cogérante du cabinet de Ressources
Humaines Cap&Sens, à Plescop (56). En ce qui concerne les
travailleurs handicapés, les entreprises préfèrent payer que
d’aménager un poste…”

Combattre les idées préconçues

“Il y a beaucoup d’a priori sur les personnes en situation de han-
dicap, constate Bénédicte Sauer, directrice déléguée de l’as-
sociation Osons l’égalité1. Ainsi on associe généralement un
travailleur handicapé en fauteuil roulant au métier de compta-
ble, tandis qu’un non-voyant sera fait pour le professorat de
musique ou la kinésithérapie.” Un autre exemple d’idées pré-
conçues porte sur les seniors, considérés peu productifs, fati-
gués, incapables d’adaptation avec les plus jeunes etc. C’est
la direction qui doit donner le ton : “Quand on recrute pour inté-
grer de la diversité, quelle qu’elle soit, il faut parler, anticiper,
dialoguer avec ses collaborateurs”, estime Bernard Veys, ani-
mateur de Germe2 Morbihan. Bien souvent, c’est le silence qui
engendre des résistances de la part des collaborateurs dits

“normaux”, et surtout “majoritaires”. Un DRH, qui a tenu à
garder l’anonymat, reconnaît d’ailleurs : “De nombreux salariés
chez nous, pensaient qu’un handicapé allait dévaloriser leur
poste, et il a fallu que nous discutions fermement avec eux pour
atténuer cette impression. Dès qu’ils l’ont vu à l’œuvre, ils ont
reconnu qu’ils s’étaient vraiment trompés et ont eu honte de
ce qu’ils avaient pensé. On dirait que cette intégration a ouvert
quelques portes de tolérance, et du coup on diversifie encore
plus nos recrutements.”

Du recrutement à la gestion de la diversité

“La DRH peut élever le niveau de conscience de chacun, sur le
besoin d’intégrer de la diversité dans l’entreprise, affirme Bernard
Veys,mais ce n’est pas à elle de gérer les différences. C’est aux
managers de le faire.” Or, crise “aidant”, les managers ont ten-
dance à recruter un candidat sur le CV. Reflet de leur propre
image, il comporte souvent des informations connues et vécues
du recruteur. Comme le souligne Laetitia Stephan : “Si l’on
recrute uniquement un même profil, l’entreprise rentre dans un
immobilisme qui ne peut pas l’aider. La prise de conscience est
en train de se faire en Bretagne, mais, pour avoir travaillé aupa-
ravant dans d’autres régions, je constate que, dans la réalité c’est
difficile. On a encore à faire à des chefs d’entreprise qui fonc-
tionnent sur leurs vieilles habitudes. Il faut au départ avoir la notion
de diversité pour bien recruter ! Ne serait-ce que pour la signa-
ture de la Charte de la diversité, la région est en retard…”
Brittany Ferries, dont le siège est à Roscoff (29), est une des pre-
mières à avoir signé la Charte. Dans une interview accordée au
Télégramme, en février 2010, le DRH de l’époque, Raphaël
Doutrebente déclarait : “Nous avons formé le management de
façon plus ouverte sur l’extérieur, avons mis en place en 2007
une cellule sur le harcèlement, avons participé en 2008 à une
campagne contre la discrimination…”

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

Intégrer sereinement la diversité
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Apparue d’abord dans les entreprises anglo-saxonnes, la gestion de la diversité
met l’accent sur la reconnaissance et la valorisation des différences individuelles.
Quel que soit son sexe, son âge, son origine, son handicap ou sa religion
chacun peut s’épanouir dans l’entreprise en développant
tout son potentiel. Un paradis à portée de la main ?

(Suite page 37)

Philippe Van Den Herreweghe,
délégué ministériel chargé

de l’emploi et de l’intégration
des personnes handicapées,

lors de son intervention
à la conférence organisée

par Osons l’égalité, à St Brieuc
le 16 mars dernier



Pourquoi la diversité en entreprise
est un sujet de réflexion important
pour vous ?
D’abord pour moi, la diversité, c’est le fait
de recruter des personnes qui viennent
d’horizons différents et donc qui vont
porter un regard nouveau sur l’entreprise.
Je suis d’abord pour la diversité au niveau
de l’âge, et j’applique ce principe dans
mes recrutements. Nous avons embau-
ché récemment une femme qui a plus de
50 ans, et pensait ne plus rien valoir sur

le marché de l’emploi.
Dans ma société, il y a
des personnes de 30
à plus de 50 ans. Les
uns apportent leur
maturité, les autres
leur dynamisme, leur
bonne humeur. Nous

venons tous d’horizons différents : bou-
langer, comptable, professeur des
écoles… Moi, j’ai un CAP de fleuriste,
ensuite j’ai travaillé comme démarcheur
de produits financiers, pour quelqu’un
qui pensait déjà à la diversité, et j’ai fini
par entrer dans le notariat où les res-
ponsables m’ont permis de reprendre
mes études. Après un 3ème cycle en
gestion de patrimoine, j’ai créé NEP
(reprise par un groupe), spécialisée dans
l’immobilier et implantée à Vannes,

Quimper et Nantes, et je viens de me
lancer dans la galette. Le “melting-pot”
salarial est générateur d’idées.

Est-ce que vous croyez que
vous aurez plus de difficultés
à gérer cette diversité quand
vous aurez doublé vos effectifs ?
Je ne le pense pas, car je connais tous les
postes, donc je peux comprendre les dif-
ficultés que peuvent éprouver les salariés.
C’est cette connaissance qui me per-
mettra de maintenir la diversité dans mes
recrutements. Aujourd’hui on axe les
recrutements sur les diplômes, or le cv
n’est pas tout. Il y a des personnes qui
n’ont pas fait leurs preuves en milieu sco-
laire, qui se révèlent plus tard et sont de
vraies perles pour les entreprises.

ENTRETIEN AVEC FRANCK GUILLET
repreneur de la Crêperie La Galettière1 à Locqueltas (56)

Pourquoi avez-vous signé la Charte de la diversité
en 2006 ?
Depuis la création de l’imprimerie, en 1994, on a le souci de
constituer des équipes mixtes, tant au niveau de l’âge, que du
sexe ou du handicap. Nous avons donc trouvé logique de faire
partie des signataires. On ne met pas cette diversité en avant,
mais on en est les acteurs. Pour nous, il vaut mieux recruter de
la compétence que du profil. En fait, nous allons dans le sens
de la mixité sociale. La diversité n’est pourtant pas une fin en
soi. Ce serait intéressant de la banaliser, plus par souci d’un
modèle économique citoyen, que par conviction politique.
Peut-être que mettre le doigt sur une réalité la stigmatise, alors
que de ne pas en parler la rend naturelle ? La diversité ne doit
pas être vue par le petit bout de la lorgnette. Il faut se dire qu’elle
est bénéfique pour les salariés et pour l’entreprise. Dans

notre entreprise, nous avons
recruté 2 travailleurs handi-
capés et nous intégrons des
jeunes qui sont en milieu
protégé. Nous ne les avons pas embauchés pour leur handicap
ou leur situation sociale, mais d’abord pour leurs compétences.

Comment faites-vous pour introduire les nouvelles
recrues dans les équipes en place ?
Je ne me suis jamais posé la question. A partir du moment où
la personne apporte un plus, les collaborateurs se polarisent sur
ses compétences. Il faut bien sûr qu’elle sache aussi s’intégrer
à l’équipe, sinon elle risque d’être rejetée, mais nous n’avons
jamais été confrontés à ce genre de situation.

ENTRETIEN AVEC RENÉ CONSTANTIN,
cogérant du groupe Roudenn-Grafik1, imprimeur à Plérin (22)

“Nous allons dans le sens
de la mixité sociale”
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“Le “melting-pot”
salarial est
générateur d’idées”

1 3 millions d’euros de CA et 32 salariés.

1 450 000 euros de CA et 7 salariés.



Qu’évoque pour vous la diversité
et pensez-vous l’assurer dans
votre entreprise ?
Spontanément, je pense aux rapports
hommes/femmes, aux origines ethniques,
individuelles. Je n’ai pas de stratégie pour
l’assurer. Je ne fais cependant aucune
discrimination. La diversité des salariés
n’est pas pensée. On est une petite entre-
prise. Les salariés nous choisissent autant
qu’on les choisit. Certains sont là parce
qu’ils faisaient partie de Ilou, quand on a
intégré la société. D’autres se sont impo-
sés à nous à la suite d’un stage. Par
contre, nous avons une vraie stratégie
de recrutement pour les cadres. Idem
pour ma politique industrielle, je ne la
bâtis pas en fonction des modes. Je
trouve que cette réflexion sur la diversité
en entreprise est un sujet à la mode. Les
modes passent. Les entreprises demeu-

rent. La diversité est un sujet de réflexion
éphémère. Ce n’est pas cela l’essentiel
pour un chef d’entreprise. Les questions
que l’on se pose aujourd’hui portent sur
la créativité, l’imagination et la manière de
construire l’avenir. Peut-être que cette
réflexion est importante dans une très
grande entreprise ? Doit-on embaucher
plus d’hommes que de femmes, ou l’in-
verse ? Doit-on recruter des personnes
issues de l’immigration ? etc. Ce sujet
de réflexion n’est pas très important dans
une PME !

Pourtant vos gammes de produits
ne sont-elles pas extrêmement
diversifiées ?
Je suis toujours à la recherche d’une
clientèle diversifiée qui s’appuie sur des
réseaux économiques différents. Cela me
permet d’avoir une part de clientèle qui

puisse fonctionner suivant les différentes
modes, de manière à avoir une activité
pérenne. C’est pour cette raison que
depuis 4 ans, on travaille de plus en plus
pour la RHD, pour des entreprises de
restauration chaînée. La diversité des
clients dynamise la création.
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ENTRETIEN AVEC GILLES BOCABEILLE, PDG de Soréal Ilou1 à Janzé (35)
fabricant de sauces fraîches et condimentaires pour les IAA

“Ce sujet de réflexion n’est pas
prioritaire dans une PME !”

Après la sensibilisation, la formation et l’information

Promouvoir la diversité : plus facile à dire qu’à réaliser ? Certains
peuvent en effet, voir, au nom de la diversité, une promotion leur
passer sous le nez, car le recruteur aura privilégié l’intégration
d’un senior. D’autres se voient refuser une formation au béné-
fice de l’adaptation d’un poste de travail pour un salarié han-
dicapé. D’autres ne pas avoir l’augmentation qu’ils espéraient
sous le prétexte du rattrapage salarial entre hommes et femmes,
etc. Pour faire face à ce qui entraîne dans tous les cas, démo-

tivation, souffrance, diminution des performances, départs
soudains de l’entreprise, le maître mot semble être la commu-
nication. “Il faut convenir tous ensemble des mots que nous
avons en commun, pour assurer le lien avec la culture de
l’entreprise”, conclut Bernard Veys.

� Anny Letestu

1 Osons l’égalité : Association régionale qui informe et accompagne

les jeunes handicapés vers les formations et l’emploi
2 Germe : Réseau de progrès des managers. www.germe.com

1 16,5 millions d’euros de CA, 60 salariés
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Juridique

LA RELATION BANQUE - ENTREPRISE

Regards croisés d’experts et de praticiens
Partenaire obligé de l’entreprise, la banque fait néanmoins
l’objet d’une relation complexe mêlant confiance et prudence.
La période que nous traversons incite en effet entreprises
et banques à reconsidérer leurs relations et notamment sur
les aspects suivants :

L’indépendance
Entreprise et Banque ont chacune, intérêt à préserver leur indé-
pendance réciproque. Pour l’entreprise, l’indépendance passe
d’abord par l’ouverture de plusieurs comptes bancaires dans des
établissements financiers sans lien capitalistique. Il lui faut
ensuite veiller à faire travailler chacune de ses banques en lui
confiant un volume d’affaires suffisant pour qu’elle se sente par-
tenaire de l’entreprise et en empruntant à moyen terme auprès
de chacune afin de les engager demanière durable à ses côtés.
Demême, la banque cherche à éviter la dépendance d’une entre-
prise à son égard, pour ne pas se trouver en situation de risque
de soutien abusif ou de rupture abusive de crédit.

Les garanties et les sécurités
Dans cette relation, chaque partenaire prend ses précautions ;
l’un appelle cela garantie, l’autre sécurité.

Pour la banque, la contractualisation du crédit est en effet
toujours une pondération de risque et de garantie. Le risque
s’apprécie selon unemultitude de critères, et la garantie est une
condition de l’engagement de prêt. Juridiquement, il faut savoir
que toutes les garanties ne sont pas d’égale valeur, et elles sont
partie intégrante de la négociation du prêt.
Pour l’entreprise, la sécurité passe, le plus souvent, par la
distinction des besoins financiers. Par exemple, s’il s’agit de dis-
tinguer court et moyen terme, la meilleure parade consiste à
couvrir ses besoins à court terme par un crédit à moyen terme.
Ce type de prêt peut être mis en place avec une garantie OSEO
ou une société de cautionmutuelle. A défaut, une entreprise peut
toujours solliciter des autorisations à court terme supérieures à
ses besoins à court terme afin d’éviter les dépassements
d’autorisation. Elle peut aussi répartir ses flux et ses autorisa-
tions entre plusieurs banques. Elle peut enfin obtenir de sa
banque la confirmation écrite des autorisations de crédit court
terme, précisant leur nature, leur montant, les taux et garanties
associés ainsi que leurs échéances.

La négociation du financement
Pour la banque comme pour l’entreprise, la négociation d’un
financement est un moment clef de la relation.
Pour l’entreprise, l’obtention d’un financement doit passer par
la mise en concurrence de plusieurs établissements financiers.
Elle passe aussi par la division de la demande de financement
entre deux ou trois banques si nécessaire. Le montant du
crédit sollicité restera plus longtemps dans la délégation de
pouvoir de l’interlocuteur local.
L’entreprise peut proposer une garantie OSEO à son banquier.
En effet, en bénéficiant d’une garantie de l’état sur une partie
significative du crédit, les banques sont plus à même d’accor-
der un crédit à une entreprise.
En outre, il est préférable de privilégier les demandes de crédit
en début d’année. Les chargés de clientèle sont à la fois plus
disponibles et ont une plus grande envie d’avancer dans la
réalisation de leurs objectifs commerciaux.
Pour la banque, l’obtention du financement repose sur la docu-
mentation fournie par l’entreprise, voire la rencontre sur place
avec le chef d’entreprise. Cette documentation constitue donc
la base de la construction contractuelle qui en résulte.
Pour l’entreprise comme pour la banque, l’élaboration du
dossier d’emprunt exige donc une expertise à mobiliser auprès
de ses conseils habituels, s’agissant pour l’entreprise d’une
opération hors de son champ habituel de compétence.
En effet, trop souvent, les banquiers sont amenés à examiner
des dossiers sur la base de simples comptes prévisionnels
dépourvus des qualités formelles, qui apporteraient de la
crédibilité à un dossier, même si, sur le fond, tous les éléments
clés de succès sont présents.

Monsieur Jean-Marc Tariant
Expert Financier

Finance et Stratégie

Maitre Stéphane Gardette,
Capcode

Membre du Conseil de
l’Ordre des Avocats - Trésorier
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Affaires à céder (Grand Ouest)

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

1. Constructeur de maisons individuelles
C.A. : environ 3 500 K€ - R.N. environ 4%
Clientèle : Particuliers - Fonds propres nécessaires : 250 à 300 K€

2. 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€

3. Vente, installation et maintenance de pompes à chaleur
C.A. 2009 environ 1 600 K€ - Croissance continue du C.A.
Clientèle : Professionnels et particuliers
Fonds propres nécessaires : 250 à 300 K€

4. Travaux d’électricité générale
C.A. 2009 : environ 1 500 K€ - R.N. moyen environ 5%
Clientèle : Professionnels essentiellement. Clients récurrents.
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. Vente en ligne de jeux de société “Tendances”
C.A. 2010 : 150 K€ - MB environ 55%.
Clientèle : Pros et particuliers.
Activité localisable en fonction du repreneur.
Fonds propres nécessaires : 100 à 150 K€
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