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J e viens d’être élu à la
Présidence de la Chambre
de Commerce et d’Industrie

de région Bretagne.

Mes collègues m’ont confié une
première mission exigeante et 
exaltante, celle de porter la voix
des entreprises bretonnes et de
représenter leurs intérêts dans les

dossiers régionaux, et ils sont nombreux : équilibre 
Est-Ouest, desserte ferroviaire à la pointe de Bretagne, 
indépendance énergétique, formation, défis de l’international,
innovation…

Ce premier mandat  s’inscrit dans le contexte d’une réforme
historique des Chambres de Commerce et d’Industrie qui 
va nous permettre d’optimiser nos fonctions support 
(comptabilité, ressources humaines, communication, etc.)
pour d’une part, faire face à la réduction programmée de nos
ressources fiscales et d’autre part dégager les moyens 
d’investir pour les entreprises, et mener toujours plus 
d’actions à leur service. 
Dans ce nouveau paysage, je  m’engage, dès aujourd’hui, 
à défendre les intérêts de tous les territoires bretons quels qu’ils
soient, sans aucune discrimination négative ni même positive,
d’ailleurs.
En ce qui concerne les services aux entreprises, je voudrais
être clair. Le rôle des Chambres de Commerce et d’Industrie
Territoriales, reste, à mes yeux, fondamental et irremplaçable.
Non seulement pour les relations de proximité mais pour
expérimenter, innover et “booster” l’échelon régional, dont la
dynamique doit et devra toujours venir du terrain, c’est-à-dire
des entreprises. La réforme, ce n’est pas la région contre les
territoires, des territoires contre la région. C’est l’addition
des deux, pour être encore plus performants que dans 
le passé.

Cette synergie entre les deux échelons existe déjà. Nous
aurons une très forte légitimité pour faire entendre la voix des
entreprises et la CCI de région Bretagne deviendra réellement
ce qu’elle a vocation à être : le parlement des entreprises de
Bretagne. Notre action ne pourra être conduite, qu’en étroite
concertation avec les branches professionnelles, les syndicats
patronaux ainsi qu’avec tous les réseaux d’entreprises 
d’obédience patronale ou non. Elle se fera  également en
partenariat avec la préfecture de Région, le Conseil régional
de Bretagne ainsi que l’ensemble des grandes directions
régionales.

Ainsi, nous allons devoir œuvrer collectivement au 
renforcement de l’attractivité de la Bretagne, car nous 
voulons qu’elle conserve son rang dans la compétition 
économique internationale.

Alain DAHER
Président de la CCI de région Bretagne
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Depuis le 1er janvier 2011, les CCI des
Pays de Saint-Malo et Fougères ont
fusionné pour devenir la CCI Territoriale
Saint-Malo Fougères. La nouvelle CCIT
s’est dotée d’un nouveau logo, qui
reprend les identifiants graphiques des
deux anciens logos, le bleu (côté littoral)
et le vert (intérieur des terres). Se 
complétant l’un l’autre, les deux univers
se rejoignent dans un même rythme sur
une ligne portant les deux noms de 
territoire. Le graphisme, tout en courbes, symbolise la fluidité en
mouvement et forme un nouveau tout (création “Plumes de Pub”).

CONTACT : www.saintmalofougeres.cci.fr

Dans un contexte très tendu, l’activité du port
de commerce de Lorient progresse de 4,3 % par 
rapport à 2009. Le trafic s’établit ainsi à 2 659 954
tonnes. Si le trafic des hydrocarbures connaît une
diminution de 5,6 %, la croissance des produits de
nutrition animale (+ 12,5 %) et des vracs de construc-

tion (+ 10,8 %) est notable. En 2011, les nouvelles installations 
portuaires (allongement du quai principal, appontement pétrolier)
seront inaugurées, permettant d’accroître la capacité d’accueil du
port. Les travaux de surcreusement du chenal seront poursuivis, afin
de rendre le port accessible aux navires de type Panamax à pleine
charge à toute marée, renforçant ainsi son attractivité. Par ailleurs,
un nouveau remorqueur de 43 tonnes de traction sera opérationnel
courant février 2011.

Après deux années de recul, 2010 a été une année très satisfaisante pour les criées des Côtes
d’Armor, avec une relance de l’activité due, notamment, aux coquillages. Sur l’ensemble des criées, on
note + 16 % en quantité, + 8 % en valeur et – 7 % en prix moyen. Une bonne année qui est due au déve-
loppement de la flottille de hauturiers ainsi qu’au retour des coquillages, particulièrement la pétoncle dont
le marché est relancé en Espagne. Ces résultats confortent la 4ème place des criées des Côtes d’Armor
au plan national, les faisant même se rapprocher du podium. L’ensemble de la filière est bien organisé
et profite donc d’une bonne dynamique dont l’élément de stabilité reste bien sûr, la coquille Saint-Jacques.
CONTACT : CCI des Côtes d’Armor : 02.96.78.62.00

Engagée depuis 2006, dans la Transat AG2R LA
MONDIALE Concarneau St Barth, la CCIT de
Quimper Cornouaille montre une nouvelle fois à
quel point son territoire est résolument tourné
vers la mer. Le Président, Jean-François Garrec,
et les élus ont ainsi été “moteur” dans l’accueil de
la première édition de la Transat Bénodet-
Martinique. Cette nouvelle transatlantique en 
solitaire quittera les quais de la station touristique
le 10 avril prochain pour rallier Fort-de-France.
Cette course est “l’occasion de promouvoir et de
conjuguer identité maritime et réussite économi-
que”, indique Jean François Garrec. Au-delà de
l’événement sportif, la CCIT et ses partenaires ont
en effet décidé de mettre en avant l’esprit 
d’entreprendre, les produits et les savoir-faire 
sud finistériens. La Cornouaille et ses réussites 
seront valorisées au travers de nombreuses 
animations : conférences professionnelles,
tourisme d’affaires, relations publiques…
CONTACT :  www.transat-cornouaille.com

NOUVELLE CCI TERRITORIALE

Nouveau logo

TRANSAT BÉNODET - MARTINIQUE

Les entreprises de
Cornouaille se mobilisent
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PÊCHE

Activité à la hausse dans les criées costarmoricaines

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE

FINISTÈRE

CÔTES D’ARMOR

PORT DE COMMERCE

Lorient progresse de 4,3 %

CCIT en réseau
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■ Avec la réouverture des marchés de l’Est, les toma-
tes de  Solarenn (35) retrouvent des couleurs et un CA
2010 d’un peu plus de 30 millions d’euros, en hausse
de 27 %. “Nous sortons de deux années difficiles avec une
année 2009 catastrophique. La fin de la garantie à l’export vers
les pays de l’Est a entraîné un afflux des tomates allemandes
et hollandaises sur le marché français et une chute sévère des
prix. Nous travaillons sur un marché au cadran avec un prix qui
varie tous les jours, quelquefois de 30 % en à peine une

semaine. Heureusement que 2010 se termine bien ! Elle va
permettre de reconstituer les trésoreries”, commente Isabelle
Georges, attachée de direction depuis 2000 à Solarenn.
Présidée par Christophe Rousse, la coopérative, créée dès
1956, est basée à Saint-Armel et regroupe, aujourd’hui, 24
maraîchers serristes produisant des tomates, rondes et en
grappes essentiellement. Avec 22 000 tonnes produites en
2010, Solarenn est le 3ème producteur régional de tomates,
derrière Savéol et Prince de Bretagne et le 5ème au niveau

national. “Nous sommes 25 salariés permanents plus
une trentaine en haute saison  avec des contrats de 4 à
8 mois. Chaque producteur achemine sa  marchandise
à la coopérative, à charge pour nous de l’emballer, de
la vendre et ensuite de l’expédier. En 2010, nous avons
investi à hauteur de 200 000 euros dans une ligne de
conditionnement destinée à peser et emballer les
tomates cerise. En matière d’emballage, ces décisions
sont périlleuses car la législation et les contraintes 
environnementales évoluant très vite, il faut amortir les
machines sur un temps très court.” La clientèle de
Solarenn se répartit entre la grande distribution (80 %)
et les grossistes (20 %). “Depuis quelques années, la
superficie est stable mais les rendements au m2 sont en
progression constante du fait de l’amélioration des
variétés et des techniques. Ils se situent entre 50 et 60
kg/m2 sur l’année. Avec une moyenne de 2 ha par
exploitation, la plus grosse atteignant 5 ha, il n’est pas
encore rentable aujourd’hui d’investir dans un système
de cogénération pour chauffer les serres. Pourtant ce
poste représente 1/3 des charges d’exploitation.”
Contact : 02 23 27 01 01
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■ 5 millions d’euros dans une plate-
forme frigorifique à Noyal-sur-
Vilaine (35) pour le Groupe Le
Calvez. “Cet investissement est le plus
gros que nous ayons jamais réalisé au
sein du Groupe. Je suis très fier de cet
outil de groupage dégroupage et
stockage qui devrait permettre à tout le
secteur agro-alimentaire breton et parti-
culièrement  les entreprises finistériennes
de rapprocher leurs produits surgelés
d’une desserte irriguant toute la France”,
commente Jean-Jacques Le Calvez,
PDG des Transports Le Calvez dont le
siège est à Brest. La construction d’un
entrepôt de 4 200 m2 a démarré en octo-
bre dernier et sera achevée en juin prochain. Il servira au stockage de 2 500 palettes à -25° et utilisera une installation qui 
fonctionne au CO2 en circuit fermé. Le site de Noyal-sur-Vilaine fait parti du pôle frigorifique du Groupe Le Calvez, une branche
désormais stratégique au sein du Groupe puisqu’elle représente 55 % du CA total qui s’élève à presque 100 millions d’euros en
2009. Le transport des glaces et produits surgelés représente aujourd’hui 80 % de l’activité du site contre 5 % en 2003. “Avec
une dizaine de sites en France, nous occupons tous les segments de la distribution de surgelés : la GMS, la RHF, pour laquelle
nous livrons les grossistes, mais aussi le home service pour des clients comme Thiriet ou Toupargel que nous livrons sur leurs
plateformes logistiques. Nous faisons également de la prestation mixte transport stockage, de la préparation de commandes et
du transport dédié.” Avec la création de cette nouvelle plateforme de transit et de stockage dédiée principalement aux produits 
surgelés, le Groupe Le Calvez envisage de créer une dizaine d’emplois qui renforcera l’effectif actuel de 186 personnes.
Contact : 02 99 04 06 16

DEVELOPPEMENT

Jean-Jacques Le Calvez entouré de Pascal Gasdon (à droite),
directeur du site de Noyal-sur-Vilaine et Jean-François Huchet 

du cabinet Thébault Ingénierie
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■ French Garden, le potager
mobile d’Ideaprod (35), bientôt
dans 300 à 400 points de vente
en France. “C’est à l’occasion
d’un salon professionnel réservé
aux centrales d’achat que j’ai
découvert l’engouement pour mon
potager mobile. Je l’avais conçu
pour attirer l’œil et expliquer l’objet
de ma société. A la sortie du stand
ils le voulaient tous, Carrefour
m’avançant même le chiffre de
50 000 pièces”, explique Ludovic
Laferrière, créateur et gérant
d’Ideaprod depuis 2007. Cette
SARL conçoit des produits et
assure tout le suivi de production
jusqu’à la distribution depuis Shangaï où est basée une partie
de son équipe. “Plus ça va, plus on source large. Outre la
Chine, on travaille aussi avec l’Indonésie, la Thaïlande et 
bientôt le Maghreb. Design, prototypage, recherche d’usines,
contrôle qualité, gestion du transport, audit social de l’usine,
négociations commerciales et même test en labo, on est à
même de tout prendre en charge. Certains de nos clients 
veulent vivre leur aventure et nous sommes juste là pour les 
rassurer. Cependant, la grande majorité d’entre eux veut un prix

et un produit livré chez lui. J’ai
passé un an à Shangaï et je viens
d’embaucher un collaborateur qui
est à même de traduire des plans
pour des pièces industrielles. Cette
activité prend le pas sur les 2
autres, l’objet promotionnel et
l’aménagement jardins et mai-
sons.” Avec un CA 2010 de 1,2 mil-
lion d’euros et une dizaine de sala-
riés, le jeune dirigeant compte sur
son French Garden pour doper son
activité et retrouver la réussite qu’il
a connue à ses débuts avec ses
cheminées à l’éthanol. “Ce potager
mobile permet de cultiver légumes
et fleurs dans un appartement. Il

est réglable en hauteur, comporte des roulettes et est équipé
d’une serre polycarbonate qui accélère la pousse des semis.
Devant une aussi forte demande, nous avons eu le luxe de choi-
sir ceux avec qui nous souhaitions travailler : Jardiland, Truffaut,
Botanic et VillaVerde. Nous avons tranché en faveur de réseaux
spécialisés car l’objectif  est de pérenniser la marque et créer
par la suite un ensemble d’accessoires complémentaires. Nous
serons diffusés dans ces magasins à compter de juin 2011.”
Contact : 02 99 41 96 46
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Ludovic Laferrière,
gérant d’Ideaprod
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■ Rapid Kicoll à Saint-Gilles (35) prend le nom de RK
Flex & Fittings et démarre la construction d’un bâtiment
de 1 200 m2 opérationnel début 2012. “L’investissement
hors terrain s’élève aux alentours de 600 à 700 000 euros, 
explique Loïc Malléjac, repreneur de l’entreprise Rapid Kicoll
en 2009. Nous sommes repartis d’une page blanche et 
avons achevé notre réorganisation en fin d’année dernière.”
Spécialisée dans les flexibles et raccords aseptiques pour les
industries alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques et chi-
miques, RK Flex a réalisé un CA 2010 d’un peu plus d’1 million
d’euros en hausse de 10 %. L’effectif atteint aujourd’hui 9 per-
sonnes dont 4 commerciaux. “Nous avons environ 300 clients
actifs répartis sur le Grand Ouest et réalisons 5 % du CA à 
l’export. L’effet crise est passé par là, nous devons en
permanence améliorer nos produits, être de plus en
plus réactifs et créer des produits pour des besoins
de plus en plus spécifiques. La conception et la fabri-
cation de tuyaux flexibles sur mesure est un gros
mécano permanent. La mise en place de nouvelles
fondations, CRM, gestion des stocks, réorganisation
de la production, segmentation de gammes plus
cohérentes, nouveau catalogue et nouveau site web
nous permettent d’aborder 2011 bien armés.” Le
changement de nom commercial s’inscrit dans une
stratégie de conquête de nouveaux clients : “Rapid
Kicoll existait depuis 1922. En gardant le “RK”, on
évite la grande rupture mais le “Flex” permet aux nou-
veaux clients et aux prospects d’identifier rapidement
notre domaine d’activité”, conclut Loïc Malléjac.
Contact : 02 99 64 81 06

■ + 30 % fin décembre pour Ecorel (Argentré du Plessis
- 35). Si son exercice 2010-2011 ne sera clos qu’en mars 
prochain, cette entreprise spécialisée dans la fabrication de
matériel de ventilation, chauffage et automatisme à destination
des bâtiments d’élevage, table déjà sur une belle progression
annuelle. “C’est vrai qu’on a vu des projets repartir mais je reste
prudent pour 2011-2012”, pointe Jean-Charles Sellin, dirigeant
de cette entreprise de 12 salariés qui vient de recruter une per-
sonne dédiée au montage électronique : “de fait, dans le cadre
de nos activités, nous concevons aussi la carte électronique
avec, encore, une activité de tôlerie fine.” Si le porc reste pour
le professionnel un secteur “sur lequel on n’a toujours pas de
visibilité, en revanche le veau de boucherie fonctionne bien.
C’est un marché où les intégrateurs cherchent des éleveurs qui

peuvent augmenter la production, d’où un certain dynamisme.
Du côté de la poule pondeuse, avec les nouvelles mises aux
normes “bien-être”, les systèmes de cage sont revus avec par-
fois, dans la foulée, la ventilation.” Ce qui profite in fine à Ecorel
qui relève encore que du côté de la volaille, “depuis deux ans,
c’est nettement plus dynamique. En fait les abatteurs ont aidé
les éleveurs à investir sur l’existant. D’où un marché de la réno-
vation sur lequel nous nous plaçons.”
Contact : 02 99 96 67 70

■ Remise en cause des exonérations de cotisations
patronales dans le secteur des services à la personne
et d’aide à domicile. “C’est un virage difficile que nous
nous apprêtons à vivre, commente Murielle Le Floch, créatrice
de “Pour Vous Chez Vous”, à Lorient, en  juin 2005. La 
suppression des exonérations de cotisations patronales dans
notre secteur d’activité pourrait entraîner (selon une étude de
la Fedesap) une hausse des charges sur salaires d’environ 
10-15 %. Pour maintenir mon activité je n’ai pas d’autre choix
que d’augmenter certains  tarifs, comme le portage repas.
Mais sur le plan éthique comment faire passer une telle hausse
auprès d’une clientèle qui, à 80 %, relève de l’aide à domicile
et dispose déjà de faibles moyens pour vivre ? Rendez-vous
compte : 20 minutes en plus au quotidien 7 jours sur 7 repré-
sente déjà 200 euros de supplément par mois pour nos
clients !” Ancienne infirmière, Murielle Le Floch codirige avec
son mari cette entreprise de services à la personne, spéciali-

sée dans les prestations d’aide à domicile (aide à l’habillage, à
la toilette…) et de portage de repas, “mais nous intervenons
également pour tous les services de la vie quotidienne :
ménage ou entretien de jardin…” Depuis 5 ans, l’entreprise
enregistre une croissance à deux chiffres qui lui permet 
d’atteindre en 2010 (30 avril) un CA de 640 000 euros pour un
effectif de 19,5 équivalents temps plein dont 1/3 pour l’activité
portage de repas. “Je me donne un trimestre afin d’apprécier
les répercussions financières de la fin de l’exonération des 
services à la personne.” Rappelons que 390 000 emplois ont
été créés en 5 ans (BIPE oct.2009) et qu’aujourd’hui, 2 millions
de professionnels exercent dans l’univers des services 
à domicile et à la personne.
Contact : 02 97 02 68 28

Loïc Malléjac, dirigeant de Rapid Kicoll

Murielle Le Floch (en haut, 5ème en partant de la gauche),
dirigeante de Pour Vous Chez Vous avec son équipe



Par Jean Paul Eyraud, Expert comptable Associé In Extenso 
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Sur le plan juridique : la fin de l’unicité du patrimoine. Celle-ci est une construction théorique et non une réalité. Cette approche législa-
tive nouvelle, qui met fin à cette construction, n’est-elle qu’un épiphénomène ou l’amorce d’une réforme plus profonde ? Alors, quelles en
seront les conséquences sur le droit des affaires, sur le droit des sûretés ?

Sur le plan fiscal : la possibilité d’option à l’impôt sur les sociétés ouverte à l’entrepreneur individuel est-elle une brèche dans le système
d’imposition des revenus d’activité ou l’amorce d’une future révolution fiscale ? Si l’option à l’impôt sur les sociétés, ouverte à l’entrepre-
neur individuel pour l’imposition de ses revenus professionnels, venait à se généraliser, cela reviendrait  à brouiller le paysage fiscal du
particulier qui se verrait imposer à l’impôt sur les sociétés pour ses revenus d’activité professionnelle et à l’impôt sur le revenu pour sa
rémunération, les dividendes perçus de son activité professionnelle et les autres revenus du foyer fiscal. La réforme fiscale est un vrai 
chantier nécessitant concertation, réflexions et études entre l’Etat et les acteurs économiques.

Sur le plan social : se trouve posé, dans les statuts de l’EIRL, un dispositif appelé “anti-abus” instauré par le législateur. Ce dispositif consis-
terait à assujettir à cotisations sociales une partie des dividendes, selon des seuils qui ont été proposés, mais qui peuvent évoluer… Cette
clause dite “anti-abus” avait vu le jour lors de la mise en place des SELARL et se trouve réutilisée ici. Soyons vigilants. Est-ce que ce n’est
pas l’amorce d’un assujettissement partiel ou total des dividendes reçus des sociétés d’exercice (sociétés dans lesquelles le dirigeant est
associé et perçoit une rémunération) ? Et, dans ce cas-là, sous couverture d’avoir des financements pour la protection sociale, ne 
va-t-on pas tuer l’esprit d’initiative ? 

A compter du 1er janvier 2011, un nouveau mode d’exercice est devenu possible pour les entrepreneurs
individuels : l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (E.I.R.L.) (loi du 15 juin 2010). Les 
modalités d’application et les obligations mises à la charge de l’entrepreneur individuel qui choisit
ce nouveau régime juridique peuvent nous amener à quelques réflexions.

Avis d’expert



■ 2011 ou le retour de la marge ! A la tête de SMT 
(fabrication d’escaliers sur mesure), entreprise créée
en 1988 et installée à Theix-56 où elle emploie 40 sala-
riés (+ 12 dédiés à la pose), Raynal Nivanen constate : “depuis
mai dernier, l’activité reprend avec, rien que sur  novembre
dernier, + 24 % d’activité. C’est le signe de la fin d’un cycle. Et
quand j’en parle avec les constructeurs du 56, eux aussi voient
un regain d’activités du même niveau que celui de 2007.” Avec
5 commerciaux qui sillonnent la Bretagne Sud tout en débor-
dant vers le 22, le 44 et le 35, SMT (également placée sur le
marché de la rénovation : près de 20 % de son CA) est bien
décidé à réaliser, en 2011, “ + 20 % de croissance”,  alors que
l’acier comme le bois et l’inox ont vu leurs prix monter de 3 %,
le vitrage de 7 % et l’électricité de 20 % ! “D’où une activité
moindre avec des factures en augmentation, c’est vrai. Mais
pendant la crise, on a stoppé l’achat de bois importé, africain
en particulier, pour revenir au bois européen avec une vraie
qualité et d’un bien meilleur rendement. C’est comme ça
qu’on a pu sauver notre marge. On s’est remis en cause
depuis 2008 avec des produits plus modernes et le recours à
l’inox notamment.” Soit une nouvelle gamme développée par

le bureau d’études de SMT qui occupe
4 dessinateurs.
Contact : 02 97 43 05 05

■ 2011, année de croissance
externe pour Tecnofirm (Corlay-22).
“Nous allons concrétiser des acquisitions
en 2011”, annonce Pascal Le Floch, co-
gérant de la SARL Tecnofirm, créée en
1992 et spécialisée dans la fabrication de
suppléments nutritionnels pour les ani-
maux de ferme, volailles, bovins et porcs.
Le CA de 4,8 millions d’euros au
30.03.10 dépassera les 5 millions d’eu-
ros à la clôture du prochain exercice. “En
3 ans, nous sommes passés de 19 sala-
riés à 34, dont une vingtaine de commer-
ciaux. Pour la volaille, nous passons par
des intégrateurs, le porc, des fabricants
d’aliments du bétail et pour les bovins, la

vente se fait essentiellement en direct auprès des éleveurs.
C’est sur ce marché que nous nous développons aujourd’hui,
car celui de la volaille et en particulier de la dinde est en chute
libre en Bretagne. En 5 ans, nous avons perdu 30 à 40 % des
surfaces pour cette seule production, les éleveurs estimant ne
plus avoir les moyens d’investir dans de nouveaux bâtiments.
A contrario, dans le secteur bovin, on assiste à une restructu-
ration accélérée des exploitations dont la taille moyenne
devrait passer rapidement d’une cinquantaine de vaches  à
environ une centaine. C’est le plus gros marché en France 
(8 millions de têtes de bovins) et sur lequel sont orientées
aujourd’hui  nos recherches en produits nouveaux, vitamines
et oligo-aliments.” Avec son DEA d’agronomie, Pascal Le
Floch a passé trois ans à mettre au point un système de miné-
ralisation pour les vaches qui est aujourd’hui en phase de
commercialisation. “On a de la chance  d’avoir démarré en
1992, poursuit-il, car nous avons eu le temps de nous adapter
au marché. Nous sommes aujourd’hui reconnus pour notre
expertise  en bovins. Nous sommes assembleur et importons
pratiquement toutes nos vitamines de Chine, devenu
aujourd’hui le 1er fabricant mondial.” Comptant déjà 5 000
clients à son actif, Tecnofirm envisage au moins 2 acquisitions
courant 2011.
Contact : 02 96 57 80 10
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En 2010, 300 000 tonnes de légumes frais ont été vendus
sous la marque Prince de Bretagne. Sur les 250 millions d’euros
de CA réalisés par la SICA de Saint-Pol-de-Léon, 20 % sont
issus de l’horticulture (plants, plantes et fleurs coupés). Le chou-
fleur représente plus de 40 % de l’activité (soit 160 000 tonnes)
et la tomate 24 % (35 000 tonnes). Ces dernières années, de
nouvelles productions sont venues enrichir la gamme, comme les
mini légumes, le romanesko, le champignon shii-take ou plus
récemment encore la mâche et les légumes anciens. 220 salariés
travaillent à la coopérative, représentée par Pierre Bihan-Poudec
et Jean-François Jacob, respectivement Président et Secrétaire
général. 
Pour rester compétitif sur le marché européen (40 % de son CA)
et s’adapter aux contraintes de la grande distribution en termes
de prix, de conditionnement mais aussi de délais de livraison, deux
grandes plateformes logistiques remplaceront, en 2012-2013,
les huit actuellement en fonction. La première, dont le permis de
construire vient d’être déposé, sera construite à Saint-Pol-de-Léon,
s’étalera sur 5 à 6 ha et traitera tous les légumes. La seconde,
située à Cléder-Plouescat, occupera 3 ha mais ne conditionnera
pas les tomates. Ces nouveaux outils logistiques intègreront des
systèmes ERP et RFID, de manière à assurer la traçabilité et la
sécurité des produits. 
A travers la société Combiwest, dont elle est actionnaire princi-
pal (45,28 % du capital) avec Le Gouessant, la Sica Saint-Pol-de-
Léon investit aussi dans le transport combiné et le fret ferroviaire.
Une première 1ère liaison Rennes-Macon-Lyon a démarré le
mois dernier avec l’opérateur Euro Cargo Rail (ECR).  A terme, la
Sica espère ainsi réduire de 30 % sa facture transport.
Un autre projet phare de la coopérative est la commercialisation,
d’ici la fin de l’année, des premiers produits issus de la valorisa-
tion des coproduits de légumes (25 000 tonnes de déchets).
Agrival, filiale de la Sica Saint-Pol-de-Léon, emploie 2 personnes

en R&D, depuis 1 an,  pour mettre au point  des poudres de 
choux-fleurs, de carottes ou de brocolis, destinées entre autres,
à la nutraceutique et à la cosmétique.
Tous ces projets, auxquels nous pourrions ajouter l’harmonisa-
tion des cadrans européens, le développement de l’OBS
(Organisation bretonne de sélection dont l’objet est la création de
nouveaux produits), le développement de la vente sur Internet ou
la création d’une nouvelle course mythique à la voile autour de la
Bretagne, devraient voir le jour d’ici 3 ans.

■ V. M.

UN DEMI-SIÈCLE D’HISTOIRE POUR LA SICA DE SAINT-POL-DE-LÉON

100 millions d’euros d’investissement sur 3 ans
Créée en 1961 par Alexis Gourvennec, la coopérative
finistérienne regroupe 1 500 producteurs de fleurs et légu-
mes. A l’aube de ses 50 ans, elle entame 10 gros chantiers,
parmi lesquels, la réorganisation de sa logistique.
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■ + 20 % pour Bretim (Brehan-56). Avec 4 millions
d’euros de CA en 2010, cette SAS a su tirer profit du
bon niveau d’activité de ses clients (IAA) pour le
compte desquels elle intervient dans tout le Grand
Ouest : Bretagne/Pays de Loire/Vendée, forte de son
expertise en tuyauterie industrielle et process agro-ali-
mentaire. “Les besoins varient, qu’ils portent sur des
enjeux hygiéniques ou des raccords sur du gros 
matériel, en passant par un contrat, par exemple, pour
une nouvelle usine destinée à utiliser le sang bovin pour le Petfood”, confirme Yann Coadic, président, qui gère 32 salariés. Les
commandes et chantiers peuvent varier de 100 000 à 1 million d’euros. 2011 s’annonce plus attentiste, aux yeux du dirigeant :
“l’an passé, nous pouvions tabler sur 6 mois de prévision. Actuellement, on ne voit rien au-delà de 6 semaines. Et quand les clients
nous demandent d’intervenir, souvent au dernier moment, tout doit être réalisé en 3 mois !” Autre constat : la concurrence étran-
gère (sur le lait comme le porc) qui met à mal certains de ses clients : “ça déstabilise alors toute la filière, de l’élevage à l’abattage.”
Pas de quoi paniquer toutefois pour l’entreprise : “à l’heure actuelle, on ne doit toucher que 2 % de l’activité industrielle qui nous
intéresse. Nous avons donc encore de la marge de progression, qu’il s’agisse de toucher de nouvelles entreprises comme de 
nouveaux métiers.” D’où l’action engagée cette année par Bretim sur son développement commercial avec le recrutement d’une
nouvelle personne : “c’est stratégique pour nous mais c’est aussi une charge de travail supplémentaire en termes d’études pour
répondre aux besoins des nouveaux clients et au final, la question se pose d’avoir la capacité à assurer.”
Contact : 02 97 38 83 41

■ Avec un CA de 2,9 millions d’euros (08.10), en légère
progression, la société Houeix (Ploermel-56) est désor-
mais en ordre de marche. “J’ai repris l’entreprise en 
septembre 2009 et je suis plutôt satisfait de mon premier bilan”,
commente Philippe Prévot, aujourd’hui dirigeant de cette PME
de 19 salariés, spécialisée dans l’électricité, le chauffage et la
plomberie. La convergence de ces trois métiers est un véritable
atout pour l’entreprise car les clients, et notamment les 
particuliers, aiment avoir à faire à un seul prestataire. J’ai créé
une activité photovoltaïque en 2010 mais son développement
est freiné depuis quelques mois, tout comme celui des installa-
tions de pompes à chaleur.” La clientèle de la PME se répartit
à égalité entre les marchés publics (école, maison de retraite,
médiathèque, gendarmerie…), l’industriel (Yves Rocher,
FenêtréA…) ou le particulier avec la construction de pavillons
ou la rénovation. “Pour cette cible, je travaille dans un rayon
maximum de 20 km car, ainsi, j’assure la garantie de dépannage
et d’entretien de toutes les installations que je réalise. Pour les

professionnels, je couvre l’ensemble du Morbihan. 2011 sera
une année stable, voire en légère hausse car on retrouve des
niveaux de prix corrects.”
Contact : 02 97 74 08 08

■ Avec un dernier CA en augmentation de quelque
30 %, Michel Pinot, dirigeant d’ENP-FBT Agencement
(fabrication sur mesure d’agencements et mobiliers
d’intérieur-St Etienne en Coglès-35) entend bien “recon-
duire en 2011 ce qui a été fait l’an passé, une année charnière
pour nous avec des actions engagées tant sur l’organisation
qu’au niveau des RH (une vingtaine de salariés). De plus, avec
des investissements opérés en direction des outils de produc-
tion et de finition, entre 300 000 et 400 000 euros, le but n’est
pas tant aujourd’hui d’augmenter notre masse salariale que de
consolider l’ensemble et développer l’export qui pourrait attein-
dre 50 % de notre CA.” Jusqu’à présent, il ne représentait que
5 à 10 % pour cette entreprise connue pour son expertise 
(finitions de bois sablés, brossés, sur des essences peu travail-
lées par d’autres entreprises) qui a su séduire des architectes 
d’intérieurs internationaux (Christian Liaigre, Olivier
Lempereur…). L’ouverture pour ENP-FBT, c’est donc l’Europe,
mais aussi les USA et la Chine “où il y a vraiment des choses à
réaliser”, dans la foulée de donneurs d’ordre qui eux-mêmes 
y ouvrent des points de vente. 
Contact : 02 99 97 39 45
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Philippe Prévot,
dirigeant de la société Houeix



■ Josso SA (Le Roc Saint-André-56) prépare la sortie
de crise. 10 millions d’euros : tel est le montant de 
l’investissement actuellement opéré par cette entreprise 
spécialisée dans la fabrication de palettes en bois. “Nous
sommes actuellement en train de sélectionner les fournis-
seurs, confie Claudine Josso, dirigeante de cette PME de 65
salariés (70 avec une activité d’abattage-ébarbage). Il s’agit
d’une nouvelle scierie plus automatisée et davantage infor-
matisée, avec une meilleure productivité, qui va nous 
permettre de passer de 25 000 à 50 000 m3 sciés. On aura
ainsi toute l’autonomie nécessaire dont on a besoin pour
faire nos palettes de bois.” De quoi aussi ne pas rester 

attentiste face à des clients (tous secteurs) “pas très optimis-
tes, notamment dans le bâtiment et l’IAA”, observe la chef
d’entreprise déjà attelée à rebondir du côté de la plasturgie ou
de la parapharmacie, “deux secteurs plus porteurs. Quoi qu’il
en soit, il faut se bouger de tous côtés, c’est un fait, et nous
tenir hyper rapprochés de nos clients, afin d’être réactifs en
cas de commande mais aussi …d’annulation de commande,
de manière à ne pas être pris au dépourvu ! Et donc se 
diversifier, encore et toujours.”
Contact : 02 97 74 70 00

■ 4 millions d’euros d’investissement pour Module
Création (Merdrignac-22). Créée en 2002 par Patrice et
Jean-François Hamon, la société Module Création est spécia-
lisée dans la fabrication d’espaces modulaires à usages 
multiples : bureaux, salles de classes, cantines, locaux techni-
ques, sanitaires… Les deux fondateurs également dirigeants
de l’entreprise de construction Sérupa (22)  viennent  de
démarrer la construction d’un nouveau bâtiment à Loscouët-
sur-Meu (Côtes d’Armor). Accompagnés par la Communauté
de communes Hardouinais Mené, la construction de l’atelier de
fabrication d’une surface de 10 000 m2 vient de démarrer. Les
bureaux, d’environ 400 m2, seront une véritable vitrine du
savoir-faire de l’entreprise en matière d’espaces modulaires.
L’ensemble devrait être opérationnel en septembre 2011.
Employant 23 salariés au sein de Module Création, Patrice et
Jean-François Hamon prévoient, dans les 3 ans, la création de
15 à 20 emplois.
Contact : 02 96 67 47 47
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■ 15 franchisés de plus en 2011 pour Aquatiris, réseau de bureaux d’études et d’installateurs spécialisés en phytoépura-
tion, siège social à Quebriac-35. Cette société, créée en 2007 par 3 associés, est aujourd’hui devenue la tête de pont d’un réseau
de franchises qui compte déjà 28 membres en France. Ticket d’entrée : 6 500 euros HT “et 8 % du CA/Etudes nous sont ensuite 
reversés par les franchisés”, explique Alain L’Hostis, co-associé qui relève que les prétendants leur arrivent directement via le site

Internet de l’entreprise, “tout comme les installateurs-paysagistes, 70 en France que nous recom-
mandons et auxquels s’adosse chaque bureau
d’études.” Aquatiris, c’est de fait une véritable
innovation dans le traitement des eaux usées
domestiques avec une station de phyto-épura-
tion. “C’en est fini de la fosse sceptique ! 
Et parmi la vingtaine de compétiteurs sur ce 
marché, nous restons les seuls à proposer autre
chose avec un filtre composé de roseaux et un
second à base de plantes de fossés.” De quoi
assurer une épuration autonome sans fosse à
vidanger. “Tout est parti d’une application à desti-
nation des communes rurales de moins de 1 000
habitants, soit 80 % des communes de France.
Depuis 3 ans, c’est devenu le système-phare !
C’est ce système bien éprouvé que nous avons
développé pour le marché du particulier.”
Contact : 06 82 10 55 83
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Aquatiris innove dans le traitement des eaux usées domestiques
avec une station de phyto-épuration

■ Avec 100 salariés (50 ETP) et 200 clients répartis
exclusivement sur le Finistère, Corser (Quimper et
Brest-29) mise aujourd’hui sur la croissance interne
avec le recrutement d’un commercial, confirme Fabrice
Drouillard à la tête de cette société de propreté industrielle
qu’il a créée en 2003. “Jusqu’à présent, je faisais tout. Or, 
l’entreprise a grossi. Il nous faut maintenant nous profession-
naliser.” Refusant de répondre aux appels d’offres, le profes-

sionnel observe dans le
même temps que “les
“gros” du secteur se posi-
tionnent toujours sur les prix
et ce sont toujours les 
salariés qui “trinquent”, qu’il
s’agisse de la cadence ou
du temps de travail réduit.
Dans ces conditions, parler
dans la profession de 
salariés à temps plein qui
n’utiliseraient que des 
produits non toxiques (cf la
Charte signée dernièrement

par les  professionnels de l’Ouest) relève purement et 
simplement de voeux pieux ! En ce qui me concerne, je 
préfère donc rester vigilant car je dois gérer en direct autant de
contrats de travail que de personnes.” Une philosophie qui
semble profiter à Corser qui “travaille très bien” en misant 
uniquement sur la satisfaction du client.
Contact : 02 98 66 30 30

■ Amzair (29) investit 2 millions d’euros dans une nou-
velle ligne de production et d’automatisation. Avec,
aussi, le recrutement d’un directeur industriel venu de
l’Automobile, cette entreprise de Brest (fabricant de pompes à
chaleur à destination exclusive du résidentiel) a le vent en
poupe. La raison ? La mise au point d’une nouvelle pompe à

chaleur destinée aux maisons BBC, et conforme à la régle-
mentation thermique RT 2012. Soit une pompe monobloc
intérieure BBC Silenz – “tout sauf une verrue extérieure avec
les soucis de voisinage inhérents” – pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire, présente l’entreprise. De fait, 18 mois de
R&D ont été nécessaires pour mettre au point “cette solution
pour le marché constructeurs de maisons individuelles” qui a
nécessité l’investissement de 500 000 euros dès 2009,
800 000 en 2010 et encore 700 000 cette année, au fil de ses
déclinaisons. “Ce programme a d’ailleurs été soutenu par
Oséo”, souligne André Mauguen, dirigeant.
De quoi envisager les prochains exercices avec le sourire : “ce
produit illustre bien notre nouvelle stratégie avec 1 500 pom-
pes à chaleur cette année, 5 000 l’an prochain, 9 000 en 2013,
15 000 en 2014 et 20 000 en 2020. En fait, sur notre marché,
nous visons un taux de pénétration de l’ordre de 30 %.” De
quoi occuper à terme près de 200 salariés contre 30 actuelle-
ment. “C’est surtout l’illustration que face à deux marques
concurrentes, dont une française, toutes les deux alimentées
par des produits chinois, une entreprise telle que la nôtre doit
toujours anticiper les nouvelles règlementations et innover.”
Contact : 02 98 38 42 50
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“Elle est le résultat de deux années de travail et relève d’une
véritable attente, des entreprises notamment, pour donner à 
l’extérieur une image contemporaine de notre région. C’est une
marque corporate qui n’est donc pas destinée aux produits”,
explique Anne Miriel en charge de la Direction de l’attractivité et
du territoire au sein de l’Agence. C’est le cabinet parisien
CoManaging, spécialisé dans le développement et le marketing
territorial qui en a défini les contours, à travers “une véritable étude
morphologique et psychologi-
que de la Bretagne. Il en ressort
que notre territoire crée du lien et
de la force. Les bretons ont un
sens aigu du collectif et un esprit
de solidarité dont il faut tirer
parti.” Cette étude a donné jour
à un code de marque qui s’ac-
compagne d’un logo et d’une
charte graphique. “C’est une
véritable boite à outils intégrant
toutes les valeurs de la marque et
disponible sur Internet.  L’objectif
est de contribuer à corriger et
enrichir l’image de la Bretagne,
pour qu’elle devienne dans l’imaginaire des gens  terre d’innova-
tion, de technologies et d’excellence dans tous les domaines.” 

Une boîte à outil disponible sur Internet 

Concrètement 7 signes d’expression de la marque sont à la
disposition des entreprises, administrations, collectivités ou asso-
ciations désireuses de les utiliser dans leur propre stratégie de
communication : la force positive (visuels, couleurs, cadrage,

mots) ; les liens à l’œuvre ; le noir & blanc (comment utiliser les
signes emblématiques) ; le ton volontaire et responsable (textes
d’engagement, façon de rédiger) ; l’humour et le décalage (contre-
carrer l’image sombre et dure de la Bretagne) ; les symboles
vivants (à l’image de la signalétique bretonne utilisée par la Fnac) ;
la magie et la poésie (marque identitaire, source d’inspiration et
d’invention).

Un comité de marque qui délivre 
la licence d’exploitation
Un logotype avec sa gamme de couleurs et son champ lexical
(mots clés, typographie pour le web ou le print, consignes prises
de vue…) ont également vu le jour. Pour  pouvoir les utiliser et deve-

nir partenaire de la marque, il suffit
de déposer un dossier de candi-
dature, auprès du comité de
marque en cours de constitution.
Celui-ci décidera de la délivrance
ou non de la licence d’exploitation
de la marque, pour une durée de
3 ans renouvelable. “La Bretagne
est la première région à se lancer
dans une stratégie de marque de
territoire sur un spectre aussi large.
Cela représente un investissement
de 250 000 euros, comprenant
les études préalables, la création
du code de marque et du site

Internet”, conclut Anne Miriel. Selon les responsables de l’Agence
économique, la marque “Produit en Bretagne”, créée dès 1994,
pourrait évoluer et devenir une marque de qualification.

■ Véronique Maignant 

1 Anciennement Agence Economique de Bretagne 

portée par le Conseil Régional

LA RÉGION  DÉPLOIE LA MARQUE BRETAGNE POUR DYNAMISER L’IMAGE DE SON TERRITOIRE

Une marque à partager
Pilotée au sein de l’Agence Bretagne Entreprendre
Innovation1, la marque Bretagne s’intègre dans une stra-
tégie globale d’attractivité et s’adresse donc à tous les
acteurs, économiques, culturels, touristiques, associa-
tifs, sportifs…





FOCUS

Cinq minutes, c’est le temps que prend un Français pour
se rendre dans la pharmacie la plus proche de son domicile.
On en compte 22 500 sur l’ensemble du territoire, soit 1 pour
2 700 habitants. La Bretagne recense pour sa part 1 158 offi-
cines. Prescriptions médicales en baisse, diminution de la
rentabilité sur certains médicaments, nécessité de faire évoluer
le métier : les pharmaciens semblent, depuis peu, devoir
composer avec de vraies problématiques de chefs d’entreprise. 

Une rupture depuis 2005

Co-président de la Chambre syndicale des pharmaciens du
Finistère, lui-même installé à Morlaix (29) où il a repris une offi-
cine il y a 10 ans (7 salariés), Stéphane Ruyssen, fort d’une
enquête nationale, confirme : “42 % des pharmaciens ayant
répondu se déclaraient en compte bancaire négatif et 15 % en
état de faillite potentiel. La pharmacie s’est bien tenue jusqu’en
2005. A partir de là, il y a eu une rupture avec des augmenta-
tions de CA modérées – je confirme le chiffre d’1,5 % – quand
on avait été jusqu’alors en progression de 8 %. A quoi cela
tient ? A la volonté des pouvoirs publics de faire chuter la
consommation de médicaments – peu ou moins rembour-
sés – mais aussi à un nombre de prescripteurs en baisse !
Sous 10 ans, on devrait ainsi passer de 60 000 médecins à
37 000. A côté de Morlaix, j’ai déjà un confrère qui vient de
perdre le seul médecin sur lequel il pouvait compter sur sa ville !”
De quoi appuyer la règle qui vaut pour tout commerce : 
l’emplacement et toujours l’emplacement. Installé en galerie
marchande, zone a priori à fort trafic à même de générer les
meilleurs résultats, Stéphane Ruyssen se montre nuancé :

“cela a pu être vrai à une époque mais cela veut aussi dire que
la pharmacie reste tributaire de la fréquentation de la surface
alimentaire. Or, qu’observe-t-on ? Un désamour de plus en plus
net entre les Français et l’hyper-consommation. Nous jouissons
(de) et subissons les mêmes règles commerciales que les
autres.”
Dans ce contexte peu réjouissant pour la profession, apparais-
sent quelques éclaircies : “une obligation est tombée, à notre
profit, celle qu’avaient les grands malades suivis par les 
hôpitaux de se fournir en médicaments uniquement auprès de
la pharmacie de l’hôpital. Mais la marge reste ici symbolique
sur des médicaments très chers…” Est-ce à dire que la 
perspective de devenir pharmaciens-coordinateurs, telle que
la loi HPST de 2009 l’encourage, peut constituer un nouveau
relai de croissance ? “Faute de combattants – les médecins –,
nous ne sommes pas contre cette mesure décidée par Roselyne
Bachelot avec une loi qui compte rien moins que 120 articles.
Faire circuler l’information médicale entre les maisons de
retraite, les personnes et nous, pourquoi pas ? Et cela 
pourrait aussi passer par de nouvelles missions : prise de
tension, ajustement de traitement… Mais tout reste à faire ! 
Avec la définition de la nomenclature des interventions et 
le montant des rétributions.”

Grossir pour préparer son avenir ?

Avec un CA en progression de 4,5 % en 2010, cette pharma-
cienne du centre-ville de Rennes, à la tête de son officine
depuis 1988, ne le cache pas : “cela ne reflète pas la progres-
sion !” Ces bons résultats, elle les doit aujourd’hui à l’opéra-
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Selon une étude récente1, parmi les professionnels du secteur de la santé, ce sont les pharmaciens qui tirent le mieux 
leur épingle du jeu, avec une hausse du chiffre d’affaires de 1,5 %, contre + 1,3 % pour les opticiens-lunetiers 

et - 1,5 % pour les prothésistes dentaires. Des chiffres sur lesquels la profession pose un regard nuancé avec, 
en 2009, 250 procédures judicaires engagées dans l’hexagone.

PHARMACIES DE L’OUEST : UN MAILLAGE 
ENCORE DENSE MAIS UNE BAISSE DES PRESCRIPTEURS

La part de gâteau se rétrécit(
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tion dans laquelle elle s’est lancée en 2008 : un rachat-ferme-
ture avec restitution de la licence aux autorités. En l’occurrence
le rachat d’une petite officine située à deux cents mètres de
chez elle (aujourd’hui disparue) et qui se trouvait dans une situa-
tion critique. “Avec ce rachat, poursuit notre pharmacienne, je
peux espérer tendre vers 1,5 million d’euros de CA à terme. Car
jusqu’à présent, avec moins d’1 million de CA, j’étais seulement
une “grosse petite” avec à mes côtés, une pharmacienne
adjointe, deux préparatrices brevetées, une rayonniste et des
étudiantes de 3ème année qui peuvent délivrer sous vérifica-
tion. Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que lorsque l’on
veut vendre son fonds, le prix de vente est calculé sur la base
d’un pourcentage du CA. L’acheteur regarde avant tout la
rentabilité.” De quoi donc “préparer au mieux” son retrait pour
cette professionnelle âgée de 60 ans et qui se voit encore 
exercer 5 ans avant de bénéficier du taux plein de sa retraite. 

Une tendance baissière

“Nous sommes 7 pharmaciens installés à Pontivy-56 avec un
potentiel de CA sur la ville de l’ordre de 14 à 15 millions d’euros.
Avec, en ce qui me concerne, 4,2 millions d’euros réalisés l’an
passé, j’en fais donc déjà une bonne part. Inutile de le cacher :
tout le monde ne peut prétendre à sa part de gâteau.” Agé de 45
ans, passé par l’industrie pharmaceutique et par 7 métiers 
différents dans ce secteur, ce pharmacien ouvre un véritable œil

de chef d’entreprise sur les évolutions de son métier : “en règle
général, le chiffre d’affaires des pharmaciens est en baisse. Sur
Pontivy, les consultations médicales diminuent, c’est un fait.
Ajouter à cela que la part des génériques dans les prescriptions

ne cesse de grossir et la tendance est donc baissière même si
la marge peut être maintenue…” Explication : la pharmacie,
c’est 4 tranches de marge : 60 % pour les médicaments de
moins de 22,60 euros, quelque 20 % pour ceux qui s’étagent
jusqu’à 150 euros, 10 % jusqu’à 400 euros et 8 % au-delà de 400
euros. “Là-dessus, on gère 3 taux de TVA, intervient notre profes-
sionnel : 2,1 pour les médicaments, 5,5 pour les “produits-
conseils” et 19,6 pour la cosmétique mais aussi les compresses !
La répartition de mon CA ? 70 % en TVA à 2,1, 17 % en 5,5 et
13 % en 19.6.”
A noter que le secteur réalise en moyenne 90 % de son CA en
TVA à 2,1. Ce pharmacien, avec les particularismes locaux de
son “marché” a donc su évoluer du côté de la cosmétique
notamment. “Ce sont des  produits dont je me passerais bien
car on réalise ici peu de marge avec une immobilisation de
stocks et de la formation à prévoir. C’est un autre métier… mais
ça marche, à l’image d’un rayon phyto-nature que je viens de
mettre en place.” A côté de cela, ce professionnel “gère”
encore son officine comme un lieu de vente bien rythmé avec
merchandising et animation des vitrines (une personne est
dédiée à ce poste), têtes de gondoles et rotation des produits.

Que chacun puisse vivre

“Est-ce bien normal que 47 % des pharmaciens gagnent moins
que certains de leurs salariés ?” Nouvelle présidente de la

Fédération Ouest (Bretagne + Pays
de la Loire) des syndicats pharma-
ceutiques de France, Joëlle
Deguillaume n’en démord pas, forte
d’une enquête réalisée l’an passé : “si
le chiffre d’affaires de l’industrie phar-
maceutique continue à augmenter
tous les ans dans des proportions
notables il n’en va pas toujours de
même pour celui des officinaux.
D’autre part, vu le système à tranches
de notre rémunération qui est régle-
menté par l’Etat, une augmentation
du chiffre d’affaires peut parfois s’ac-
compagner d’une baisse de la marge
brute : tout dépend de la ventilation
en prix des médicaments dispensés.”
Elle-même “pharmacienne de
campagne” installée à Matignon (22)
où elle emploie deux salariés, elle
souligne encore “comment, dans le
département, 11 % des pharmaciens
ont un médecin de + de 55 ans qui
n’a aucun repreneur potentiel ! La
situation est de plus en plus tendue.
Ajoutez à cela que les médecins sont
de plus en plus nombreux à s’instal-
ler en maison médicale et cela ne fait
qu’ “aspirer” encore un peu plus de
l’activité des médecins installés en
indépendant.” Par ailleurs, Présidente
de l’Union régionale des professions

libérales, Joëlle Deguillaume explique : “en fait, on a veillé à ce
que les maisons médicales de santé soient bien différenciées
du Pôle médical. On demande que le travail soit mis en commun
mais pas forcément les locaux !”
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La CERP à Saint-Brieuc

“Nous ne récupérons pas 
la marge des pharmaciens !”

Grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques, la CERP
est une coopérative de pharmaciens (2 000) née il y a 72 ans…
“Une vénérable mamie,” s’amuse Daniel Galas, à la tête de la
CERP Bretagne Nord (siège social à Saint-Brieuc) depuis 20 ans
et qui a fait passer la représentation sur la région de 5 à 9
établissements avec plus de 500 salariés. “Pendant longtemps,
ce fut une petite société de distribution régionale. Aujourd’hui,
La CERP c’est 55 agences en France – soit tout un grand parc
Atlantique du Périgord à Brest – et 6 milliards d’euros de
CA !”, se réjouit encore celui qui est aussi Président de la CERP
France. De quoi aborder la question de… la marge qui rétréci-

rait comme peau de chagrin (côté officines) tandis qu’elle vien-
drait grossir le bas de laine des grossistes. “C’est archi-faux !
Notre marge brute ? Moins de 7 % ! Notre résultat net ? Dans
les 0,35 % ! Et après remises au client ! Soit quelque 40 % de
notre marge brute ! Vous connaissez beaucoup de secteurs qui
consentent pareils efforts ? Moi pas. Nous avons été créée par
et pour eux. Et nous sommes un très bon poste avancé de toutes
les évolutions du marché en même temps que nous sommes
en relation avec les officines comme avec les laboratoires. Côté
adhérents, nous mettons à leur disposition beaucoup d’outils :
marketing, merchandising et formation. C’est grâce à cela qu’ici
la petite pharmacie de centre-bourg a droit au même accom-
pagnement qu’une “grosse” dans Paris.”
C’est que ce que Daniel Galas nomme “la capillarité du service.
Répartition et densité de population, notre territoire a des 
spécificités qui lui sont propres, différentes d’autres pays, avec
des besoins de proximité et de qualité de service. Notre force,
c’est notre maillage avec 23 000 officines dans l’Hexagone et 
l’assurance de trouver partout, en Bretagne comme ailleurs,
un pharmacien dans un rayon de 5 kms.”
D’où un constat : “une pharmacie, c’est un statut unipersonnel
ou en association. Les regroupements de licences sont rares.
Mais c’est comme cela qu’un petit bourg de 2 000 habitants en
Bretagne est assuré d’avoir encore sa pharmacie. On ne peut
pas imaginer une “grosse” qui serait uniquement opération-
nelle depuis le chef lieu du canton.”

■ Serge Marshall

1 Etude réalisée par la Fédération des Centres de Gestion Agréés



En 2010, Océane de Restauration a enregistré un CA
de 21 millions d’euros. Soit 12 % de plus qu’en 2009. “Depuis
cinq ans, nous profitons d’une croissance à deux chiffres, se
réjouit Pierre Roudaut, PDG. En région, la conjoncture est
propice au développement des professionnels de la restaura-
tion, du fait de l’augmentation de l’externalisation (37 % de
restaurants concédés en France actuellement)1. C’est un peu
plus difficile pour les professionnels parisiens, dont le taux de
croissance avoisine les 5 %.” Le groupe Caterine2, dont fait
partie Océane de Restauration, a pour sa part réalisé un CA
2010 de 45 millions d’euros. Depuis mai 2010, il est détenu à
100 % par Compass, le leader mondial de la restauration
collective. “Le secteur de la RHF est de plus en plus concen-
tré. Cet actionnaire unique représente pour Océane un sérieux
appui juridique et financier, reconnaît Pierre Roudaut. Ceci
dit, nous continuons à vivre en toute indépendance. L’entreprise
a conservé l’ensemble de ses activités administratives.”

50 000 repas par jour dans le Grand Ouest 

Créée en 1978, d’abord sous le nom de 56 Restauration,
Océane de Restauration est implantée à Vannes, dans la zone
de Luscanen, où se trouve son siège social administratif. Elle
dispose également de deux sites de production, l’un à Mauron
(1 350 m2), et l’autre à Fégréac (2 654 m2). Elle emploie au
total 330 personnes (soit 230 équivalents temps plein). “Ces
deux cuisines centrales nous permettent de servir environ
35 000 repas par jour, dans tout le Grand Ouest, souligne

Pierre Roudaut. Nous avons aussi en gestion des restaurants
collectifs, dans des établissements privés ou publics : écoles,
collèges, lycées, maisons de retraite, hôpitaux, entreprises…
Le scolaire représente 61 % de notre activité. Nous mettons
également à disposition nos salariés à des restaurants collec-
tifs. Certains clients nous demandent un cuisinier, d’autres
une équipe entière… C’est très variable.”

Démarche d’équilibre alimentaire 

Comme tous les professionnels du secteur, Océane de
Restauration s’adapte à la demande, et produit de plus en plus
de repas équilibrés ou faisant la part belle aux produits biolo-
giques et régionaux. Pour la commune de Noyal-Châtillon
(35), elle produit des repas préparés avec 80 % de produits bio.
“On va devoir de plus en plus se fournir auprès de producteurs
locaux. C’est vraiment la tendance, notamment dans la restau-
ration scolaire”,  insiste Pierre Roudaut.
Si Océane de Restauration enregistre chaque année une belle
croissance, c’est non seulement parce que le secteur de la
restauration collective est porteur en région, mais aussi parce
que l’entreprise a, au fil des années, mis en place toute une série
d’indicateurs extrêmement rigoureux, facilitant une bonne
gestion. “Pour nos tournées par exemple, nous utilisons un logi-
ciel de géo-localisation, de manière à optimiser les trajets,
déclare Pierre Roudaut. Nous appliquons aussi, depuis plus d’un
an, la norme GEMRCN3, qui n’est pas encore obligatoire. Elle
permet de contrôler la fréquence de service des aliments dans
les repas. Nos clients sont très sensibles à cette démarche
d’équilibre alimentaire…”

■ Charlotte Viart

OCÉANE DE RESTAURATION BÉNÉFICIE 
DE LA CROISSANCE DU SECTEUR 
DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°205 • FÉVRIER-MARS 2011

20

Avec 12 % de croissance annuelle, Océane de Restauration 
a le vent en poupe. L’entreprise, basée à Vannes, 

possède deux cuisines centrales, à Fégréac (44) 
et Mauron (56). Elle surfe sur la demande croissante
d’externalisation de nombreux restaurants collectifs, 

tout en s’adaptant à une demande plus exigeante,
notamment sur l’origine des produits.
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1 Le marché français de la restauration collective 
concédée s’élève à 5,9 milliards d’€

2 Le groupe Caterine (CA de 45 M d’€ en 2010) est composé de 5 entités :
Océane de Restauration ; Culinaire des Pays de l’Adour ; CRM (Rodez) ;

Occitanie Restauration (Castres) ; Sogirest et S3P (Montluçon)
3 GEMRCN : Groupe d’Etude des Marchés Restauration Collective 

et Nutrition (ce groupe publie des recommandations 
nutritionnelles en restauration scolaire)

“De plus en plus de
produits bio et locaux”



Adex électronique, c’est avant tout l’histoire d’une rencon-
tre entre Alain Le Roch, président d’AES Laboratoire et Monique
Delaunay Coupé. “Il a très vite cru en moi et a investi 40 % dans
le capital sans jamais demander de dividendes.  Il est toujours
heureux de nous voir nous développer et en juin dernier, il m’a
revendu ses parts. C’est le partenaire idéal et je lui dois beaucoup
car c’est une carte de visite essentielle pour quelqu’un qui se
lance”, souligne la PDG, détentrice aujourd’hui de 69 % du capi-
tal de la SAS, le reste se répartissant entre les mains de son asso-
cié Guillaume Auffrays (20 %) et Bretagne Atelier (11 %).
Monique Delaunay Coupé a décidé de tenter sa chance quand
“je me suis fait virer deux fois en deux ans. Pourtant, à l’époque,
j’étais séparée de mon conjoint et assumais seule mes jumeaux.
J’ai démarré avec 2 clients de chez Adrelec (devenu par la suite
Bretagne Automatisme), mon dernier employeur, qui a déposé
le bilan en juin 1995. J’ai loué, peu de temps après, un petit bâti-
ment à Saint-Domineuc que j’ai acquis depuis et agrandi par deux
fois. Aujourd’hui, il fait 1 200 m2 mais je n’ai plus de possibilité
d’extension. C’est allé très vite. J’ai toujours fait une croissance
à 2 chiffres, excepté en 2009 où je n’ai réalisé “que” 7 %. Pour
moi, en 2011 la reprise est là : je suis à 27 % de plus par rapport
à l’année dernière à la même époque.”

La Chine et le Maroc pour les grosses séries

Adex électronique fabrique des machines spécifiques, ensem-
bles et sous-ensembles, en y intégrant une carte électronique
et un châssis, et ce pour un grand nombre de secteurs d’acti-
vité (paramédical, énergie, ferroviaire, scientifique, industriel,

environnement…). “Nous ne réalisons que des petites séries de
1 à 500 pièces. Cependant,  pour satisfaire la demande de
certains clients pour des séries plus  grosses, j’ai mis en place
deux partenariats, un au Maroc et l’autre en Chine. Cette sous-
traitance représente environ 7 % de mon CA.” Adex électroni-
que travaille essentiellement avec des entreprises ou des bureaux
d’études qui développent des produits nouveaux ou des proto-
types. “On prend leur cahier des charges et on leur apporte  la
solution, de préférence la moins chère possible. Ensuite on
réalise tous les achats et on fabrique à partir des plans fournis.”

Des produits prestigieux comme le Top-Braille 
ou l’épilateur d’E-Swin  
Les principaux clients de la PME sont AES Laboratoire, MS Relais
(ferroviaire) et Cameca (physique nucléaire) et quelque 70 
entreprises ou professionnels clients réguliers. “A titre d’exem-
ple, c’est nous qui fabriquons la carte électronique du fameux
épilateur personnel E-One développé par E-Swin qui connaît un
succès  fulgurant puisqu’il s’en vend 500 exemplaires par mois.
Ce produit, rentré il y a 3 ans, est désormais fabriqué en grande
série au Maroc. Nous sommes assez fiers également  de colla-
borer avec le lauréat du concours Lépine 2010, Raoul Parienti.
Son appareil nomade, le Top-Braille, permet la lecture instanta-
née en braille ou en vocal  de n’importe quel texte imprimé en
7 langues.” Des clients prestigieux qui n’empêchent pas notre
PDG de continuer à courir les salons pour en trouver de nouveaux
et poursuivre ainsi son développement. Autre facteur de réus-
site de la PME, elle reste ouverte toute l’année. 40 % de la clien-
tèle d’Adex électronique se trouve en Bretagne et  le reste
principalement à Paris. Elle exporte un peu, en Allemagne et au
Canada (5 % du CA).

On l’a compris, le succès d’Adex électronique  tient à sa très
grande réactivité, mais plus encore au tempérament enjoué et
optimiste de Monique Delaunay Coupé. A  54 ans, cette femme
volontaire assure : “j’ai toujours refusé l’assistanat. Mes parents
étaient commerçants et m’ont apporté la preuve que le travail
rendait heureux. Je vais donc continuer à chercher de nouveaux
clients et à être proche de ceux qui le sont déjà. Ce dernier point
est essentiel ! De cette manière là, je ne me projette pas,
j’avance !”

■ Véronique Maignant
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Après 14 années passées chez Legris Industries, 
Monique Delaunay Coupé crée, en 1995, Adex électronique 

à Saint- Domineuc (35), commune située entre Rennes et 
Saint-Malo. L’entreprise compte aujourd’hui 45 salariés et a réalisé 

en 2010 un CA de 4,3 millions d’euros en hausse de 27 %.
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ADEX ÉLECTRONIQUE, SOUS-TRAITANT EN ÉLECTRONIQUE, SPÉCIALISTE DES PETITES 
ET MOYENNES SÉRIES, ŒUVRANT DANS DE NOMBREUX SECTEURS D’ACTIVITÉ

“Le travail rend heureux”
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Monique Delaunay Coupé



DIPROSANE ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT PAR L’OUVERTURE DE NOUVEAUX SITES 
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Il est certain que l’augmentation du prix des autres
modes de chauffage aidant, le chauffage au bois connaît un
regain de faveur auprès des particuliers et des collectivités.
“On sait qu’il se vend chaque année au moins 250 000 poêles
et inserts, sans parler des anciens appareils qui sont rénovés, indi-
que Roland Le Formal, créateur de Diprosane avec son fils et
sa femme. Le marché sur lequel nous voulons nous situer est
porteur et demandeur, avec des possibilités de développement
très importantes.” Depuis 2005 déjà, face à la pression du
marché, l’entreprise avait abandonné ses produits d’entretien
pour occuper le terrain des allume-feux, poudres et bûches de
ramonage, et nettoyants d’inserts. Dans ses locaux de la zone
artisanale de Quessoy (22) près de Saint-Brieuc, Diprosane
s’est d’abord fait un nom autour de sa poudre et de ses bûches
de ramonage, produits phares du fabricant. “Nous avons un client
américain qui représente à lui seul 10 % de notre chiffre d’affai-
res, poursuit Roland Le Formal. En quelques années, nous
avons ainsi conquis 30 % du marché
européen et 40 % du marché national.”
Une progression rendue possible par
une concurrence limitée : ils ne sont que
deux fabricants sur le marché français.
Les produits étant écoulés dans les
GMS sous les marques distributeurs et
dans un réseau de grossistes reven-
deurs. “Cela rend les choses assez
confortables, confie le chef d’entreprise. Nous sommes une
PMI modeste de 17 salariés et nous ne sommes pas structurés
pour gérer la vente.” Comment faire la différence auprès de la
clientèle ? En pariant sur la qualité du produit. Du chêne et
uniquement du chêne, issu de sciures et de copeaux non trai-
tés et sans aucun additif. La bûche procédant uniquement de
l’œuvre de la presse qui compresse la matière. Résultat : un
produit pur et sec au pouvoir calorifique d’environ 40 % supé-
rieur à celui d’une bûche de bois traditionnelle qui demeure avan-
tageux devant la flambée des prix du pétrole.
Mais pour assurer le développement de la bûche de chauffage,
encore faut-il détenir la matière première. “Il y a peu de feuillus
en Bretagne, où l’on trouve essentiellement du résineux, regrette

Roland Le Formal. Nous sommes sollicités au-delà de
l’Hexagone, notamment par des clients italiens et belges, or, le
coût du transport rend les choses impossibles.”

Croissance externe dans le Sud Ouest et la Nièvre 

Le salut se trouve dans une croissance externe mesurée et
habilement négociée. “Voulant rester dans notre charte, nous
avons trouvé une filière dans le sud-ouest. Pour alléger le
montant du transport, nous nous sommes engagés auprès de

nos fournisseurs à créer une seconde
ligne de fabrication dans leur région.”
Engagement tenu, avec l’ouverture d’un
atelier (bientôt 6 salariés) à Bussac-Forêt
(17), en avril 2010 ; un investissement qui
représente 600 000 euros. Dès ce mois de
février, un troisième site a été lancé, dans
la Nièvre cette fois. Une première ligne de
fabrication vient de démarrer et déjà, une

deuxième est envisagée pour ne pas passer à côté de sources
d’approvisionnement importantes. Il est vrai qu’il s’agit de la
région de France la mieux fournie en chêne. “Notre implantation
sur ces trois sites doit nous permettre une progression impor-
tante. En 2010, la bûche de chauffage représente 30 % de
notre chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros. L’objectif étant de
la faire passer à 60 % du chiffre d’affaires, estimé entre 3,5 et 4
millions d’euros d’ici 2013. C’est un marché énorme qui a
démarré bien avant notre arrivée, mais il y a encore beaucoup
d’espace. D’autant que sur le marché national, l’essentiel de ce
qui se vend vient de l’étranger. La fabrication française ne fait donc
que démarrer.”

■ Véronique Rolland

Fabricant de produits d’entretien depuis 1995, 
la PMI familiale s’est rapidement recentrée sur 

son cœur de métier, les produits destinés aux poêles 
et cheminées. Aujourd’hui, elle aborde un nouveau 
tournant, misant son développement sur sa bûche

calorifique. En 2010, celle-ci a représenté 30 % 
du chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros.

L’avenir est dans la bûche

En quelques années,
nous avons ainsi conquis 
30 % du marché européen



“Nous étions des enfants de paysans quand mes frères
Patrice, Pascal et Jean, qui avaient touché à la maçonnerie ou
à la charpente, m’ont embarqué avec eux, moi alors commer-
cial. Ce ne fut pas évident de remuer le béton au début de
l’aventure.” Serge Nezou, 57 ans, se souvient avec le sourire du
démarrage de la société de fait lancée en 1976 entre frangins
pour répondre à des marchés publics. Avec succès. Dix ans plus
tard, l’entreprise est devenue une SARL et emploie une quaran-
taine de personnes. “En 1994, il nous a fallu déménager vers un
site plus vaste proche des dunes de Keremma et en 1997, ce
fut le grand virage : nous avons tiré un trait sur 20 ans de
marchés publics pour nous lancer sur celui de la maison indivi-
duelle.” Avec succès encore. L’arrivée l’un après l’autre dans l’en-
treprise au début des années 2000 des trois enfants de Serge
Nezou scellera l’avenir.

De béton et de bois

“Mes frères avaient envie de souffler et naturellement, la ques-
tion de la transmission de la société est venue sur la table. Nous
avons trouvé un terrain d’entente sans peine comme dans toute
famille unie. Avec mes enfants, nous avons racheté toutes les
parts en 2003 et créé Sofine, une holding de gestion.” Dorénavant
l’entreprise générale de bâtiment se décline en Les Maisons
Nezou (maisons traditionnelles sur le Finistère), Nezou
Rénovations, Neorimmo (créateur de lotissements en nord
Finistère) ou Maisons Lignal pour les maisons en bois sur la
Bretagne, la Normandie et la région parisienne. Au gré des ans,
Nezou construit 120 à 150 maisons pour un CA au dernier
exercice de 15 millions

d’euros assurés par 85 salariés. “Le plus fort développement est
venu de la maison bois lorsqu’en 2007, nous avons décidé
d’avoir notre propre unité de découpe et d’assemblage. Chaque
semaine, un semi-remorque de bois d’ossature, issu de forêts
françaises écologiquement gérées, nous arrive qui sera transformé
en des murs prêts à poser après passage dans une ligne d’usi-
nage à commande numérique de 20 mètres de long. De la
haute technologie qui produit des pièces au millimètre près
pour un assemblage sans défaut.” A travers sa marque Lignal,
Nezou bénéficie aujourd’hui d’une réputation nationale. “Via
Internet et les salons, nous avons fait notre place en Ile de
France pour des maisons moyenne et haut de gamme qui, par
effet boomerang, nous ramènent de nouveaux clients”, explique
le futur ex PDG.

A parts égales

Depuis le début 2011, la procédure de transmission est en effet
engagée. Jean-Philippe, directeur des Maisons Lignal, Estelle,
directrice du bureau d’études Nezou constructions, et Sandrine,
directrice de gestion de Sofine, et leurs conjoints également sala-
riés de l’entreprise, vont se partager 33 % de chacune des
sociétés du groupe. “Ils sont à parts égales dans toutes les
activités car nul ne sait laquelle demain connaîtra un sort plus ou
moins positif. Cela conserve aussi la solidarité familiale. Je garde
le 1 % restant de chacune pour le suivi que je vais leur appor-
ter pendant quelques années. Je suis tombé par hasard dans le
bâtiment mais j’ai acquis une passion pour notre entreprise”,
s’amuse Serge Nezou. Homme convivial et attachant, le futur

retraité va pouvoir bientôt donner plus de temps
à sa passion pour la solidarité et l’humanitaire.

Quand il a fallu gérer les sciures et
déchets de bois de l’unité d’assem-
blage, il a choisi une transformation
en bûchettes à haute valeur 
énergétique pour le chauffage. Des 
bûchettes vendues aux particuliers 
au profit intégral du laboratoire de 
recherche contre la mucoviscidose 
du professeur Férec de Brest. 

“Et maintenant, je pourrai 
aller plus souvent en 

Afrique noire militer avec 
mes amis du cru contre 

l’exportation des bois
tropicaux, synonyme de

déforestation là- bas et de
pollution chez nous.”

■ Yves Pouchard
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Chez Nezou à Tréflez (Finistère), on sait ce que travailler en famille veut dire. Créée dans les années 70 par quatre frères,
l’entreprise de bâtiment passe en ce début d’année sous la houlette des trois enfants du dernier frère en activité, Serge.
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NEZOU CONSTRUCTIONS, UNE TRANSMISSION RÉUSSIE

Quand famille rime avec compétence
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Serge Nezou, PDG
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La fonction commerciale dans les PME bretonnes

Le casse-tête
des recrutements

La fonction commerciale dans les PME bretonnes
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Mal-aimée des jeunes à la recherche 
d’un emploi, la vente est pourtant la fonction
qui offre le plus de perspectives d’embauche.
Comment les entreprises peuvent-elles 
attirer de nouvelles recrues et accroître 
leur performance commerciale ? 
Retours d’expériences.

“Je suis perplexe. En deux mois d’annonces sur “Ouest-
France”, le meilleur support pour nous, je n’ai eu quasiment aucune
candidature, s’interroge Rosabelle Helbert. Avec de l’endurance on
arrive à recruter des commerciaux, mais ça prend des mois”. Installée
à la Chapelle-Janson (35) et à Vitré (35), l’entreprise Helbert (2 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires) recrute pour son futur site à
Romagné (35). Spécialiste des forages d’eau et des stations de 
pompage sur l’Ille-et-Vilaine, la Manche et la Mayenne, elle emploie
20 personnes dont 5 commerciaux.
L’entreprise a toujours connu des  difficultés pour recruter des 
commerciaux : “c’est un secteur spécifique, un métier pas commun
et pas connu, pourtant promis à un grand avenir dans l’optique du
développement durable. On recrute de préférence des gens du 
secteur géographique, pour une proximité avec le terrain et pour
faciliter la vie de famille. Comme on n’a pas de lien direct avec les 
centres de formation, on pioche chez les électriciens, les plombiers”,
poursuit la dirigeante. “La difficulté est plutôt de donner envie de 
rester dans le secteur. On pâtit d’une mauvaise image auprès de
particuliers qui ont été abusés par des vendeurs sans scrupules.
Pourtant, nous offrons une rémunération attractive sur un marché 
en croissance régulière. Un commercial qui vend des forages touche
un fixe de 1 500 euros net par mois (plus les frais) avant même d’avoir
fait une vente.”

Priorité au double profil

Basée à Saint-Caradec (22), SBP est spécialisée dans le profilage acier
et emploie 55 salariés dont 6 commerciaux itinérants sur la Bretagne,
les Pays de Loire et la Normandie.
“Le turnover est très faible en raison de la dynamique de l’entreprise
et de la rémunération”,  souligne Daniel Rochois, directeur commer-
cial. SBP, “qui veut se donner une image de formateur” accueille 
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actuellement deux jeunes en contrat de professionnalisation
“pour se créer un vivier et mettre un pied à l’étrier aux jeunes
sélectionnés. Pour recruter, nous jugeons la dynamique de la
personne et apprécions une première connaissance du milieu.
La formation est globalement bien adaptée, il faut favoriser le
double profil, commercial et technique.
On évalue la capacité d’adaptation et d’évolution du candidat,
il faut trouver le bon compromis entre tempérament et connais-
sances techniques. Aujourd’hui, le bon commercial a la 
maîtrise du produit face à un client de plus en plus averti et
informé. Il a du caractère et un sens de l’organisation. Nous 
formons des jeunes  pour les épauler car, au départ, ils sont
confrontés à la difficulté de se structurer au quotidien et ne font
pas de chiffre. Or la part variable est un élément important de
leur rémunération.”

Directeur commercial courrier colis à la Poste (Morbihan et
Finistère), Stéphane Gerveau explique : “Nos trente commer-
ciaux itinérants ont été recrutés en interne ou viennent de
l’extérieur. Nous privilégions les candidats qui ont un profil
BTS commercial, avec une petite expérience de la vente. Nous
avons peu de demandes alors même que nous pouvons offrir
de belles évolutions de carrière (dans le commercial mais
aussi le marketing…). Nous venons par ailleurs de créer 
une école de vente pour faire progresser les collaborateurs 
en interne. Nous les sélectionnons sur le tempérament, c’est-
à-dire que nous préférons des personnes convaincues des 

prestations, attachées à l’entreprise et sachant optimiser un 
relationnel de confiance avec la clientèle. Il faut avoir le goût
du challenge et l’envie de gagner. Un parcours d’accueil est 
proposé aux nouveaux et le tutorat du manager dure au moins
un an. Cette formation est un investissement rentable. Si nous
rencontrons toujours des difficultés à attirer vers la fonction,
nos commerciaux restent fidèles alors même que la rémuné-
ration est moins importante que dans le privé. Par contre,
nous leur offrons une progression dans l’entreprise.” Notons
que Stéphane Gerveau est membre du Club Entreprise de
Vannes,  à l’origine du “Printemps de l’Entreprise”. La 7ème

édition débutera le 21 mars prochain par la soirée des réseaux 
organisée au petit théâtre du Palais des Arts à Vannes. 

Un manque de préparation

Henri Matte est directeur général d’Oman Ouest (55 person-
nes, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, spécialisée dans
la manutention industrielle et filiale du groupe Dubreuil). La force
commerciale compte six personnes plutôt expérimentées,
dont trois recrutées cette année.
“Je ne recrute plus de juniors, mais des gens ayant deux ou trois
ans de terrain. Je les choisis parce qu’ils sont travailleurs,
pugnaces et persévérants. Je reçois beaucoup de postulants
mais peu font montre des qualités commerciales de 
négociateur. Généralement leur formation est trop générique
et les candidats manquent de maturité et de préparation. 

DOSSIER
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Créée en 1974 à Tréflévénez
(Landerneau), Emily emploie 70 person-
nes. Ses 18 inspecteurs commerciaux
animent un réseau de revendeurs 
spécialisés dans la France entière et à
l’export (Europe, Nouvelle Zélande,
Amérique, Australie…). 
“Recruter pour le marché agricole est

assez simple. Nous sommes connus et il
existe une formation spécifique.
Cependant, cela devient de plus en plus
compliqué, reconnaît Nicolas Le Bars,
directeur commercial et marketing. Le
métier a été descendu en flammes depuis
des années, les jeunes préfèrent le 
marketing au travail sur le terrain. Nos

commerciaux font 70 à 80 000 km par an :
c’est un obstacle au recrutement, d’au-
tant plus difficile à contourner qu’il s’op-
pose à une évolution sociétale. Pour
donner envie d’y aller, nous offrons une
rémunération à la sortie d’école de 1 400
euros fixe mensuel, plus un pourcentage
sans plafond et une formation interne.
Nous avons recruté trois commerciaux en
septembre et donné la préférence à des
gens avec de l’expérience. Je recrute
des profils atypiques comme cet ancien
chef d’atelier poids lourds qui avait une
facilité de contact et une envie de 
réussir. On a cru en l’homme et c’est un 
succès. Pour l’étranger, peu d’entreprises
finistériennes ont une stratégie à l’ex-
port. Il y a donc pléthore de demandes.
Les filles ont un attrait pour les filières 
langues, une envie de réussir et de 
s’émanciper. Une fois qu’elles ont la
connaissance technique, c’est super. J’ai
donc trois commerciales, très efficaces.”

EMILY (29), ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LES MATÉRIELS DE MANUTENTION 
POUR L’AGRICULTURE, L’INDUSTRIE, LE BTP, L’ENVIRONNEMENT ET LES ESPACES VERTS

“A l’export, les femmes sont les plus performantes”

“Les jeunes préfèrent le marketing au travail sur le terrain”,
détaille Nicolas Le Bars, directeur commercial et marketing





Les écoles devraient
s’attacher à trouver des stages où les jeunes ont les pieds dans
la gadoue.” Et le dirigeant de poursuivre : “On est loin de
l’image d’Epinal du commercial qui passe des grosses 
commandes au volant de sa voiture de luxe. Ce n’est pas un
métier facile, il faut être ouvert d’esprit pour prospecter et
fidéliser. La rémunération est encore à la commission car la
conjoncture renforce la concurrence.”
“La clé d’un bon recrutement, c’est l’enthousiasme et le partage
de valeurs”, souligne Michel Gonzalez, Somaintel. Société de 
services informatiques et monétiques, cette filiale du Crédit
Agricole emploie 500 collaborateurs dont 15 commerciaux sur
le terrain. “Notre métier demande des compétences technolo-
giques et de gestion puisqu’on vend des progiciels. On a du mal
à trouver le double profil et ce sont sur les compétences 
commerciales qu’on butte le plus souvent. Certains sont venus
au métier de façon empirique ou opportuniste et ont une faible
capacité à intégrer la fonction. Si le savoir technique s’acquiert
avec la motivation, c’est plus difficile pour les capacités commer-
ciales. C’est un métier exposé, avec une remise en cause 

perpétuelle. La fonction est passionnante mais il faut construire
son salaire. Il faut aussi avoir le tempérament, la capacité à
remettre les compteurs à zéro au moins une fois par an, accep-
ter le stress du résultat, aimer convaincre, avoir confiance en soi.”

Des responsabilités partagées

“C’est un défi du management que de mettre nos jeunes
recrues en dynamique de progrès”, confirme Marc André,
directeur régional des ventes pour le 56 et le 35 au sein du
Groupe Le Goff (Quimper). Spécialiste des produits d’hygiène,
le Groupe compte 2 200 personnes “dont 650 commerciaux
avec beaucoup d’ancienneté”.
Sa notoriété attire des candidatures spontanées de clients, de
fournisseurs ou de la concurrence : “Nous sommes sollicités
régulièrement, la difficulté est de trouver les bonnes compé-
tences par rapport à nos marchés. Il y a eu des “erreurs 
de casting”. On donne donc la préférence à une petite 
expérience d’un an ou deux.
Globalement on a de quoi recruter. Notre problème, c’est la 
gestion des jeunes qui mettent en avant leurs aspirations et leurs
droits avant de parler travail ou engagement dans l’entreprise.
Les responsabilités sont partagées : une partie de l’enseigne-
ment ne décode pas les nouveaux signaux. La société, très
ouverte à la consommation, n’explique pas le sens de l’effort.
Les jeunes ne supportent pas d’attendre pour avoir un confort
matériel et la reconnaissance sociale de leur travail.
Ceci nous a amené à réfléchir au tutorat.
Nous avons tenté de former des équipes constituées d’une 
personne proche de la retraite et deux jeunes, pour un tutorat
réciproque. Les plus jeunes aident le plus âgé dans son 
apprentissage de l’informatique, le plus expérimenté leur
apprend les ficelles du métier.
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“La notoriété de la marque attire
les candidatures, souligne Franck
Monvoisin, directeur commercial pour la

région Ouest. La personnalité est
déterminante, et nous engageons
à tous les niveaux, sans le bac et
jusqu’à bac +4. La seule chose
que nous déplorons sont les a
priori : je vaux tant, j’ai droit à ça.
Nous donnons la préférence à
des gens volontaires pour être
commerciaux, qui connaissent
l’esprit de Paul Ricard, fait de
convivialité et d’éthique dans la
relation avec le client. Souvent, ils
ont rencontré nos commerciaux
et apprécié leur façon de travail-
ler. Ils savent qu’ils seront auto-
nomes pour gérer leur secteur
(ce sont des chefs de secteur).
Démarrer dans une grande ville

peut être compliqué. J’ai des territoires
formateurs, ce qui permet au débutant
d’acquérir de l’expérience et de se forger

le caractère : apprendre à être responsa-
ble (l’interlocuteur principal c’est lui) et
humble (tenir ses engagements).
L’intégration se place dans le cadre d’un
CDD de six semaines à deux mois, 
pendant lequel ils tournent en double sur
tous les secteurs, avec nos 70 commer-
ciaux itinérants sur 16 départements. On
leur donne envie de réussir en les res-
ponsabilisant. Sur leur ordinateur, ils dis-
posent de tous les outils d’analyse et
d’aide à la décision, et voient immédiate-
ment l’impact de leurs choix.
La rémunération est en grande partie fixe.
La part variable est relativement faible,
liée à des objectifs annuels diversifiés et
collectifs : je ne suis rien sans les autres.
Le turnover est faible. Un personnel 
efficace est un personnel heureux.”

PAUL RICARD (35)

Faire adhérer à la philosophie de l’entreprise

Pour Henri Matte, directeur d’Oman Ouest,
“il faut être ouvert d’esprit pour prospecter et fidéliser.”

Chez Paul Ricard, la rémunération des commerciaux est en grande partie fixe



Plus qu’un tempérament, pour réussir dans la fonction, il faut
des compétences et des acquis, être battant, perspicace.
Mais ces qualités peuvent se révéler par un bon management,
qui saura respecter les jeune adultes pour les mener vers un
métier complexe et complet.”

Le camelot est mort,
vive l’expert de la relation commerciale
Come in, à Rennes, est une société indépendante qui distri-
bue les services SFR aux entreprises et collectivités de la
région Ouest. Elle emploie 80 collaborateurs en Bretagne dont
23 commerciaux. “Le recrutement s’appuie d’abord sur des 
critères rationnels : un bac+2 ou +3 commerce, mais la porte
est ouverte aux autodidactes qui ont prouvé, par leur 
parcours et leur expérience réussie, leur sens du commerce,
fait de sens de l’humain, de contacts mais aussi du goût de la
vente d’idées, de produits, de projets”, déclare Laurent Jolly, 
Président. Fil conducteur des recrutements : le sport. “Nos
commerciaux sont des compétiteurs, de 22 à 30 ans. Ils sont
liés au produit par un lien affectif comme usagers “addicts”. Ils

ont aussi une très forte résistance au stress et à l’échec. Cela
se voit dès l’entretien. Chez les débutants, la qualité des 
stages met en lumière la qualité des études : connaissance de
la  hiérarchie, respect de la parole donnée. Face à des clients
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“La première qualité d’un candidat,
c’est la volonté de réussir, ça se voit dès le
1er entretien”, déclare Éric Amato, direc-
teur commercial. Basée à Ploemeur, Eveno
Fermetures dispose d’une force commer-
ciale de 15 personnes sur la France entière.
“Depuis 20 ans que je manage des 
commerciaux, je sais qu’une équipe forte
est  fiable et pérenne. On a de plus en plus
de mal à recruter car il y a un manque de
combativité et de dynamisme. Quand 
j’explique à un candidat ce que j’attends de
lui en termes d’engagement professionnel,
s’il parle de sa famille, c’est légitime mais
on ne fera pas affaire.

Je mets d’abord l’accent sur le tem-
pérament. Le niveau d’études n’est
pas très important même si je donne
priorité aux bacheliers car on fonc-
tionne avec un ordinateur et je fais
attention à l’orthographe et l’expres-
sion. Nous avons un programme d’inté-
gration de deux mois. Le candidat part en
tournée avec les autres commerciaux. Je
forme mon équipe en permanence y 
compris l’argumentaire et la gestuelle. On
reste dans l’entreprise pour un état d’esprit,
un travail dans la confiance et la transpa-
rence. La rémunération est motivante et
accessible, avec un fixe qui permet de

nourrir sa famille et une prime si les objec-
tifs sont remplis. La vente est un des plus
beaux métiers qui soit. Si vous le maîtrisez
en fin stratège, c’est un art.
En 2007, le chiffre d’affaires a crû de 30 %,
j’ai embauché cinq commerciaux. C’est un
pari réussi car aujourd’hui on enregistre
une croissance de 25 % pour un chiffre
d’affaires 2010 de 36 millions d’euros.”

EVENO FERMETURES (56) 

La volonté de travailler
et d’apprendre

Laurent Jolly,
Président de Come in

“La vente est un des plus beaux métiers 
qui soit. Si vous le maîtrisez en fin stratège, c’est un art”,
explique Eric Amato, directeur commercial



de plus en plus exigeants et des problématiques toujours plus
complexes, on a trop peu de gens, dans les candidatures, faits
pour devenir des “experts de la relation commerciale”. La
rémunération garde une part variable (de 30 à 50 %). Il faut 
tellement s’arracher les tripes pour atteindre ses objectifs que
la commission est la plus adaptée pour récompenser ce 
dépassement de soi.”

Stéphane Chêne (Sterenn), Daniel Bouvier (Orange) et Philippe
Blanchard (Sword) font partie des Dirigeants Commerciaux de
France (DCF) et partagent une même analyse. “On constate en
Bretagne, comme en France, le même déficit de vocations 
commerciales. L’image de la fonction se dégrade au fur et à
mesure que les jeunes grandissent. Au collège, ils le placent
en troisième ou quatrième position, au lycée, il  n’arrive plus
qu’au 12ème rang des métiers qu’on veut exercer. En école de
commerce, les étudiants veulent bien faire, tout, sauf du 
commerce et ce sont souvent ceux qui n’ont pas de projet qui
vont en BTS commercial.
Il y a trop de candidatures de la dernière chance alors que c’est
un métier avec une vraie technique, une connaissance de son
client et de son besoin. Pour réussir il faut une envie, avoir le
goût du challenge et accepter les conditions de tra-
vail (horaires, déplacements).
Pour les entreprises, il est plus facile de recruter une
personne avec de l’expérience. Mais elles sont nom-
breuses à accepter de prendre le temps de former
dans le cadre de l’alternance.”
Pascal Larue, fondateur d’Impact Up, cabinet de
recrutement spécialisé dans les commerciaux, a un
jugement encore plus sévère.
“On reçoit bon nombre de candidatures sans idées.
Il y a une vraie différence de génération et j’en suis
surpris à chaque fois. Trop souvent le candidat me
parle d’horaires, de tickets restaurant, c’est com-
plètement incompatible avec le poste. Les difficultés
de la fonction ne tiennent pas à l’usure physique et

psychologique. C’est un problème de formation initiale en
France, qui entretient une image négative même en école de
commerce. Ils oublient qu’il faut connaître le terrain pour être
bon en marketing et qu’il y a encore de la place pour les 
commerciaux de base sans technicité spécifique.”

Décalage

A l’autre extrémité de la chaîne, les écoles et centres de forma-
tion tentent de redresser la situation. Pour Pierre Bénac, direc-
teur de l’Institut des Forces de Vente (IFV) géré par  la CCI du
Morbihan : “On se rend compte que le métier n’attire pas, on
fait référence aux promotions précédentes et aux évolutions rapi-
des de nos diplômés pour attirer des jeunes vers une formation
bac+2 qui correspond aux besoins de nos PME. On s’adresse
à ceux qui veulent acquérir une double compétence, pour un
profil idéal de technico-commercial. Les enseignants sont des
professionnels, ils apportent leur vécu et l’alternance permet une
application concrète et immédiate des concepts appris en
cours. A l’IFV, le taux d’insertion est de 80 à 85 % dans le
commercial et dans l’entreprise qui a accueilli un jeune en
contrat de professionnalisation.”

Depuis 5 ans, Fabienne Beaurepaire recrute pour le compte des entrepri-
ses costarmoricaines des candidats en alternance munis d’un bac et désireux 
d’obtenir un diplôme de technicien supérieur des forces de ventes. “Sur 
la soixantaine de candidats (des jeunes de - 26 ans) que j’ai reçue pour la 
promotion du 25 février prochain, j’en ai retenu une petite dizaine. Les recalés sont
donc nombreux, souvent par manque de savoir-être, de culture générale, de
réflexion sur leur projet ou tout simplement de maturité.  Pour nous, il s’agit de
répondre aux exigences des chefs d’entreprise qui nous “passent commande” sur
la base d’un cahier des charges précis. Nous n’avons pas le droit à l’erreur et en
général si démission il y a, elle se fait dans les 2 premiers mois (en moyenne, 
3 par promotion de 16). La formation dure 1 an dont 3 semaines au sein de 

l’entreprise. 70 % des jeunes diplômés sont embauchés à l’issue de leur formation. Depuis deux ans il est peut-être plus 
difficile de trouver des jeunes candidats adaptés au poste mais je pense que c’est vrai pour l’ensemble des fonctions, 
pas uniquement celles liées au commercial.” Pour obtenir ces résultats, l’IFV des Côtes d’Armor a fait le choix, depuis un an,
de recruter une personne chargée de prospecter l’ensemble des entreprises de son territoire pour recenser leurs besoins exacts
et leur proposer, in fine, le meilleur candidat possible.

DOSSIER
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INSTITUT DES FORCES DE VENTE DES CÔTES D’ARMOR, 
MEMBRE DU RÉSEAU NATIONAL NEGOVENTIS AU SEIN DES CCI

Un taux d’insertion de 70 %

A l’IFV du Morbihan, le taux d’insertion des jeunes 
est de 80 à 85 % dans le commercial



“Pour les jeunes issus de bac +5, la vente pure
n’est pas un objectif de carrière. Ce n’est pas le
cas de nos bachelors en management (bac +3)
issus de bacs +2 commerciaux qui sont assez
réceptifs aux métiers de la vente, reconnaît Luc
Pontet, directeur de l’ESC Brest. Le bachelor fait
quatre stages dont un obligatoirement en vente,
tandis que le cursus “grande école” ne rend pas
obligatoire ce passage par le terrain qui peut per-
mettre de découvrir le métier. Brest a développé
l’apprentissage pour le cursus “grande école”.
Notre rôle c’est de faire pratiquer la capacité
d’écoute, l’esprit de compétition, l’envie de ven-
dre. Il faut faire comprendre que le vendeur ne fait
plus du “one shot” mais met de la valeur ajoutée
dans la relation-client, dans une logique de 
management durable et responsable. Cette
démarche va contribuer à rendre le métier plus
noble, donc à attirer des jeunes.”

“Je crois surtout qu’on ne peut pas parler de la jeunesse en
général, souligne Olivier Aptel, directeur de l’ESC Rennes. En
tant que directeur d’une grande école de management, je 
rencontre des étudiants qui ont suivi un parcours sélectif et
démontré leur engagement dans le travail. Ils acquièrent, au 
travers de notre parcours pédagogique (stages, cours de 
techniques de vente et de management relationnel, projet de
micro-entreprise), les connaissances, les techniques et les
comportements attendus par l’entreprise. La forte dimension
internationale de notre école, comme l’année-césure en 
entreprise, renforce leur “épaisseur” personnelle et les rend aptes
à s’investir dans la fonction commerciale. Qu’il s’agisse du
bachelor (bac +3) ou du programme Grande Ecole (bac +5), 
le tiers de nos 2 300 étudiants se dirigent d’ailleurs vers des 
responsabilités de négociation vente.”

Une vraie difficulté à satisfaire les offres

Au sein de pôle emploi, des équipes professionnelles, spécia-
lisées par secteur d’activité, ont été mises en place en 2010.
Nathalie Rogge-Moneger est responsable de l’équipe
“Commerce de gros” pour le bassin rennais. Il en existe plus
d’une vingtaine en Bretagne œuvrant pour ce secteur. “Nous
sommes 6 au sein de l’équipe, explique la responsable, et nous
nous occupons de gérer les demandes des entreprises pour
des commerciaux grands comptes. La difficulté à satisfaire les
offres tient principalement à deux raisons : la mobilité et la 
rémunération. Aujourd’hui, la vie de famille rentre beaucoup plus
en ligne de compte dans les priorités des personnes à la
recherche d’un emploi. De ce fait, les candidats sont moins
mobiles qu’avant. L’autre obstacle majeur tient au système
de rémunération proposé par de nombreuses entreprises : le
salaire variable plafonné (les demandeurs exigent souvent un
non plafonné) et/ou l’inexistence d’un fixe.” Parmi les autres
freins émanant des employeurs et des demandeurs, citons :
les enfants à charge (plus de 2 sur un cv et cela semble 
constituer malheureusement un frein à l’embauche !), les
déplacements à la semaine, l’existence ou non d’avantages
(voiture de fonction/portable/remboursement kilométriques…),
l’inexpérience terrain. “Les profils recherchés par les 
entreprises s’orientent en priorité vers une expérience 

professionnelle de 3-4 ans plutôt que des diplômes ou un
niveau d’étude”, conclut Nathalie Rogge-Moneger.
Afin d’aider les entreprises  à recruter  des commerciaux, un
forum (type job dating) est prévu le 19 avril à l’agence de
Rennes Gayeulles.

■ Clotilde Chéron
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Au sein de Pole Emploi, des équipes spécialisées en commerce de gros ont été
mises en place pour rapprocher l’offre et la demande dans le secteur commercial
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Alain Daher est investi dans
le réseau consulaire depuis de nom-
breuses années. Président de la CCI
des Côtes d’Armor de 2001 à 2010,
sa mandature aura été marquée par
des projets ambitieux, notamment le
réaménagement d’anciennes friches
industrielles au port de Saint-Brieuc-
Le Légué, ou encore la création d’un
éco quartier de 120 hectares à
l’ouest de l’agglomération briochine.

Sa devise consulaire “pragmatisme, ouverture et partenariat” en
dit long sur sa volonté, depuis des années, de faire travailler
ensemble les différents acteurs de l’économie, dans une 
dynamique commune. Alain Daher a par ailleurs été Président
de la Commission régionale “Bretagne Développement Durable”
lors de la dernière mandature. 
Breton d’adoption, ce marseillais aime à dire qu’il est tombé
amoureux de la Bretagne. Avant de rejoindre notre région, il 
travaillait dans la publicité, à Paris. C’est en 1987 qu’il a 
intégré le groupe Bodemer, entreprise familiale de distribution
automobile, dont il est aujourd’hui Président du Directoire.

Alain Daher
PRÉSIDENT DE LA CCI DE RÉGION BRETAGNE

Dans la vie publique comme
professionnelle, Jean-François
Garrec fait figure d’autodidacte.  A 14
ans, il débute en tant qu’apprenti
charcutier-traiteur et à 23 ans
devient commercial pour le groupe
Ortiz-Miko. Créateur de la société
Gartal-Maréval dans le secteur des
plats cuisinés en 1986, il la cède en
1995 et reprend à 45 ans la biscui-
terie Filet Bleu. A l’époque en cessa-

tion d’activité, cette entreprise familiale transférée de Quimper
à Saint-Evarzec devient alors un des fleurons de la biscuiterie
bretonne. La “petite entreprise” d’hier fait aujourd’hui place à
une usine ultra-moderne de dimension européenne. 
C’est aussi dans cette commune dont il est originaire qu’il
enchaîne quatre mandats de conseiller municipal entre 1977 et
2001. Cet engagement pour la Cornouaille ne s’arrête pas là.
Il devient en 2005 Président de la CCI de Quimper Cornouaille.
Réélu en 2010, ce chef d’entreprise, récemment fait Chevalier
de la Légion d’honneur, entend poursuivre son action au ser-
vice de la Cornouaille et de la Bretagne.

Jean-François Garrec
PREMIER VICE-PRÉSIDENT, 
PRÉSIDENT DE LA CCIT DE QUIMPER CORNOUAILLE

Frank Bellion a été élu
Président de la CCIT de Brest le 10
janvier 2011. Agé de 54 ans, marié et
père de quatre enfants, il dirige une
holding centenaire. Ce Brestois appar-
tient à la quatrième génération d’une
famille dont l’aventure industrielle a
commencé en 1902, par une fonde-
rie. Avec son frère Joël, aujourd’hui à
la retraite, il est actionnaire de la SA
Cofibel (50 millions d’euros de chiffre

d’affaires, 150 salariés), une holding aux activités aussi variées que
le négoce de métaux (Belmet), la fourniture d’outillage industriel
(Tréguer) ou d’équipements pour les plates-formes pétrolières
(Belmar), la location de bureaux… Depuis quelques années, avec
le rachat de Navi Ouest, il s’est diversifié dans des activités de 
plaisance que gère son neveu Antoine.
Il s’est présenté à la Présidence de la CCIT pour deux raisons :
le poids de l’institution à Brest ; le fait d’y avoir précédemment
occupé le poste de trésorier lui a permis d’avoir une bonne
vision de ses activités et a facilité sa prise de décision.

Frank Bellion
VICE-PRÉSIDENT,  PRÉSIDENT DE LA CCIT DE BREST

Jean-Paul Chapalain a été
officiellement élu à la Présidence
de la CCIT de Morlaix le 4 janvier
dernier. A 59 ans, l’homme origi-
naire de Landivisiau dirige deux
entreprises, basées à St-Pol-de-
Léon, spécialisées dans le négoce
et la fabrication d’emballages pour
fruits et légumes. Profondément
attaché à son territoire et conscient
de ses atouts, Jean-Paul Chapalain

est également à la tête d’une entreprise familiale qui en 35 ans
a vu émerger de beaux établissements tels que l’hôtel Brittany
à Roscoff (4 étoiles) et son restaurant le Yachtman (1 étoile 
au Guide Michelin). 
“Cette nouvelle mandature sera l’occasion d’instaurer une
gouvernance ouverte, disponible, réactive et transparente à 
destination de tous nos ressortissants et dans le but de 
répondre à leurs problématiques.” Le nouveau Président est
convaincu que les établissements consulaires doivent “plus
consulter et mieux écouter”.

Jean-Paul Chapalain
VICE-PRÉSIDENT, PRÉSIDENT DE LA CCIT DE MORLAIX

élu Président de la CCI de région Bretagne
Alain Daher,
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La nouvelle Chambre de Commerce et d’Industrie de région Bretagne a vu le jour le 26 janvier dernier. 
Alain Daher a été élu à la Présidence de ce premier parlement des chefs d’entreprise de Bretagne. 
Ils sont 57 à y siéger et représentent les 100 000 entreprises bretonnes ressortissantes des CCIT. 
Nous vous présentons ici les 12 membres du bureau. Ils se sont engagés pour 5 ans.
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Né en 1943 à Saint-Malo,
Youenn Le Boulc’h a été pendant
de nombreuses années commer-
çant indépendant. Actuellement, il
est administrateur et électeur 
mandaté de la société DGINIE SA.
Au sein de la CCI du Pays de Saint-
Malo, Youenn Le Boulc’h est mem-
bre titulaire depuis 1980. Il a été
Vice-président de 1991 à 1998, puis
est devenu Président en 1998.  Par

ailleurs, Youenn Le Boulc’h a été juge au Tribunal de Commerce
de Saint-Malo de 1985 à 2000, Président de l’UCIAPL (Union
des Commerçants, Industriels, Artisans et Professions Libérales)
de 1990 à 1997 et Président des commerçants de l’Intra-Muros
de 1976 à 1990.
De par son expérience consulaire, Youenn Le Boulc’h a souhaité
participer au projet  de la nouvelle CCIT Saint-Malo Fougères.
Unir les territoires de Saint-Malo et de Fougères pour proposer
un projet de développement économique rassembleur et 
ambitieux, est pour lui une véritable motivation.

Youenn Le Boulc’h
VICE-PRÉSIDENT, 
PRÉSIDENT DE LA CCIT SAINT-MALO FOUGÈRES

Vice-président des sociétés
d’expertises comptables et de 
commissariats aux comptes de
Comptafrance et Comptafrance
Audit, et Associé responsable des
bureaux de Lannion et Paimpol,
Dominique Lecomte n’est pas un
nouveau venu dans le paysage
consulaire breton, il est membre de
la CCI 22 depuis 2004. Il a d’ailleurs
assuré la Vice-présidence par délé-

gation de l’antenne du Trégor-Goëlo de 2008 à 2010. Originaire
de Blois où il est né en 1949, il est arrivé dans notre région en
1973. Son mandat consulaire est une suite logique aux engage-
ments pris précédemment, notamment au Conseil régional de
l’ordre des Experts-Comptables de Bretagne dont il a été
Président en 2001-2002, ainsi qu’au Conseil Supérieur de l’Ordre
des Experts-Comptables, dont il a été Vice-président de 2005
à 2009. Il a également été membre du bureau national de l’IFEC
(Institut Français des Experts Comptables et des Commissaires
aux Comptes), premier syndicat français de la profession.

Dominique Lecomte
VICE-PRÉSIDENT, 
PRÉSIDENT DE LA CCIT DES CÔTES D’ARMOR

Jean- François Le Tallec a
été réélu Président de la CCIT du
Morbihan le 11 janvier 2011. Agé
de 63 ans, il est marié et  père de
deux enfants. Il a fait ses premières
armes dans la marine marchande,
10 années durant, et a créé par la
suite une entreprise à Languidic,
spécialisée dans l’abattage de
volaille puis la transformation de
produits élaborés. En 1996, Jean-

François Le Tallec cède son entreprise (220 personnes) au
Groupe UNICOPA et y reste pendant 3 ans pour diriger 
la branche volaille (1 250 personnes).
Son engagement à la CCI du Morbihan remonte à 1994 où il
entre en qualité de délégué consulaire. Membre titulaire en
1997, il devient d’abord trésorier adjoint pour  prendre ensuite
la responsabilité du port de commerce de Lorient. Elu Président
en novembre 2000, réélu en 2004, il prend, en 2005, la
Présidence de la CRCI Bretagne. Depuis 2002, il est Vice-
président du CESR (aujourd’hui CESER) de Bretagne.

Jean-François Le Tallec
VICE-PRÉSIDENT, 
PRÉSIDENT DE LA CCIT DU MORBIHAN

Emmanuel Thaunier a été élu
Président de la CCIT Rennes le 10
janvier dernier. Agé de 45 ans, marié
à Karine et père de 2 enfants, il est
actuellement Président de la SAS
E-solutions à Rennes, société 
informatique créée en 2000 et 
spécialisée dans l’édition de plates-
formes collaboratives. Parallèlement,
il exerce un mandat de Vice-
président national du Centre des

Jeunes Dirigeants d’entreprise. Diplômé d’un DEA en Banque
et Finance, Emmanuel Thaunier fait ses premières armes dans
le domaine de l’audit marketing chez AVL Inc. à New York. Il
rejoint ensuite  Concept SA en qualité de Directeur associé puis
prend la Présidence de Teletec, et ce, jusqu’à la création 
d’E-solutions. Membre associé de la CCI Rennes de 2004 
à 2010, il crée le groupement d’employeurs Helys. Son 
engagement patronal l’a conduit à soutenir la réforme des CCI
et il déclare inscrire sa Présidence dans le cadre de la mutua-
lisation, du partage, de la solidarité et de la complémentarité des
CCI Territoriales de Bretagne.

Emmanuel Thaunier
VICE-PRÉSIDENT, PRÉSIDENT DE LA CCIT RENNES
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Agé de 48 ans, Benoît
Cabanis, père de 3 enfants est marié
à Florence. Il dirige la SOCAH
Division Hydraulique, SA qui com-
mercialise des composants hydrau-
liques,  ainsi  que  LUCE Hydro, SAS
fabriquant des vérins destinés aux
entreprises de machines agricoles
et aux carrossiers industriels.
Diplômé de l’Institut Supérieur de
Gestion (ISG),  il devient responsa-

ble logistique de JPG (mobilier de bureau). Il  prend, ensuite, la
responsabilité du contrôle de gestion des Transports Graveleau
en Vendée. En 1995, Benoît Cabanis revient en  Bretagne pour
prendre la Direction financière de l’entreprise  BHS à Pacé (35)
avant de reprendre et de développer la Division Hydraulique du
Groupe familial SOCAH en 1999.
Après un parcours de 10 ans au CJD de Rennes, il préside
aujourd’hui  le groupement d’employeurs Helys. Membre du
bureau de l’Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine, Benoît
Cabanis vient d’être élu Vice-président de la CCIT Rennes en
charge de la “Création Reprise et Transmission d’entreprise”.

Benoît Cabanis
TRÉSORIER, 
MEMBRE ÉLU DE LA CCIT RENNES

A 56 ans, Patrick Lescop est
marié et père de  2 enfants. Après
des  études à l’ESC Brest,  il effec-
tue une grande partie  de  sa carrière
professionnelle  dans la logistique
agro-alimentaire, au sein du Groupe
Tradimar. En 2004, Il  entame un réel
virage en reprenant Bezy
Constructions à Gestel près de
Lorient, une entreprise spécialisée
en génie civil (bâtiments d’élevage,

stations d’épuration et bâtiments industriels). Par ailleurs, il est
créateur et dirigeant de Biogas Nord SAS, entreprise d’ingénie-
rie et développement d’installations de méthanisation. 
Ancien membre du CJD,  Président de l’antenne de Quimper
de 1997 à 1999, c’est un membre actif de l’APM (Finistère
Ponant). Patrick Lescop a également été conseiller technique
à la CCI de Quimper Cornouaille de 2005 à 2010 et s’est investi
au sein de la Fédération régionale du bâtiment. 
Les principaux enjeux pour la Bretagne sont, selon lui, la 
desserte ferroviaire de la Pointe de la Bretagne et son indépen-
dance énergétique.

Patrick Lescop
TRÉSORIER ADJOINT, 
MEMBRE ÉLU DE LA CCIT DU MORBIHAN

Pierre Montel a été réélu
Vice-président de la CCIT du
Morbihan avec la responsabilité de
l’Industrie et de la délégation du
Pays de Vannes, le 10 janvier 2011.
Agé de 52 ans, marié à Soizic, et
père de 4 enfants, il est Président
de Socométal (Saint-Avé) qu’il a
reprise en 2001. Société de
conception et construction de 
bâtiments professionnels, la SAS

est spécialisée dans l’offre globale de valeur ajoutée dans le
bâtiment d’activités. 
Ancien membre du CJD de Vannes, diplômé d’un troisième
cycle en commerce extérieur, Pierre Montel a débuté sa car-
rière dans la promotion immobilière au sein de la Direction
générale de Pierre et Vacances et chez Bouygues Immobilier
où il a développé l’activité en Ille-et-Vilaine. Passionné par l’en-
treprise, son engagement au sein de la CCI du Morbihan l’a
amené, notamment, à faire évoluer la stratégie, à animer CCI
formation, et au plus proche du territoire, la vie économique
du Pays de Vannes. Pierre Montel a soutenu, avec Jean-
François Le Tallec, la réforme des CCI, convaincu qu’elle
constitue une nouvelle opportunité pour les entreprises.

Pierre Montel
SECRÉTAIRE, 
MEMBRE ÉLU DE LA CCIT DU MORBIHAN

Robert Jestin est né à
Carhaix le 4 octobre 1943, marié il
est père de 3 enfants. Après des
études de droit et sciences écono-
miques à la Faculté de Rennes mais
aussi aux Etats-Unis, il démarre sa
vie professionnelle à la Coopérative
laitière de Ploudaniel. Dans les
années 1990, il se lance dans 
l’édition et prend très vite la tête du
Groupe Astérion, basé à Rennes 

et Nantes et spécialisé dans l’éditique. Une petite dizaine 
d’années plus tard, il cède une grande partie de ses activités
et crée Nouvelle Norme, société de communication et 
d’édition numérique qui compte aujourd’hui 17 personnes.
C’est aussi dans les années 2000 qu’il s’engage à l’Union
patronale d’Ille-et-Vilaine au sein de la commission formation.
Convaincu que, “la formation est un élément clé du dévelop-
pement économique”, il n’a de cesse à travers ses nombreux
mandats de valoriser l’économie de la connaissance. Citons
parmi les plus importants, la Présidence du Conseil de 
développement du Pays de Rennes et la Vice-présidence de
la  formation à la CCIT Rennes.

Robert Jestin
SECRÉTAIRE ADJOINT, 
MEMBRE ÉLU DE LA CCIT RENNES
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Selon le 1er Observatoire régional du commerce
international mis en place par CCI International, les entre-
prises bretonnes sont 53 % à attendre une hausse de leurs
ventes à l’export et 43 % à envisager leur maintien. Frileuses
devant les marchés émergents (le Brésil, la Russie, l’Inde et
la Chine), elles y exportent deux fois moins que la moyenne
française.

Les opportunités sont à l’étranger

“Le marché français pour l’élevage est un peu saturé en
France, constate Frédéric Barbier, conseiller CCI International
à la CCI Côtes d’Armor, et les entreprises se tournent de
plus en plus vers l’export.” Force est de constater qu’elles vont
parfois chercher très loin leurs matières premières (voir enca-
dré Olmix), mais aussi leurs distributeurs et leurs marchés.
Chez EPI Ingrédients, dans le Finistère, les nouveaux marchés
sont entre autres à Dubaï : “On a commencé par l’Europe,
ensuite l’Asie, raconte Alain Jaffre, responsable export, et
on se rapproche maintenant du Moyen-Orient. Là-bas, on
peut voir des clients afghans et pakistanais. Ils importent
énormément d’ingrédients.” Idem chez Capic, constructeur
d’équipement et de matériel de cuisine (20 % à l’export), à
Quimper : “Dubaï est une plaque tournante pour les pays du
Golfe, soutient Sophie Caillarec, responsable export, l’Arabie
Saoudite se développe beaucoup, et les irakiens, les iraniens,
les koweitiens se déplacent à Dubaï et pas chez nous !” Même
tendance chez Lactalis Ingrédients (CA : 650 millions d’euros
dont les 2/3 à l’étranger) à Bourgbarré (35), puisque leur pro-
chaine destination salon a pour nom “Gulf Food”, à Dubaï.

Savoir profiter des subventions

La plupart des exposants déplorent le manque d’aide. “On fait
la différence avec les autres pays comme l’Italie et l’Allemagne
où les gouvernements aident très largement les entreprises à
l’export”, fait remarquer Sophie Caillarec. Pour avoir un stand
clé en main, des tarifs négociés dans tous les domaines
(hotel, transport etc.) et bien sûr des rendez-vous partenaires,
rien de tel que de faire appel à des organismes spécialisés.
En Bretagne, 3 acteurs accompagnent les entreprises : le
tandem CCI International-Ubifrance, Bretagne International et
la Chambre des métiers et de l’artisanat. Gilbert Hascoët,
conseiller CCI International à la CCIT de Quimper Cornouaille,
précise même que sur le Salon Djazagro, une entreprise finis-
térienne peut recevoir une aide de 50 %, en cumulant celle du
Conseil Régional et celle du Conseil Général. Marc Gillaux,
directeur de Bretagne International ajoute : “Nous sommes là
pour assurer la logistique, mais aussi pour trouver des solu-
tions, organiser des rendez-vous, des missions à l’étranger (voir
encadré Digitaleo)…” Les 3 intervenants rappellent tous qu’un
salon se prépare, en amont, et en aval. “Il vaut mieux ne pas
participer à un salon plutôt que de véhiculer une image néga-
tive. Donc attention à la décoration du stand, à la documen-
tation en anglais, à l’offre que l’on veut faire !” Comme le dit
malicieusement, et judicieusement Henri Bullier : “Pour 
voyager loin, il faut voyager accompagné…”
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SALONS INTERNATIONAUX : DES BRETONS DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À Y PARTICIPER

Les opportunités de développement

sont à l’étrangersont à l’étranger

Qu’est-ce qui fait courir les PME bretonnes sur les salons internationaux ?
Elles sont de plus en plus nombreuses à parcourir le globe, et certaines
régulièrement. Exposer et fureter sur les salons semblent devenus
indispensables pour se développer.

De nombreuses PME bretonnes 
ont participé au SIAL en 2010



P
R

A
TI

Q
U

ES

36
BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°205 • FÉVRIER-MARS 2011

Votre part à l’export 
est impressionnante ?
Je crois que c’est dû dès le départ à la
vision de notre directeur, Hervé Balusson.
Il a commencé son business par du 
sourcing, c’est-à-dire que dès le début,
il n’a pas hésité à aller chercher des
matières premières au fin fond du
Kazakhstan et de l’Ouzbékistan. 
Sur les salons internationaux, il cherche
toujours à marquer des points. En 2003,
on a obtenu le “Award Pork Expo”, aux
USA lors du salon du même nom, et cela
nous a permis de développer “mistral”, un

de nos produits phare, sur le pays. Il a
gagné des points comme ça, un peu 
partout dans le monde, et prouvé ainsi
que l’on pouvait travailler à l’international. 
Nous exportons pour un tiers sur
l’Europe, un tiers en Amérique du Nord et
Amérique du Sud, et le dernier tiers sur
l’Asie, avec un réseau de distribution en
Chine, Inde, Japon et Corée.

Quels sont, pour vous, 
les salons incontournables ?
Nous travaillons avec CCI International

pour EuroTier. Nous sommes fidèles à
VIV Asia, à Bangkok et au World Pork
Expo aux Etats-Unis. Nous faisons aussi
appel à Ubifrance et à Bretagne
International. On ne peut pas se passer
d’aller sur les salons, ils assurent notre
visibilité. En plus, le fait que la presse du
pays parle de nous attire les nouveaux
clients…

Une vision
mondiale

du commerce :
80 % à l’export

Entreprise spécialisée dans la fabrication
de produits pour la nutrition et la santé des
animaux d’élevage (CA : 52 millions d’euros
et  200 personnes réparties sur 7 sites dans
le monde).

OLMIX, BREHAN (56). Entretien avec Olivier Biannic, responsable marketing et communication. 

Quels sont les salons les plus prisés 
par les entreprises bretonnes ? 

La moitié des entreprises exportatrices bretonnes appartient à
la filière agrotech, ce sont donc les salons EuroTier (Hannovre),
VIV Europe (Utrecht) et European Seafood (Bruxelles) qui arrivent
en tête. Sans oublier Anuga (agroalimentaire) à Cologne,
Cosmoprof (beauté) à Bologne, et Djazagro à Alger. Ce sont les
incontournables.

Depuis dix ans, quelles tendances avez-vous constatées
sur les salons internationaux ?
Il y a chaque année un peu plus d’entreprises bretonnes.
Paradoxalement, la crise a provoqué un mouvement vers l’étran-
ger pour trouver de nouveaux marchés et pallier la baisse des
marchés nationaux. On a vu aussi la montée des entreprises de
la cosmétique. Aujourd’hui, il y a une quarantaine d’acteurs en
Bretagne qui se développe très bien à l’export. Il y a aussi un

retour du textile qui s’accompagne d’un renouveau à l’export. Je
pense au groupe Beaumanoir (35), à Ekyog (29) spécialiste du
coton équitable et vêtements pour femme et bébé…

Sur quoi doit-on être vigilant 
lorsque l’on expose sur les salons ?
Celles qui se lancent à l’export doivent bien se préparer avant,
car un salon coûte cher. La participation à Cosmoprof à Bologne
peut coûter jusqu’à 20 000 euros ! Nous sommes là pour les
conseiller et négocier des tarifs pour eux… Il faut investir dans
la communication, rendre son stand attrayant, proposer des
plaquettes en anglais, c’est le minimum. Parallèlement, il faut 
chercher des partenaires. Soit en participant à une convention
d’affaires, soit en demandant à Ubifrance, CCI International ou
Bretagne International d’organiser des rendez-vous sur stand.
Dès son retour, il faut relancer les contacts pris. Un mois après,
ce n’est pas professionnel, et c’est trop tard ! 

ENTRETIEN AVEC CARL BOIS, DIRECTEUR DE CCI INTERNATIONAL EN BRETAGNE

La crise a provoqué 
un mouvement vers l’étranger
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Olmix a participé au salon Agrilink à Manille
(Philippines) en octobre 2010
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Quand avez-vous commencé 
à fréquenter les salons 
internationaux ?
On s’est lancé en 2010, en Angleterre. On
a fait le salon de la Relation Client à
Birmingham, puis celui du Marketing

Mobile à Londres. Nous avons égale-
ment suivi une mission dans la Silicon
Valley, avec Bretagne International. On a
rencontré toutes les grosses sociétés du
net, comme Google, Facebook, Youtube,
etc. Ces expériences  nous ont permis de
découvrir toutes les tendances qui vont
arriver dans les mois à venir en Europe.
Les salons en Angleterre nous ont rap-
porté des contacts avec des grands
comptes comme Mercédès, à nous après
de les transformer en contrats. Le plus
dur dans l’international, c’est d’adapter
notre marketing à la culture locale et nos
produits aux besoins locaux. Cela
demande des mois de travail et coûte
cher à l’entreprise.

Quelles sont les retombées 
de ces salons ?
Cela ne fait qu’un an que nous exposons
sur des salons internationaux, mais, on a
déjà 2 dossiers bien avancés et une tren-
taine de contacts intéressants à travailler.
On a pour ambition de percer en
Angleterre et aux USA. Ce sera la porte
ouverte sur l’Europe et plus… Notre objec-
tif est d’avoir 50 à 60 clients à l’étranger,
et d’atteindre 25 % à l’export en 2013 !
L’international demande une réorganisa-
tion en profondeur de l’entreprise, et c’est
ce qu’il y a de plus difficile à réussir. Il
faut définir ce qui doit être géré en global,
avec un responsable pour le monde, et en
local avec des relais dans chaque pays.
Difficile mais passionnant !

Objectif à l’export : 
25 % en 2013

La PME édite des logiciels spécialisés dans les solutions 
pour le marketing mobile (CA : 2,6 millions d’euros et 35 salariés)

La PME fabrique des pinceaux fins et des pinceaux de maquillage (CA : 2,3 millions d’euros dont 35 % à 
l’export – 32 salariés costarmoricains produisent les produits haut de gamme, le reste est fabriqué en Inde)

Quand avez-vous commencé à exposer 
sur les salons internationaux ?
J’ai commencé par développer l’activité cosmétique dans les
années 70. C’est cette partie que j’ai décidée de développer à
l’international, car elle touche plus de monde que le pinceau pour
les Beaux-arts. On expose sous pavillon français, grâce à
Ubifrance, CCI International ou Bretagne International, car on sait
que la France a une certaine aura dans le domaine cosmétique.
On fait 3 salons par an, mais le plus important pour nous c’est
Cosmoprof à Bologne. Il a une réputation mondiale ! 

Comment estimez-vous les retombées ?
Ce n’est qu’au bout de 2 ou 3 ans que l’on peut estimer les retom-
bées, mais on sait qu’un contact client sur un salon revient à 300
euros. C’est déjà une façon de voir si l’on rentre dans ses frais.
Ensuite, j’estime qu’il faut attendre 3 ans pour épuiser les

contacts que l’on a pris. Internet nous rend des services excep-
tionnels, car on peut envoyer des photos, des dessins, des
mails. Ca donne une proximité supplémentaire. Pour faire 
bouger les choses, et retrouver la part à l’export que l’on avait
avant la crise (45 %) j’ai missionné un VIE (Volontariat International
en Entreprise) en Chine, et recruté un directeur commercial et 
marketing spécialisé dans l’export. 

PINCEAUX LÉONARD, ST BRIEUC. Entretien avec Henri Bullier, PDG. 

DIGITALEO, BRUZ (35). Entretien avec Jocelyn Denis, PDG.

Un contact client
sur un salon 
revient à 300 euros

Jocelyn Denis

Pinceaux Léonard participe à 3 salons par an 
dont Cosmoprof à Bologne
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Juridique

Jusqu’à présent, un entrepreneur individuel qui relève du
régime des bénéfices industriels et commerciaux pouvait 
inscrire à son bilan des biens étrangers à l’exploitation (un
navire à l’actif d’un électricien) et les produits et charges rela-
tifs à ces biens étaient inclus dans son résultat professionnel.
Dorénavant, le résultat imposable généré par ces biens, y 
compris les plus ou moins values, sera déterminé séparément
(revenus fonciers, revenus mobiliers…). 
Cette réforme va soulever de nombreuses discussions quant au
caractère utile ou non des biens à l’exploitation, et aux 
modalités d’imposition séparée des biens considérés désormais
comme non affectés. 

Contribution économique territoriale (CET) : 
une hausse programmée 
Toutes les entreprises devraient être affectées par les modifica-
tions apportées à la CET afin d’augmenter les recettes fiscales
locales. Par exemple :
- consolidation du chiffre d’affaires des sociétés membres d’un

groupe intégré pour le calcul du taux de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises. L’intégration fiscale est donc

susceptible de générer un coût fiscal direct ;
- augmentation du plafond de la cotisation minimun de 

cotisation foncière des entreprises pour les redevables dont le
C.A. annuel dépasse 100 000 €.

D’autres mesures remettent en cause des règles 
qui permettaient de réaliser ponctuellement 
des économies d’impôts 
Par exemple : dans le cadre du régime mère-fille, l’imposition du
dividende à hauteur de 5 % de son montant ne peut plus être
plafonnée au montant des frais et charges engagés. 

Le régime du crédit d’impôt recherche 
est à nouveau modifié
Les dépenses de sous-traitance auprès d’organismes privés ne
seront prises en compte que dans la limite de trois fois les
dépenses de recherche exposées en interne. Le taux du crédit
des deux premières années est réduit à 40 % puis 35 %, au lieu
de 50 % puis 40 %. La méthode d’évaluation des dépenses de
fonctionnement est moins favorable : 50 % des rémunérations
+ 75 % des amortissements, au lieu de 75 % des rémunérations.

Les assouplissements de la fiscalité 
des entreprises sont rares
La taxation au taux de 15 % des gains de la propriété industrielle
est étendue aux perfectionnements sur les brevets. La limite de
déduction des redevances versées à des entreprises liées est
supprimée. Le taux du crédit d’impôt en faveur de l’intéresse-
ment des salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés
est porté de 20 à 30 %, et son mode de calcul modifié. 
A noter : les grands groupes pourront opter en 2012 pour 
la consolidation du paiement de la TVA.

La fiscalité des particuliers est à la hausse
Le législateur augmente certains taux d’imposition (IRPP : 
tranche à 41 % ; plus values : 19 % ; contributions sociales sur
les revenus des capitaux : 12,3 % ; prélèvement libératoire sur
les dividendes et les produits de placements à revenu fixe : 19 %)
et donne un “coup de rabot” aux crédits et déductions d’impôt.
Le champ d’application de la réduction d’impôt sur le revenu liée
à la souscription au capital des PME est restreint : les sociétés
immobilières et financières sont exclues du dispositif ; la société
bénéficiaire doit employer au moins 2 salariés ; interdiction de
rembourser les apports en numéraire pendant 10 ans au lieu 
de 5 ans…
La réforme annoncée devrait mettre à plat la fiscalité du 
patrimoine en 2011. Mais il est trop tôt pour savoir si le bouclier
fiscal sera supprimé ; si l’ISF sera supprimé ou allégé ; si la plus
value sur la résidence principale sera imposée et si oui, à 
partir de quel seuil ?

M.V. Poirrier Jouan et H.Plumerault,

SCP Bondiguel, Poirrier-Jouan, Plumerault, Bondiguel-Schindler

Barreau de Rennes

LOI DE FINANCES 2011 : COMPLEXIFICATION DES RÈGLES ET HAUSSES D’IMPÔTS

Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu :
un régime d’imposition plus complexe
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Affaires à céder (Grand Ouest)

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

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

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

Excellente rentabilité. Budgets 2010 signés.

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

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

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

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

1. Constructeur de maisons individuelles
C.A. : 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 : Pros et particuliers - Fonds propres nécessaires : 250 à 300 K€

4. Travaux d’électricité générale
C.A. 2010 : environ 1 000 K€ - R.N. moyen environ 5%
Clientèle : Professionnels essentiellement - Fonds propres nécessaires : 250 K€

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

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

ABONNEZ-VOUS
À

BRETAGNE
ÉCONOMIQUE

8numéros 

35 €
au lieu de 41,20 €

TELECHARGEZ 
VOTRE BULLETIN D’ABONNEMENT 

sur le site 
www.bretagne-economique.com
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