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Tout élu de CCI est d’abord et avant tout un chef
d’entreprise. Et quand les entreprises sont sur la
sellette, il est difficile de se taire.

La crise économique : elle ronge le moral de tout le monde,
consommateurs, producteurs, entreprises… depuis 3 ans
maintenant, on n’en finit pas… de ne pas en sortir ! La
spirale négative dans laquelle nous sommes engagés
semble s’alimenter toute seule, comme une vis sans fin :
révision de la croissance toujours à la baisse, chute des
places boursières, menace d’explosion de la zone euro…
Nous, chefs d’entreprise, avons largement notre ration de
difficultés, ni plus ni moins que tout le monde, et je crois même
pouvoir dire, au nom de tous mes collègues chefs d’entre-
prise, que nous faisons face de manière exemplaire, car
sans réalisme et courage dans les coups durs, nous ne
ferions pas ce métier.

Par contre, je n’accepte pas que les entreprises soient
montrées du doigt quand elles font si bien leur job, malgré des
vents tellement contraires ! Depuis 3 ans notamment, les
entreprises ont fait des efforts considérables pour assainir
leurs comptes, prendre toutes les mesures nécessaires pour
améliorer leur compétitivité (réduction de charges, innovation,
redéploiement commercial…), et elles sont plus que jamais
prêtes à repartir et à se développer.Ne nous trompons pas
d’adversaire ! Le problème n’est pas dans les entreprises.
Pas plus d’ailleurs dans les PME qui font l’économie des
territoires, et notamment de la Bretagne. Le problème est dans
les finances publiques, et accessoirement dans les banques
quand elles sont fragilisées par leurs engagements dans des
Etats aux finances trop fragiles. Soyons clairs : je ne remets
pas en cause le travail des banques en tant qu’entreprises
(je recommande vivement la lecture du billet d’humeur de
Jean-Yves Carillet dans ce n° de BE) ; je dis que le point de
fragilité actuel de notre économie ne vient pas des entreprises,
mais vient principalement de l’état des finances publiques.

Pour assainir les finances publiques, il faut ne pas vivre
au-dessus de ses moyens, être pragmatiques, réalistes,
avoir du bon sens et des projets : cela les entreprises savent
le faire. Loin de constituer un problème dans le contexte
actuel, elles peuvent contribuer à l’émergence des solutions.

A bon entendeur … !

Alain DAHER
Président de la Chambre de Commerce

et d’Industrie de Bretagne
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Le Président Jean-François Le Tallec l’a confirmé devant la presse le 13 septembre : 2 millions d’euros vont être consa-
crés à la rénovation et à la modernisation des taxiways et parking avions de l’Aéroport de Lorient Bretagne Sud, géré par la CCI
du Morbihan. L’Etat, la Région Bretagne, le Département du Morbihan et Cap L’Orient participent à ce “tour de table”, considé-
rant unanimement que cet équipement, fréquenté par
180 000 passagers en 2011, est “un outil indispensable
pour le développement économique du Morbihan”.

“Labellisée” cluster au début de cette année, l’association
Bretagne Supply Chain a signé officiellement cet été avec le Préfet de
Région une convention qui la lie avec l’Etat sur la période 2011–2013.
En plus de son activité d’animation de la communauté logistique

régionale, Bretagne Supply Chain
(BSC) va ainsi mettre en œuvre
2 projets collaboratifs dans les
domaines de la logistique urbaine
et des coopérations logistiques.

Grâce à la mobilisation forte d’entreprises très impliquées dans ces
thématiques, ces projets vont notamment permettre globalement aux
PME d’optimiser leurs organisations mais aussi d’expérimenter des
solutions innovantes, de capitaliser sur les expériences acquises et
de pouvoir dupliquer des solutions par une large diffusion des retours
d’expériences.
CONTACT : François Leblond – Té : 02 99 33 66 25
fleblond@bretagne-supplychain.fr

Depuis septembre, le 1er aéroport breton facilite
encore les déplacements au départ de Brest en proposant
deux nouveautés. La première avec easyJet qui modifie
ses horaires et ajoute des vols sur Paris. Les départs dès
le matin, plusieurs jours de la semaine, permettent
ainsi à la compagnie d’accéder à la demande de la
clientèle d’affaires. La seconde, avec Air France qui vient
d’ouvrir un vol quotidien sur Marseille. Cette destination
est également proposée par Ryanair.
CONTACT : www.brest.aeroport.fr

La saison 2011 a été très positive pour les
trois ports de plaisance gérés par la CCI des Côtes
d’Armor : Saint-Cast, Saint-Brieuc-Le Légué et
Pontrieux. On note 20 % d’augmentation en
moyenne des nuitées pour les ports de Saint-Cast
et de Pontrieux. Et la base technique plaisance
du port de Saint-Brieuc-Le Légué a connu sameil-
leure saison depuis sa création en 2006, avec 600
manutentions de navires ! Les pavillons étrangers
sont également de plus en plus nombreux et repré-
sentent 30% des escales en juillet et en août. Les
ports sont aumaximumde leurs capacités avec des
listes d’attente variables. De nouveaux aménage-
ments devraient asseoir ces bons résultats pour les
années à venir.
CONTACT : www.cotesdarmor.cci.fr

BRETAGNE SUPPLY CHAIN

2 nouveaux projets :
logistique urbaine
et coopérations logistiques

PLAISANCE

Beau temps sur les ports
des Côtes d’Armor !

MORBIHAN

CÔTES D’ARMOR

FINISTÈRE

2 millions d’euros pour l’aéroport
de Lorient Bretagne Sud

INFRASTRUCTURES

ILLE-ET-VILAINE

AÉROPORT DE BREST-BRETAGNE

Une offre adaptée à la clientèle d’affaires
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EDF lance l’électricité marine
Du courant électrique grâce au courant
des fonds marins. Une turbine de
16 mètres de haut a été plongée
dans l’eau dans la rade de Brest pour
une phase d’essai. A terme, elle sera
installée au large de l’île de Bréhat
avec trois autres hydroliennes, dont
l’installation est prévue courant 2012.
Elles devront produire l’électricité
d’une population de 4 000 habitants.
Si elles fonctionnent comme prévu.
Après quinze jours d’essai, EDF
annonçait qu’elle connaissait des
problèmes d’équilibre. L’électricien
a investi 40 millions d’euros dans
cette opération.

Changement à la tête
de la CCI du Morbihan
Thierry Girard, 47 ans, directeur
administratif, financier et des ressources
humaines de la CCI du Morbihan

depuis 10 ans, prendra la direction
générale de la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Morbihan le 1er
décembre prochain. Il a été choisi par
le président de la CCI, Jean-François
Le Tallec, après consultation du Bureau,
pour prendre la relève de l’actuel DG,
Michel de Trogoff, qui fera valoir
ses droits à la retraite le 30 novembre
prochain.

Renault mise fort sur l’électrique
D’ici 2012, le constructeur français
s’apprête à lancer sur le marché
pas moins de quatre modèles très
différents. “Twizy est un petit véhicule
urbain deux places et Zoé, une petite
berline cinq places de la taille d’une
Clio pour laquelle nous avons mis
toutes nos innovations”, souligne
Hakim Boutehra, directeur régional
du réseau Ouest Renault à Rennes.
Mais c’est Kangoo Z.E. qui sera
commercialisé en 1er, suivi de Fluence
en toute fin d’année. Ce dernier modèle

sera proposé à 21 300 euros, déduction
faite des aides de l’Etat. La location
de batteries coûtera 82 euros par mois,
et le “plein”, que l’on pourra faire
chez soi à l’aide d’une simple prise,
reviendra à moins de 2 euros pour
une autonomie de 160 km.

Près de 110 000 visiteurs au Space
C’est le rendez-vous incontournable
de l’agriculture, chaque année à Rennes.
Le Space, le salon de l’élevage européen,
a réuni encore davantage de monde
que l’an dernier : 109 000 entrées,
soit 1,5 % de plus qu’en 2010. Plus de
monde, mais aussi plus de calme.
L’année dernière, la venue du ministre
de l’agriculture avait été l’objet de
vives tensions. Bruno Le Maire avait
dû rebrousser chemin face à la fronde
d’agriculteurs. Cette année, malgré
le contexte économique morose,
la seule fausse note est le refus du
syndicat des producteurs de porcs
de rencontrer le ministre.

C
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13 septembre 2011

9 septembre 2011

8 septembre 2011

31 août 2011
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Le patron des Gavottes élu
meilleur entrepreneur de l’Ouest
Champagne pour le boss des Gavottes,
Christian Tacquard. Le PDG de
Galapagos, l’entreprise qui a racheté
Loc Maria, le fabricant des célèbres
crêpes dentelle de Dinan (22) a été élu
meilleur entrepreneur de l’Ouest. Un prix
décerné par le magazine L’Entreprise, la
banque Ernst and Young et la compagnie
financière Edmond de Rothschild.
Sa stratégie a été récompensée : fédérer
au sein de son groupe des petites
entreprises possédant un savoir-faire
dans la pâtisserie et la biscuiterie.
“A l’image de ces petites îles du Pacifique,
les Galapagos”, affirme-t-il.

Label d’excellence pour le camping
Saint-Jean à Plougastel
Le camping Saint-Jean, situé à
Plougastel-Daoulas dans le Finistère,
vient d’obtenir l’Ecolabel européen.

Il est désormais le 2nd camping breton
à obtenir ce label d’excellence et
le 1er camping certifié dans le Finistère.
Pour obtenir cette certification,
le camping Saint-Jean a bénéficié
de l’accompagnement des CCI de
Bretagne dans le cadre du dispositif
régional Pact’Environnement, soutenu
par l’Ademe et le Feder, ainsi que
d’une aide financière en faveur
de l’Ecolabel européen, mobilisée
par l’Ademe et la région Bretagne.

Un nouveau directeur général
à la tête de Bretagne
développement innovation
Le numéro deux remplace le numéro un.
François-Nicolas Sourdat, ancien
directeur général de Bretagne
développement innovation (BDI),
rejoint le Conseil régional. Son ancien
directeur adjoint, Frédéric Rode,
lui succède. Cet ingénieur de formation
a roulé sa bosse dans l’aéronautique,
dans des groupes de télécommunication

comme Thalès ou Alcatel, ainsi que
dans des PME. BDI est née en 2011
de la fusion entre l’Agence économique
de Bretagne et Bretagne innovation.
Son ambition : penser la manière
dont la région doit mener son
développement économique.

Assaisonnement financier
pour les brioches Bridor
Bridor et ses brioches grossissent
encore. L’entreprise de fabrication
de pains et viennoiseries du groupe
Le Duff vient d’achever un investissement
de 30 millions d’euros sur trois ans,
dans son usine de Servon-sur-Vilaine (35).
Deux nouvelles lignes de production
ont été installées et les capacités
de stockage augmentées. 20 millions
d’euros avaient déjà été dégagés
en 2008. La croissance devrait encore
continuer : le groupe compte
notamment se développer davantage
à l’international. Bridor emploie
aujourd’hui 500 salariés.

D15 septembre 2011

F

E16 septembre 2011

22 septembre 2011

21 septembre 2011
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� Eau de Plancoët (22) vise le haut de gamme. “Sur ce
segment, nous visons une hausse de 30 % en 2012, et un
premier bilan après 5 mois de commercialisation de notre
“Fines bulles” montre que nous avons déjà atteint nos
objectifs en 2011, avec 400 000 bouteilles écoulées”, explique
Nicolas Cherdronnet, directeur commercial et président du site
costarmoricain depuis 2010. L’eau de Plancoët appartient à
Nestlé Waters depuis 1992. Vendue auprès des restaurants et
hôtels de Bretagne et Loire-Atlantique, la nouvelle eau gazeuse
de Plancoët, lancée en avril dernier, est embouteillée «sur notre
ligne de verre consigné pour eau plate, sur laquelle nous avons
rajouté un carbonateur”. L’usine de production d’eau minérale
de Plancoët fournit en moyenne 15 millions de bouteilles/an
(dont 2 millions en verre) pour un CA 2010 de 8 millions d’eu-
ros et un effectif de 33 personnes. 75 % de l’activité est géné-
rée par la GMS basée à 80% en Bretagne et Pays de Loire,
avec des bouteilles plastiques d’eau
plate de 1,5 litre ou 50 cl, dont le prix
moyen constaté est de 2,46 euros/pack
de 6. “Sur ce segment, poursuit le prési-
dent, nous sommes leader en Bretagne
historique avec 6 % de parts de marché,
toutes eaux plates confondues. Après
avoir chutée de 25 % dans les années
2005-2009, la consommation d’eau plate
minérale est repartie à la hausse depuis
2010. L’eau de Plancoët s’en tire même
mieux que les autres acteurs puisque
notre progression annuelle est de 5 à 6 %
quand celle du marché tourne autour de
3 %. Le soutien des membres de l’asso-
ciation Produit en Bretagne contribue in-
déniablement à ce bon résultat.” Sur le
marché des restaurants et hôtels, l’eau
de Plancoët pèse + de 50 % des bou-

teilles en verre vendues en Bretagne
et Pays de Loire.
Contact : 02 96 84 39 10

� Première participation d’Auto
Omnia Industrie (35) au Space
qui souhaite pénétrer le marché
agricole. “Cela fait 5 ans que nous
travaillons ce secteur, mais au-
jourd’hui nous passons à la vitesse
supérieure. Ne représentant que
5 % de notre CA, nous visons d’ ici
3 ans les 15 %”, explique Gilles Ba-
ratte cogérant de l’entreprise. Avec
8 implantations réparties sur la Bre-
tagne et les Pays de la Loire, l’entre-
prise est spécialisée dans la
fourniture, la réparation et la main-
tenance d’outils destinés à l’auto-
mobile et l’industrie. Elle réalise un
CA stable de 20 millions d’euros
pour un effectif de 130 personnes.
“Très présents sur la maintenance,
poursuit Gilles Baratte, nos com-
merciaux peuvent aisément répon-

dre aux besoins des agriculteurs en réparation de machines-
outils, de radiateurs, de postes de soudure, de fournitures et
maintenance dematériels haute pression et compresseurs, bref
tout l’entretien courant des équipements et petits outillages des
agriculteurs.” Sur les 25 commerciaux que compte Auto Omnia
Industrie, 8 sont spécialisés sur ce marché ainsi que celui du
bâtiment. “A terme, nous visons la maintenance atelier.
L’agriculture est un secteur qui se concentre de plus en plus
avec des capacités d’achat par unité plus importantes, explique
Loïc Bau, directeur commercial. Depuis quelques mois, nous
avons beaucoup investi dans les outils commerciaux avec la
mise en place d’une cellule développement des ventes. Le
Space nous coûte environ 12 000 euros pour un stand de
42 m2. C’est un salon où on engrange beaucoup de contacts.
Nous reviendrons l’année prochaine.”
Contact : 02 99 54 27 60
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Développement

Nicolas Cherdronnet, directeur commercial et président du site costarmoricain d’Eau de Plancoët

Gille Baratte, cogérant d’Auto Omnia Industrie, à gauche, et Loïc Bau, son directeur commercial
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Les enjeux sont de taille pour les entreprises : logis-
tique, transport, très haut débit, gestion de l’eau et des déchets,
maîtrise de l’énergie et du foncier… Et les décrets d’application
de la loi “Grenelle II” sont en cours de définition. Face à ces
enjeux et en vue d’anticiper leurs effets sur les entreprises
bretonnes, la CCI de Bretagne souhaite peser dans le débat
public. Pour Alain Daher, son président, l’enjeu d’une telle

démarche, initiée depuis plusieurs mois déjà par l’ensemble des
élus est de renforcer les moyens de développement de toutes
les entreprises du territoire. “Quand je vois notre Assemblée ce
matin et le travail effectué dans les ateliers, a-t-il souligné, je me
dis que jamais l’expression “travailler en intelligence” n’aura
pris un tel sens pour notre réseau. Intelligence de travailler pour
l’intérêt commun, intelligence pour anticiper et imaginer l’éco-
nomie bretonne de demain. Et quand je dis demain, ce n’est pas
une formule. Nous avons un rendez-vous (la mise en œuvre du
Grenelle II - N.D.L.R.) : il ne tient qu’à nous de ne pas le rater. Si
nous sommes tous ici aujourd’hui, c’est bien pour construire
ensemble un nouveau modèle, un modèle régionaliste qui
préserve la proximité des CCI territoriales tout en donnant à la
CCI de région les moyens d’agir et de peser sur le débat public.”

� V. M.

Une centaine de représentants des entreprises étaient
présents à l’AG de la CCIR qui s’est tenue à Brest
le 29 septembre dernier. L’essentiel de la matinée était
consacré à un séminaire de travail durant lequel les
élus régionaux ont planché, par atelier, sur le thème
“aménagement du territoire, développement durable et
information économique”.

Le Parlement des entreprises
passe à la vitesse supérieure

AG DE LA CCI DE BRETAGNE

De G à D, Jean-François Garrec,
Frank Bellion, Thierry Burlot,

Alain Daher, Isabelle Gravière-Troadec



� Reprise en janvier 2011, Hydroclean (56) vise un CA
de 3 millions d’euros au 31.01.12 pour un effectif de 17
salariés. Fabricant de solutions haute pression, l’entreprise a

été créée en 1998, à Pontivy. Depuis presque un an, elle est
codirigée par Guillaume et Virginie Lognone, les repreneurs,
respectivement anciens directeur général et responsable mar-
keting de Calcialiment (Pleudihen-sur-Rance-35). “Hydroclean
bénéficie de 20 ans d’expérience dans le domaine de la haute
pression et de ce fait dispose d’un réseau de 150 revendeurs
et installateurs sur tout le territoire national, explique Virginie
Lognone. En un an, nous avons réussi à développer l’activité et
réaliser ainsi une croissance à deux chiffres. La connaissance
d’un bon nombre d’éleveurs par Guillaume, issu du secteur
agroalimentaire explique en partie ce résultat. Il a pris en
charge le développement commercial et va dans les mois à
venir étoffer sa force de vente. Notre cible, ce sont tous les
magasins agricoles en France Nous réalisons 10 % de notre
activité à l’export. Les principaux secteurs d’activité que nous
occupons sont le BTP, l’agriculture, l’agroalimentaire et
l’industrie en général.” Du produit standard à la solution
sur mesure, l’activité d’Hydroclean se répartit en 4 pôles : la
construction de nettoyeurs mobiles et de leurs accessoires
(flexibles, lances, buses…) ; la mise au point sur demande de
postes fixes, destinés entre autres aux élevages de porcs ; la
réalisation de solutions sur mesure telles que l’intégration de
nettoyeurs haute pression sur remorques ; l’assemblage de
systèmes de brumisation pour abattre les poussières, baisser
la température ou encore détruire les odeurs. “Nous avons
notre propre SAV avec 3 camions, mais notre force, c’est notre
réseau de revendeurs et d’installateurs. Il est essentiel dans
notre développement”, conclut Virginie Lognone.
Contact : 02 97 25 93 00
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� IDIL Fibres Optiques (Lannion) enre-
gistre une croissance annuelle de 15%
depuis sa création en 1995. Sa part à
l’export grimpera à 20% fin 2011 pour
un chiffre d’affaires attendu de 3,5 mil-
lions d’euros. Il était de 3 millions en 2010.
“Toutes les entreprises du Cac 40 à l’excep-
tion des banques sont clientes chez nous”,
commente Patrice Le Boudec, créateur et ac-
tionnaire majoritaire d’Idil. L’entreprise est lea-
der sur le marché de la fibre optique et laser. “Nous travaillons principalement en France, mais depuis deux à trois ans, nous
collaborons au développement de systèmes laser pour des gros centres de recherche basés en Allemagne et en Angleterre.
L’international, nous y allons progressivement. Ubifrance nous accompagne dans notre démarche, notamment à l’occasion
des 3 à 4 salons internationaux auxquels nous participons chaque année (Laser Optics à Berlin, Laser Word of Photonics
à Munich ou encore Photonics West à San Francisco).” Employant 21 équivalents temps plein à Lannion, le dirigeant a
également ouvert un bureau à Orsay où travaillent 2 personnes. Les applications d’Idil sont destinées à 75% pour la Défense
et la Recherche avec comme clients et partenaires, le CEA, le CNRS, l’Inserm ou les laboratoires de recherche universitaires,
et 25 % pour l’industrie. “La spectroscopie est un domaine que nous maîtrisons bien avec des applications très variées. Un
spectromètre est un appareil qui permet une analyse fine de la lumière. Il peut par exemple aider à la sélection des fruits.
Comment ? En analysant la lumière réfléchie par un fruit, il peut déterminer la quantité de sucre qu’il détient et donc son degré
de maturité. Il peut aussi, dans le cadre du système de vélocimétrie Doppler pour lequel nous avons signé une licence
d’exploitation avec le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives), réaliser une mesure de vitesse de
particules jusqu’à 20 kilomètres par seconde. Les applications sont très larges et nous adaptons chaque appareil au besoin
de nos clients issus de secteurs d’activité très divers : automobile, cosmétique, agroalimentaire, fabrication de billets de
banques, entre autres, pour l’industrie, et le nucléaire pour la Défense.” Les capteurs d’IDIL sont également de plus en plus
prisés à l’international tout comme le sont les kits éducatifs destinés à l’enseignement supérieur.

Contact : 02 96 05 40 20

Patrice Le Boudec à gauche, et une partie de son équipe

Guillaume et Virginie Lognone, repreneurs d’Hydroclean





� Nouvelle organisation au sein de Système U Ouest
avec la mise en place de trois régions économiques de
développement (Red). A 51 ans, Gilles Collet, associé du
Super U de Trégastel (22), prend la tête de la Red Bretagne

qui compte 130 points de vente. Ces derniers représentent
29 % du CA de Système U Ouest, soit un peu plus de 2 mil-
liards d’euros. “Avec les deux autres régions, Pays de La Loire
et Centre Ouest, nous nous dirigeons vers les 500 points de
vente et 25 000 salariés en 2012, explique Gilles Collet. L’ob-
jectif de ce nouvel outil est de rester proche des instances dé-
cisionnelles régionales de manière à accompagner au mieux
l’ensemble des associés coopérateurs dans leurs opérations
de développement que sont les créations ou les agrandisse-
ments. C’est aussi un moyen de renforcer nos liens entre as-
sociés et développer nos partenariats avec les entreprises
locales.” En Bretagne, Système U Ouest détient 20,5 % de
parts de marché devant Intermarché (19,3 %) et Carrefour
(18,8 %). “La simplification des CDEC nous a permis, entre
2010 et 2011, de gagner 14 290 m² de surface en Bretagne,
soit une moyenne de 110 m² par magasin. Les créations sont
beaucoup plus laborieuses et nécessitent 5 ans de travail.” Le
dernier Super U à avoir vu le jour en Bretagne est celui de
Loudéac (22), en février 2011, avec 2 650 m² de surface.
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Il ne faut pas seméprendre : nous subis-
sons bien une crise de l’endettement
des Etats et non pas une crise provoquée
par les banques. La reprise économique
moins durable qu’espérée et l’incapacité
à réduire les dépenses publiques ont
conduit les marchés à juger excessif
l’endettement des pays de la zone euro.
Les difficultés de la Grèce ont précipité
le déclenchement de la crise, les tergi-
versations sur la ratification du plan
de redressement ont renforcé les inter-
rogations.

Depuis toujours, les banques euro-
péennes financent naturellement les
Etats et y sont encouragées par la régle-
mentation qui les oblige à renforcer leurs
portefeuilles de titres souverains. C’est
dans ce cadre que les banques fran-
çaises détiennent des titres de pays
européens avec lesquels notre pays
entretient des liens économiques et poli-
tiques étroits. Afin de les aider à sur-
monter la crise actuelle, elles ont
conservé ces titres. Parler de spécula-

tion des banques dans ce contexte est
donc faux et injuste !
Cette crise s’est répercutée sur les
banques françaises, leur coût de refi-
nancement a augmenté et elles ont vu
leur cours de bourse baisser. Pour
autant, si leur exposition à la dette
grecque est de 8 milliards d’euros, quel
que soit le scénario, elle ne remet pas en
cause leur solvabilité compte tenu de
leur base de capital.
Aujourd’hui, le FMI demande aux
banques européennes de renforcer leurs
fonds propres sans distinction de pays
ou de qualité, or les banques françaises
évoluent dans un contexte national
moins dégradé et disposent de fonds
propres solides.
Les banques françaises ont renforcé
leurs fonds propres de 50 milliards d’eu-
ros en 2 ans et les avances de liquidités
réalisées lors de la précédente crise ont
été remboursées. Elles ont d’ailleurs rap-
porté plus de 2 milliards d’intérêts à
l’Etat. Ainsi, dire que les banques ont
couté à l’Etat est là aussi faux et injuste !

En revanche, une application trop rapide
des réformes réglementaires qui impo-
sent aux banques de constituer, à
chaque fois qu’elles prêtent, des
réserves plus importantes que par le
passé peut handicaper le financement
des collectivités et des entreprises. La
solution tient avant tout au rétablisse-
ment de la confiance dans la capacité de
l’Europe à mettre en place les mesures
de soutien décidées vis-à-vis des pays
en difficulté. Cela commence par la
Grèce.
Contrairement à d’autres banques, les
banques françaises conservent leurs
risques de crédit dans leurs bilans, ce qui
les incite à bien connaître leurs clients
et à les suivre. C’est pourquoi, nous réaf-
firmons ici, que les prêts à l’économie
resteront la priorité des réseaux ban-
caires et que nous prendrons toute notre
part à la dynamique régionale. Pour
preuve, à fin juillet les encours de
crédit aux TPE/PME ont progressé de
4,7 % selon les données de la Banque de
France.

Président du Comité régional des banques de la Fédération bancaire française

Entre rumeurs et démentis,
quelques mises au point…

Billet d’humeur de Jean-Yves Carillet

Gilles Collet,
associé du Super U
de Trégastel (22)
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pour les créateurs d’entreprises
• Des locaux adaptés
en centre ville

• Des services mutualisés

• Un accompagnement
individualisé

• Un environnement
architectural attractif

Ecodia Pépinière d’entreprises
33 à 47 avenue René Cassin . 22100 DINAN

Tél. 02 96 87 14 14 . www.codi.fr

Pépinière
d’entreprisesd’entreprises

ère

� Glon Sanders, le N°1 français de la nutrition
animale poursuit ses investissements industriels
à hauteur de 45 millions d’euros en 2011, ils
étaient de 30 millions en 2010. Filiale du groupe
Sofiprotéol, Glon Sanders a réalisé un CA 2010 de 1,5
milliard d’euros en hausse de 2,6 % (58 % nutrition
animale et 42 % alimentation humaine), pour un effec-
tif total de 3 350 collaborateurs. La croissance est
désormais à l’extérieur et le groupe met au rang des
priorités son développement à l’international : “les
exportations qui représentent aujourd’hui 13 % du CA
de Glon Sanders, explique Eric Philippe, Dg, devraient
en constituer le quart d’ici 3 ou 4 ans.” En 2011, le
groupe s’est implanté en Tunisie, Maroc et Turquie en
créant des filiales d’alimentation animale avec des
partenaires locaux, et une joint-venture est en cours en
Chine. Le pôle oléagineux de Sofiprotéol vient
d’acquérir Lesieur Cristal en Algérie et Tunisie, et développe
des “filières oléagineux” sur place. En France, Glon Sanders
souhaite renforcer ses liens avec les 26 000 éleveurs/clients
qu’il accompagne, en les aidant à investir pour se moderniser.
Ainsi ces trois dernières années, 100 millions d’euros d’aides
ont été apportés aux éleveurs via une garantie apportée aux
banques qui leur permet d’emprunter. A cela, s’ajoute une aide

à la modernisation des exploitations de 5millions d’euros, dont
3 millions en R&D nutrition aliments. “Tous les ans, poursuit Eric
Philippe, nous apportons une aide de 1,5 million d’euros à l’in-
vestissement technique ou matériel auprès des agriculteurs. Le
modèle français peut être performant si on l’aide à se moder-
niser et si les jeunes s’installent.” Rappelons que Glon Sanders
a été racheté en 2007 par Sofiprotéol qui détient 60 % des ac-
tions, la famille Glon 35% et les cadres de l’entreprise, 5 %.
Un œuf sur quatre et un porc sur huit sont produits, en France,
par Glon Sanders.

� Vivalto Santé : création de deux
pôles d’excellence bretons. Plus
de 120 millions d’euros de revenus et
une capacité hospitalière de court
séjour de 900 lits et places désignent
Vivalto Santé (1 300 salariés - 240 pra-
ticiens) comme l’un des principaux
opérateurs indépendants de cliniques
privées en France. Le groupe, créé par
Daniel Caille, en 1992, à l’occasion de
la reprise fin 2009 du groupe breton
Cliniques Privées Associées (CPA) à

Brest et Saint-Malo, s’est enrichi de la Polyclinique de la Baie
à Avranches en juin 2011. Son originalité tient dans son ac-
tionnariat, composé d’investisseurs et de praticiens. Ses ob-
jectifs sont la formation continue des professionnels de santé et
la recherche clinique. A travers le pôle formation, VSFR renforce
ses moyens en s’appuyant sur les technologies actuelles et
lance des plateformes de formations en visioconférence. Les
médecins, chirurgiens et autres professionnels de santé n’au-
ront plus qu’à se former à distance sur le web. Lors de ces in-
terventions interactives, les internautes pourront communiquer
par “chat”. Sur notre région, la base de connaissances la plus
importante est constituée de près de 80 000 séjours par an sur
l’ensemble de ses établissements. Le CHP de St-Grégoire,
avec sa capacité hospitalière de court séjour de 450 lits et
places, est l’un des plus grands hôpitaux privés de France. En
2011, VSFR crée la plateforme Vivalto training. Les nouveautés
concernent l’anesthésie, la chirurgie de l’épaule, la chirurgie du
genou et la formation des infirmières diplômées d’Etat de bloc
opératoire (en élaboration).

De G à D, Philippe Tillous-Borde, président de Glon Sanders et DG de Sofiprotéol,
Eric Philippe, DG de Glon Sanders et Bernard Mahé, DG de Sanders

Paolo Silvano, secrétaire général
de Vivalto Santé



� Avec un CA 2011 prévisionnel de 3,3 millions d’euros
en hausse de 10 %, B.Déco (Plémet-22) vise 5 millions
d’euros d’ici 2 ans. “Nous en avons les moyens car tout notre
parc machines vient d’être renouvelé et la plus ancienne date
désormais de 2008, commente RolandMaltret, DG de B-Déco.
Notre volonté est de nous développer sur le secteur des CHR
qui représente aujourd’hui 60 % de notre activité. C’est un
secteur que nous maîtrisons bien du fait de notre attachement
à la chaîne hôtelière Brit Hotel pour laquelle nous participons à
l’évolution et à la rénovation de son parc franchisé. Nous
venons d’ailleurs d’achever le Brit Hotel de Saint-Grégoire (35)
et nous attaquons ceux de Theix (56) et Saint-Herblain (44).
Cette affiliation nous a permis de structurer pas à pas l’entre-
prise, de la développer et dès la fin de l’année, nous attaquons
le marché national des CHR avec une équipe commerciale ren-
forcée, composée de 6 personnes.” Reprise en 1997, B.Déco
est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’agence-
ment de mobiliers et d’espaces professionnels. Elle intervient à
90% sur le Grand Ouest. L’hôtellerie restauration mais aussi
les grandes enseignes d’habillement se franchisant de plus
en plus, le mobilier professionnel est une activité qui croît
annuellement de 8 à 10 % depuis une dizaine d’années. Un
hôtel est renouvelé en moyenne au bout de 6-7 ans. “Le
marché des Ephad connaît également un fort développement

et nous venons de terminer celui de Guilliers (56). Les mairies
sont aussi des marchés que nous emportons régulièrement,
comme celle de Plescop où nous venons de refaire toute la
banque d’accueil, l’habillage des bureaux et de la salle de
conseil. Nous travaillons aussi avec des architectes qui nous
confient des chantiers plus pointus comme la thalasso de
Dinard que nous venons d’achever.” conclut RolandMaltret qui
emploie 33 salariés au sein de B.Deco.
Contact : 02 96 25 99 31

� Les laboratoires Science et Mer (Le Relecq Kerhuon-
29) s’arriment en Chine, via Cosm&Ouest. Créée en 1986,
l’entreprise a démarré en fournissant des consommables à
base d’algues marines aux centres de thalassothérapie.
Devant l’explosion de la demande, elle a étoffé son offre et mis
au point toute une gamme de soins cosmétiques, toujours à
base d’actifs marins, destinée à l’ensemble des professionnels
de la remise en forme et de l’esthétique. “Aujourd’hui, explique
Christine Claverie qui a pris la direction en juillet 2010, nous
fournissons 46 centres de thalasso sur 53 dont une quinzaine
appartenant au groupe Accor. Cela représente 1/3 de notre

CA.” Auparavant, dans les années 2005-2006, l’entreprise avait
pris un nouveau virage en fabriquant et distribuant sous ses
propres marques : Science et Mer, destinée au réseau des
pharmacies sur le marché national, et Algoane pour la revente
et les soins professionnels en cabine et destinée à l’export.
“Aujourd’hui, notre priorité c’est l’international et notamment
l’Asie. Nos deux marques sont sur le point d’être distribuées en
Chine dans 500 à 600 points de vente. L’accord a été signé
l’année dernière, nous n’attendons plus que les autorisations
d’importation duministère de la santé chinoise. Par contre nous
sommes déjà présents à Hong-Kong via 200 points de ventes.
Ce mois-ci nous pénétrons l’Italie où 1 500 instituts d’esthé-
tique ont retenu notre marque Algoane.” Cette activité de
distribution de produits cosmétiques sous marques propres est
rassemblée sous l’entité Cosm&Ouest. Elle génèrera, en 2011,
2 millions d’euros de CA sur un total de 8 millions (CA de
Science et Mer : 6 millions d’euros). “Cette activité à l’export
va sensiblement se développer dans les années à venir car nous
sommes sur des marchés à forte croissance. Nous sommes
à ce jour présents dans une douzaine de pays”, précise la
dirigeante, actionnaire avec 3 autres associés des laboratoires
Science et Mer et de Cosm&Ouest. Les deux entités emploient
58 personnes dont une petite dizaine est basée à Paris.
Contact : 02 98 28 63 82
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Roland Maltret, DG de B-Déco

Christine Claverie (2ème à gauche),
présidente des laboratoires Science et Mer



� Immobilier breton : vers un fléchissement des
transactions et des prix. En termes de volumes, le dernier
baromètre de l’immobilier des notaires bretons présente une
activité fortement en hausse sur le 1er semestre 2011. Sur cette
période, 14 327 maisons ont été échangées contre seulement
10 400 en 2010 et 7 147 en 2008, sur la même période.
“Plusieurs facteurs expliquent un tel dynamisme, souligne Jean
Dugor, président du conseil régional de Notaires, un effet
rattrapage après le fort ralentissement enregistré dès
octobre 2008, en pleine crise, ralentissement qui a
d’ailleurs été plus marqué en Bretagne que dans
d’autres régions. L’anticipation des mesures fiscales
qui interviendront d’ici début 2012, comme le 2ème
rabot fiscal sur le Scellier dont le taux de réduction va
passer de 22 % à 14 %, ou encore l’imposition à la
plus-value (locatif et résidence secondaire) qui sera
totalement exonérée au bout de 30 ans de détention
du bien au lieu de 15 ans aujourd’hui.” La forte
demande sur cette période n’a donc pas assagi les
prix. A Nantes, par exemple, un studio en hyper
centre s’est vendu au prix de 6 150 euros le m2. Entre
le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011, le prix du m2 des
appartements neufs à Brest a cru de 13%, 10%pour
Rennes et 6 % pour Nantes. Le centre de Brest
bénéficie incontestablement de l’effet tramway dont
la mise en service est prévue en 2014. Rennes
retrouve des valeurs de prix plus abordables, très en

deça des moyennes constatées en 2007. Ainsi le prix moyen
d’une maison en 2007 était de 298 000 euros contre 278 000
euros en 2011. “Après ce premier semestre exceptionnel,
conclut Jean Dugor, nous constatons les premiers signes d’un
ralentissement. Dans ces périodes où l’avenir économique est
trouble, nous nous attendons à une année 2012 difficile, année
faut-il le rappeler d’élection présidentielle qui suscite toujours
de l’attentisme.”

+ 10% et plus

entre +5% et +10%

entre 0% et +5%

0% et moins

Evolution du prix de vente
entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011

Prix moyens au m2 des appartements neufs (Région Ouest)

CÔTES D’ARMOR
3 151 €

FINISTÈRE
3 374 €

ILLE-ET-VILAINE
2 922 €

LOIRE-ATLANTIQUE
3 485 €

MORBIHAN
3 028 €
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� Fob Log (Brest), intervenant en logistique et embal-
lages industriels, emploie 20 personnes et table sur un
CA stable de 2 millions d’euros en 2011.Dirigée par Mme
Brigitte Jeanne, l’entreprise est l’une des trois entités du groupe
brestois Sofibel (5 millions de CA et 50 personnes) présidé
par Michel Martin. “Aujourd’hui, nous disposons d’environ
20 000 m² couverts de stockage répartis sur 4 sites à
Brest (2 x 6 000 m²), Lannion (3 500 m²) et Briec de l’Odet
(3 000 m²). Agroalimentaire, électronique, meubles, matériel
de recherche, nous détenons 95 % du marché brestois pour
l’emballage industriel car nous travaillons historiquement avec
Thales, DCNS, Ifremer, Alcatel, Brico Dépôt, SDMO, etc. Nous
emballons leurs produits chez nous ou sur site, explique la
dirigeante, actionnaire et membre de la famille Martin. Pour ce
faire, nous sommes certifiés SEI. Nos emballages sont en
carton, bois, contreplaqué, tout dépend de la fragilité et de la
dangerosité des produits.” Fob Log a été créée en juin 2006 et
travaille pour tous les secteurs d’activité. A Briec de l’Odet,
dans son bâtiment agréé alimentaire, elle prépare les gâteaux
pour la société Poult Panier Tanguy. A Brest, pour la société
Bois et Chiffons, elle réceptionne les containers en provenance
de l’étranger, les dégroupe, les stocke pour les livrer dans un
rayon de 20 km. Equipée de moyens de levage et de stockage
(ponts roulants, chariots élévateurs, palettiers grande hauteur),
Fob Log aimerait travailler avec les grands groupes nationaux
qui hésitent souvent à retenir les PME dans le cadre d’une
consultation. Brico Dépôt est cependant client historique de
Fob Log. “Nous sommes reconnus pour notre réactivité.
J’espère que la crise que nous traversons ne va pas inciter
nos clients à faire du tri chez eux pour retrouver des mètres
carrés disponibles et rapatrier leurs stocks ou du moins une
partie”, conclut Brigitte Jeanne.
Contact : 02 29 40 17 31

� Nouveau marché en Algérie et implantation à Saint-
Malo pour Alkante (Cesson-Sévigné-35). “Malgré nos
20% de R&D par an, nous réalisons chaque année depuis 5 ans
un résultat positif et une croissance annuelle moyenne entre
20 et 30 %”, explique François Leprince, directeur associé

avec Guillaume Ortis de la SAS
Alkante. Créée en 2003, la PME
est spécialisée dans les nouvelles
technologies. Elle développe des
sites web (20% de son activité),
des gros systèmes d’information
(Ministère de l’Intérieur, Ifremer,
entreprises télécom…, soit 40%
de son activité) et de la géoma-
tique. Cette dernière représentant
une spécialité forte, Alkante se
différencie de tous ses concur-
rents. “Sur cette activité, nous
sommes en concurrence avec
les plus grosses SSII nationales.
Aménagement du territoire, envi-
ronnement, transport, éducation,
santé, géomarketing… Les
Systèmes d’Information Géogra-
phique (SIG) trouvent demultiples

applications. Je suis géographe de formation et ai acquis
depuis le lancement d’Alkante une bonne connaissance de
l’organisation de l’administration française et des services de
l’Etat, suite notamment à la mise en place de grosses applica-
tions pour le ministère de l’écologie avec des déclinaisons
régionales (100 000 connections/jour). Cette spécificité nous a
permis de remporter unmarché avec l’administration algérienne,
leur organisation étant largement inspirée du modèle français.
Nous avons en charge de développer un outil de système
d’information géographique pour simuler l’optimisation du
réseau de transport de 13 villes.”
Ce 1er contrat à l’international devrait lui ouvrir d’autres marchés
auMaghreb. En 2011, l’export représentera 5%duCA qui s’est
établi à 1,1 million d’euros en 2010 pour un effectif de 18
personnes. “Par ailleurs, poursuit François Leprince, le domaine
de la mobilité arrivant à maturité, on développe de plus en plus
d’applicationsmétiers pour des usages quotidiens. Les tablettes
et smartphones permettent de recueillir un tas de données, de
capturer des infos et de les remonter en temps réel. Il va falloir
développer des logiciels pour les analyser.” La dynamique du
secteur alliée à celle de l’agglomération de Saint-Malo ont incité
les deux associés à ouvrir un bureau en septembre dernier
sur le parc technopolitain Atalante Saint-Malo.
Contact : 02 99 22 25 70

François Leprince, directeur associé d’Alkante

De G à D, Michel Martin, président de Sofibel, Dominique Lebreton, gérant de Fob Dil,
Brigitte Jeanne, gérante de Fob Log et Michael Martin, président de Fob



(Intérêts croisés pour l’intérim
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“Il faut cependant souligner comment les autres régions
étaient tombées très bas. Ces chiffres s’expliquent souvent par
la reprise automobile qui “fait effet”, pointe Annie Rault, présidente
du PRISME, syndicat qui regroupe en Bretagne/Pays de la
Loire/Poitou-Charentes les professionnels de l’intérim.Regardez
ici, avec la demande de PSA fin juillet, nous avons connu un bond
de 172 % en intérim sur l’automobile. La Bretagne qui, pendant
la crise, avait moins souffert, est toujours restée plutôt stable.
Cependant, on constate des évolutions dans la demande expri-
mée par les entreprises, notamment une poursuite de l’élévation
du niveau moyen de qualification : il nous faut encore des PSA,
c’est sûr, car, à côté d’eux, nous n’avons plus vraiment de
demandes en ouvriers non qualifiés. Crise ou pas, la demande
va de plus en plus vers des professionnels et nous avons du mal
à y répondre en mécanique, métallurgie ou pour le Bâtiment.”
Une autre tendance est à relever, les seniors, entendre ici les 50
ans et +, se tournent de plus en plus vers l’intérim.
Quoi qu’il en soit, les salariés sont bel et bien devenus une
“variable d’ajustement” et le reconnaître n’est plus un tabou. Et
cela s’explique : “on voit aujourd’hui, c’est vrai, le recours à
l’intérim s’orienter vers des petits contrats car, dans le contexte
actuel, il est difficile pour les entreprises de faire des projections.

Bien souvent, leurs carnets de
commandes ne dépassent pas
les trois mois.”
Ce qui n’empêche pas celle qui
est aussi dirigeante d’Artis
Intérim à Rennes (14 millions
d’euros de CA en intérim en
2010), agence articulée autour de trois structures indépendantes
(Industrie, Bâtiment et Tertiaire) de rester confiante. “Hors
Bâtiment, où la révision du Scellier va sans doute entrainer
un coup de frein, et le Tertiaire où les “cols blancs” sont à pied
d’œuvre, je table quand même sur un bon niveau d’activité :
dans l’Industrie, la demande n’a pas baissé depuis plus d’un an.”

Inter Pôle : 5 sites en Bretagne
Proposer aux PME un guichet unique par filière
“Je vis une magnifique aventure humaine !” Bel enthousiasme
que celui d’Anthony Le Roux, 38 ans, gérant et fondateur de la
marque Inter Pôle (35 collaborateurs à Lorient, Vannes,
Quimperlé, Concarneau et Brest ) et qui se targue d’être le
“premier et seul acteur du secteur en France à regrouper 4

700 000 employés intérimaires en France avant la crise… 500 000 l’an dernier,
un constat s’impose : le secteur n’a pas encore retrouvé sa santé d’avant-crise.

Et si, en 2010, la progression des effectifs intérimaires fut très nette, elle n’en était
pas moins contrastée, à l’image des tendances observées en Alsace (+ 29,9 %)

ou encore la Franche-Comté (+ 38,2 %), alors que la Bretagne
n’enregistrait “que” 19,2 % de progression.

POSTE AVANCÉDE L’ÉCONOMIE, L’INTÉRIMPERMETDE JUGERDE SON ÉTAT DE SANTÉ

FOCUS

Annie Rault



métiers : intérim, solutions RH, espace cadre et formation”.
Un virage a été pris en 2010 aumoment où le dirigeant d’agence
d’intérim décide de s’associer au cabinet en management des
ressources humaines Raisonances, spécialisé dans le recrute-
ment, la formation et le bilan de compétences, mais aussi de
reprendre Synésia, société spécialisée dans le portage salarial
depuis Lorient, Rennes et Brest.
“Mais attention, prévient le dirigeant. Je n’ai rien inventé. Des
groupes ont des services équivalents. Là où réside notre origi-
nalité, c’est dans le management de ces services pour nos
clients, entreprises comme particuliers. Avec notre pôle orien-
tation scolaire et professionnelle, nous sommes ainsi capables
de prendre en charge un jeune de la 3ème jusqu’à... la retraite,
du 1er stage à effectuer jusqu’au bilan de carrière, car on a le
droit aujourd’hui d’avoir dans sa vie plusieurs métiers, en pas-
sant par le coaching, ou encore le outplacement pour accom-
pagner le changement via des cellules de reclassement.” Bref !
Une solution RH “globale”.
Autre point différenciateur auquel tient Inter Pôle : la spéciali-
sation, “car je ne crois pas aux généralistes. Nous fonctionnons
par secteur d’activités avec des experts “filière” qui ont la maî-
trise des métiers.”
Inter Pôle peut donc apparaître comme un “panel de solutions”
et on est à même de se demander où ce groupe se place entre
le Fongecif, les purs cabinets de recrutements-placements, ou
encore Pôle Emploi. Aucun embarras chez le dirigeant : “pour
tout ce qui est bilan de compétences, je fais appel à mon cabi-
net RH qui est… agréé Fongecif. Quant à Pôle Emploi, nous tra-
vaillons avec eux sous forme de partenariats locaux. Ils sont au
courant à l’heure près de nos recrutements, afin qu’ils puissent
nous rediriger des profils.”
Porté par cette énergie, Anthony Le Roux ne le cache pas : “fin
2015, je veux être l’acteur incontournable de l’emploi sur la
Bretagne.”
En attendant, il table déjà sur 17millions d’euros de CA fin 2011
contre 1,5 million en 2005… quand il n’était que simple agence
d’intérim.

SATO Intérim
L’intérim sous un autre jour

Faire sauter tous les freins. Créée en 1992, SATO Intérim compte
des agences à Brest, Quimper, Morlaix, Lorient et Landerneau.
Sa vision du métier : tisser des liens de proximité avec des
personnes en recherche de travail, plus précisément des deman-
deurs d’emploi de longue durée et les réinsérer via le retour à
l’emploi. “C’est l’objet social même de SATO (Service d’Aide au
Travail Occasionnel) insiste Laurent Porhel, gérant de cette
structure. Cet enjeu a toujours fait partie de notre ADN : inter-
venir dans le champ de l’insertion via l’activité économique.”Ceci
présenté, le gérant insiste sur un point crucial : “au même titre
que Manpower et d’autres, nous sommes avant tout une entre-
prise de travail temporaire avec le même cadre juridique ou
encore la même fiscalité. Mais, aidés par l’Etat et le Conseil géné-
ral 29, nous disposons d’aides en vue de financer l’encadrement
de ces demandeurs d’emploi.”Concrètement, là où une entre-
prise d’intérim “classique” dispose d’un permanent pour 50
ETP, SATO met à disposition une personne “pour 8 à 10 ETP
maximum”.
Est-ce compliqué de “placer” ce public dans les entreprises ?
Laurent Porhel rebondit vite : “n’oublions pas que dans le code
des marchés publics et plus précisément dans le cadre du
développement durable, il y a le pilier social et développement
économique ! Certains opé-
rateurs demandent alors à
intervenir en direction de ce
public en difficulté.” Parmi
ceux-ci : Brest Métropole
Océane ou encore des
entreprises associées au
chantier du Tramway de
Brest.
C’est ainsi qu’en 2010, sur
86 personnes accompa-
gnées par SATO, 62 ont
trouvé une “sortie dyna-
mique” (CDI ou CDD longue
durée.) Parfois en partena-
riat avec… ADECCO : “de
part et d’autres, le discours
est honnête. Nous avons un
savoir-faire et nous sommes
une force d’appui, voire une
“passerelle” pour eux.”

Randstad
L’enjeu est bien là : que les intérimaires puissent
à terme trouver un CDI !
A l’occasion du dernier Salon SPACE de Rennes, l’INSEE
Bretagne publiait une enquête concernant l’emploi dans l’agroa-
limentaire où elle y faisait état d’une perte de 4 000 emplois entre
2001 et 2010. Baisse en partie comblée par les postes d’inté-
rimaires dont le nombre a augmenté de 40% entre 2001 et 2010
pour atteindre un total de 2 500 équivalents temps plein. A un
bémol près : communiqué par la DIRRECTE Bretagne
(Indicateurs/ L’intérim en Bretagne/Juin 2011), le volume d’in-
térim dans les IAA était en chute de – 3% au 1er trimestre de
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Anthony Le Roux,
gérant d’Inter Pôle

Laurent Porhel,
gérant de SATO Intérim

FOCUS



cette année. Chiffre à mettre en perspective avec une activité
elle-même en régression (- 7% pour le secteur). Responsable
des agences Randstad de Lamballe et Guingamp où 7 salariés
délivrent entre 200 et 250 fiches de paie quotidiennes, Christine
Le Castrain ne cache pas une pointe d’énervement : “les entre-
prises du Grand Ouest ont très clairement maintenu leur niveau
d’activités au plus fort de la crise grâce aux IAA ! On a doncmoins
désamorcé ici que dans d’autres territoires. Alors, bien sûr que
la reprise ne peut pas être la même ! Depuis février, nous avons
une multiplication des demandeurs avec des clients qui
travaillent, c’est un fait, “au juste à temps”.”Une gymnastique qui
n’effraie pas Christine Le Castrain. “Notre travail ne cesse de se
spécialiser sur le recrutement avec tout un parcours en amont :
évaluation des compétences, outils pour créer un vivier de
gens disponibles auxmétiers bien identifiés… Et pour le compte
des entreprises, nous faisons de plus en plus de conseils
juridiques et en RH de manière à ce que, via la formation et des
avantages inhérents à l’intérim, elles s’engagent à développer les
compétences des personnes que nous leur adressons. Parce que
l’enjeu est bien là : que les intérimaires puissent à terme trouver
un CDI !”
Peu habituée à manier la langue de bois, la professionnelle
n’hésite pas à conclure : “c’est vrai qu’il y a eu ces dernières
années explosion d’agences dans le métier, exactement comme
on a vu des opportunistes apparaître dans l’immobilier. Sauf
qu’une vraie agence, c’est une entité juridique et un établisse-
ment à part entière responsable de son activité et de ses

intérimaires sur son territoire. Il ne s’agit pas de placer coûte que
coûte n’importe qui sur n’importe quoi ! Et dans le même temps,
je n’hésite pas à rappeler aux entreprises ce que dit la loi :
l’intérim c’est une réponse à un besoin ponctuel. Si le poste est
vacant, elles se doivent de recruter.”

� Serge Marshall
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Christine Le Castrain (en haut à droite) accompagnée de son équipe de Guingamp



Créée en 1964 par Henri Martinat (dont le petit-fils
François préside la SA), Armorine compte aujourd’hui 58 sala-
riés et enregistrait, au 30 juin 2011, un chiffre d’affaires de
350 millions d’euros. L’entreprise fait 100 M d’€ de plus qu’en
2010, mais cette hausse est trompeuse car surtout liée à l’aug-
mentation des prix des carburants. Mis à part ses technico-
commerciaux lubrifiants, la majeure partie de ses salariés travaille
à Caudan. Une petite partie est basée à Vern-sur-Seiche (six per-
sonnes) et une autre à Saint-Herblain (six personnes). Armorine
rayonne au-delà de la Bretagne, sur tout le Grand Ouest, et
même en région parisienne et Gironde.

Les acheteurs, des traders du carburant

Avec les six dépôts qu’elle loue, Armorine reste l’une des rares
entreprises indépendantes dans le domaine du carburant. Elle
possède sa propre flotte de camions-citernes, ses propres
chauffeurs, et ses propres acheteurs. Ces derniers travaillent à
Caudan en fonction des fluctuations du marché devant leurs
écrans et avec leur téléphone, tels des traders. Bien souvent,
Armorine achète son carburant aux Majors (Esso, Total, etc.).
“Pendant la crise, nous avons conservé la plupart de nos par-
tenariats en resserrant nos marges. Il a bien fallu faire des
efforts : avant la crise, un porteur de gazole se facturait
35 000 euros ; il en vaut aujourd’hui 50 000 euros !”, déplore
Samuel Cheveau, directeur général depuis sept ans, ancien-
nement salarié du groupe Esso. “Nous avons aussi exigé des
garanties financières différentes selon les clients, en fonction des
informations fournies par des organismes de crédit. Fort heu-
reusement, nous n’avons pas eu à souffrir d’impayés. Nous
avons su être plus souples sur les retards de paiement.”

Plus de 200 références d’huiles

Armorine est d’autant plus unique dans le paysage qu’elle est
la seule à pratiquer la double activité carburants/lubrifiants. Et
c’est justement l’activité lubrifiants que l’entreprise souhaite

développer. “L’approche est complètement différente, et bien
moins aléatoire que le carburant. C’est aussi un secteur moins
lourdement taxé”, souligne Samuel Cheveau.
L’an dernier, Armorine a fabriqué plus de 3 000 tonnes d’huiles
conditionnées sous plus de 200 références différentes (dont une
gamme de lubrifiants bio, se dégradant à 93 % en trois
semaines). En sept ans, l’entreprise a doublé ses ventes d’huiles
(elle en produisait 1 500 tonnes en 2004). “Notre petite taille nous
permet une grande réactivité, et notre service dispatch une
grande proximité avec le client chez qui on peut livrer sous
24h. Nous avons aussi investi 250 000 € dans un nouveau
logiciel de gestion des ventes au début de l’année qui nous fait
gagner du temps. Cette souplesse séduit beaucoup”, insiste
Samuel Cheveau.
Armorine achète des formulations, puis des huiles de base aux
différents raffineurs (Total, Esso, fournisseurs espagnols…), et
les envoie ensuite au blender en y adjoignant des additifs. Cinq
personnes fabriquent ces huiles sur le site de Caudan (condi-
tionnement, emballage et expédition inclus). Armorine les vend
ensuite grâce à une dizaine de technico-commerciaux spécia-
lisés en mécanique des fluides. Ils se déplacent auprès d’une
clientèle professionnelle, partout où l’huile est nécessaire (indus-
trie, agriculture, mécanique automobile, etc.).

� Charlotte Viart
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Vendeur de carburants depuis 47 ans, de fiouls et
de lubrifiants, Armorine tient à garder son indépendance

face aux géants industriels que sont Total ou Esso.
L’entreprise tient bon malgré les incessantes hausses

de carburants. Elle parie sur sa production de lubrifiants
pour son développement actuel et à venir, en usant

de ses deux principaux atouts : proximité et réactivité.

FIOULS, CARBURANTS ET LUBRIFIANTS À CAUDAN

En 7 ans, Armorine a doublé
sa production d’huiles

Portrait
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Brestois, et fier de l’être, Thierry Le Goascoz, 52 ans,
veille depuis sa ville sur la trentaine d’agences de son premier
bébé “le Comptoir Immobilier”, qu’il a implanté à partir de 1996
sur tout le territoire national. “Après avoir travaillé durant 12 ans
dans l’assurance auprès de mon père, je n’ai pas souhaité
reprendre l’agence à son départ à la retraite pour plutôt
m’orienter dans l’immobilier de placement où je voyais des
perspectives d’avenir. J’avais une idée derrière la tête et je me
suis lancé sans attendre avec un commercial et une assistante.”
Quinze ans plus tard, le groupe Izimmo qui regroupe les
activités de Thierry Le Goascoz compte 120 collaborateurs.
Quelle était donc cette idée à succès ? Proposer aux réseaux
bancaires et d’assurances un large panel de placements immo-
biliers pour leurs clients. Un service clé en mains que ces
professionnels adopteront rapidement et qui occupe aujourd’hui
à lui seul 70 commerciaux et assistantes commerciales.
Rodé, le concept devait fatalement se décliner un jour en
d’autres versions.

Des indépendants aux particuliers

C’est en 2009 que naît “la Référence Pierre” à destination cette
fois des conseillers patrimoniaux indépendants. Sur un site
internet mis à ses couleurs, le conseiller dispose pour lui-même,
entre autres, de conseils, d’informations sur les fiscalités, d’un
service juridique, et pour ses clients, de produits immobiliers
validés pour leur qualité et répondant à un large choix de désirs.

Dotée de 5 directions régionales sur l’hexagone, “la Référence
Pierre” emploie douze personnes. Le spectre des profession-
nels de l’immobilier de placement étant dorénavant couvert,
Thierry Le Goascoz n’attendra pas longtemps pour une nouvelle
étape déterminante, les particuliers.
Lancé en juillet dernier, “Meilleur-immobilier-neuf.fr” est un
facilitateur à la décision pour qui veut s’informer, se rassurer,
comparer… et choisir son placement sans la pression d’un
commercial ou d’un planning. “Ce n’est sans doute pas un
hasard si nous constatons beaucoup de connexions de nuit,
souvent de longue durée”, confirme le pdg. Il faut dire que le site
affiche une interface particulièrement aisée à la navigation,
voire conviviale. Les conseils et informations fiscales claires
y sont donnés en vidéo par une figure bien connue de l’éco-
nomie, le journaliste Jean-Marc Sylvestre. Les spécialistes
d’Izimmo apportent, eux, un commentaire, qui se veut neutre et
objectif, sur les aspects de chaque bien, de son environnement
à son état d’achèvement. Le particulier, qui visualise immédia-
tement les lots disponibles, peut poser une option de 24h avant
de confirmer ou pas. “Nous sommes les premiers en France à
proposer à l’internaute de réserver un bien en ligne”.

Du placement à l’habitation

Fort de sa certification Iso 9001, Izimmo, qui chapeaute les
3 entités ainsi que “la Référence Formation” et “la Référence
Crédit”, chargées respectivement de la formation des conseil-
lers et la recherche de financements, a réalisé l’an passé un
chiffre d’affaires de 27millions d’euros et commercialisé plus de
1 500 biens immobiliers.
Une performance qui a amené de nouveaux partenaires. Le 19
juillet dernier, deux fonds d’investissement ont fait leur entrée
au capital, Naxicap Partners (Banques Populaires) pour 14 %
et Synergie Finance (Crédit Mutuel-Arkéa) pour 7 %. De quoi
soutenir les projets de Thierry Le Goascoz, toujours largement
majoritaire. “Je peux vous l’annoncer en avant-première : en
2012, via “Meilleur-immobilier-neuf.fr”, nous déborderons de
notre cœur de métier qu’est la fiscalité immobilière pour nous
lancer dans l’immobilier neuf d’habitation. Une nouvelle marche
qui profitera du savoir-faire de tout le groupe !”

� Yves Pouchard

Présent physiquement sur tout l’Hexagone
et l’île de la Réunion, Izimmo diffuse via Internet
depuis Brest la plus large gamme d’immobilier

de placement pour les banques, les indépendants
de gestion patrimoniale et dorénavant les particuliers.

D’une pierre deux coups
IZIMMO, LE PLACEMENT IMMOBILIER FACILE

Portrait



“Notre objectif est de permettre aux imprimeurs de
l’Ouest de prendre desmarchés pour lesquels ils n’ont pas tous
les outils ni les techniques, déclare Hervé Grall, en guise d’in-
troduction. Nous leur permettons ainsi de concentrer leurs
moyens humains et financiers sur leur métier de base.” Au
départ, le groupe Agis comprenait 2 filiales : Brochage 35 et
Gaignard Pelliculage. “Aujourd’hui, il nous reste Agis, la mère et
Gaignard, la fille. Au niveau local c’est le nom de Gaignard qui
reste connu des imprimeurs, tandis qu’au niveau national, c’est
plutôt Agis qui l’emporte.” En 2010, le groupe a d’ailleurs gagné
745 places au niveau national, grâce à un résultat net en pro-
gression. Il affiche un CA de 4,8millions d’euros et une capacité
d’autofinancement de 20%. Hervé Grall a un leitmotiv : “notre
métier est un facilitateur pour l’imprimeur, et il faut qu’il garde cela
en tête !” Sur la ZI de la Turbanière, à Noyal-sur-Vilaine, Agis et
Gaignard Pelliculage se partagent 9 000 m2 d’atelier. “Vous
verrez que j’ai plus de machines que d’opérateurs”, prévient le

PDG. Le groupe dispose sur son site de l’Ille-et-Vilaine de 34
collaborateurs et de 30 machines de production. Cinq camion-
nettes font la navette, chaque jour, sur le triangle Rennes-Angers-
Nantes. A Gaignard revient le produit semi-fini : pelliculage,
vernissage, dorure, mais aussi découpe, gaufrage, sans oublier
la dépose d’encre à gratter. Tandis qu’Agis intervient au niveau
du produit fini : reliure industrielle de beaux livres, contre collage
de calendriers bancaires, réalisation de classeurs et de présen-
toirs cartonnés.

L’avenir est au produit fini

“Depuis 20 ans, il y a une érosion dans l’imprimerie. Au niveau
local, l’imprimerie va tellement mal que l’on peut dire qu’elle s’ar-
rête à Rennes et à Nantes. A Brest, il y a dix ans, il y avait 10 impri-
meurs. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 2 !” La chaîne de reliure
Diamant 35 de chez Müller Martini, est donc arrivée à point en
2008. “Nous avons investi lourdement (1million d’euros) mais cela
répondait aux attentes de nos clients. Il faut savoir que SMRF
Graphique àMuzillac – le brocheur breton qui employait près de
70 employés – avait mis la clé sous la porte, et les imprimeurs et
les éditeurs français recherchent un prestataire global comme
nous.” Pas facile en effet de se tailler la part du lion dans le
marché hyper compétitif de l’imprimerie. “On est unique dans
l’Ouest dans notre structure, mais pour chaque métier que l’on
a développé, on a des concurrents. Si l’on prend le pelliculage,
il y a des concurrents sur Mayenne, La Roche-sur-Yon et Nantes.
Les machines de pelliculage sont entrées chez les imprimeurs,
et je peux dire que mes concurrents sont aussi mes clients. En
termes de cartonnage, de contre collage de calendrier et de
planches bancaires, on est surtout de petits faiseurs. Les gros sont
plutôt Raynard à La Guerche de Bretagne et Oberthur. Nous on
se considère comme des artisans. On est une petite dizaine de
façonniers indépendants en France !” La visite des ateliers se
termine par la partie Agis, et c’est là que le PDG décrit avec fierté
les différentes étapes de son métier de façonnier de beaux
livres. “L’avenir est au produit fini. Le beau livre s’inscrit dans la
culture bretonne. Nous avons l’agroalimentaire, mais on ne fait
pas forcément de beaux livres dans ce domaine. La Bretagne est
une des rares régions à éditer des livres en bretons, c’est un atout.
On a réalisé de beaux livres pour le tourisme, le patrimoine, je
pense à celui sur le dernier sous-marin nucléaire pour la DCAN,
mais aussi sur des communes bretonnes. On se doit de convain-
cre les éditeurs locaux de réaliser leurs “beaux livres” cartonnés
en Bretagne, et non en Italie ou en Espagne !”

� Anny Letestu
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AGIS FAÇONNAGE, SOUS-TRAITANTDE L’IMPRIMERIE DANS LE GRANDOUEST

Créé en 2000, le groupe Agis est spécialisé dans
les opérations de finition pour le secteur de l’imprimerie.
En 2008, il a doté sa filiale Agis Calendriers d’une
nouvelle chaîne de reliure. Une première en France.
Depuis dix ans, il n’en finit pas de gagner des places
tant au niveau national que local.

Les beaux livres
ou l’aboutissement du métier

Portrait
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Forte de ses positions dominantes,
la grande distribution a pris avec retard
la mesure des technologies de l’information
et de la communication. Elle multiplie les
initiatives pour développer une nouvelle forme
de relation avec ses clients et rattraper
le temps perdu…

“Dans le métro de Séoul (Corée du Sud), 35 000 produits sont
à vendre virtuellement. C’est une application pour smartphone
(Homeplus) avec laquelle on scanne le code-barre d’une bouteille ou
d‘un paquet de nouilles qui seront livrés à domicile. On scanne ? Oui,
ce sont les photos des produits qui sont affichées sur les murs dumétro
comme s’ils étaient dans de vrais rayons.” Lue dans un récent numéro
de “Libération”, cette information illustre-t-elle l’avenir qui nous attend ?
PourMiwin (entreprise basée à Vannes – voir plus loin l’article dans dos-
sier Entreprise de services B to B ), créateur de sites pour accompa-
gner l’internaute dans son acte d’achat (comparateur de prix, bons de
réduction, carte de fidélité et avis d’internautes) : “les grandes surfaces
mettent beaucoup de temps à évoluer, alors que sur le web tout va très
vite, y compris dans la largeur de l’offre et l’organisation logistique,
comme on le constate sur les places de marché comme Rue du
Commerce ou Pixmania, explique Olivier David, codirigeant.
Pour défendre le commerce physique, certaines enseignes comme la
FNAC développent une politique de prix ou produits exclusifs qui
ramènent le client au magasin et redonnent au vendeur un rôle de
conseil. On ne va pas s’arrêter du jour au lendemain de fréquenter le
commerce physique. Il doit pourtant orienter son offre vers des pro-
duits apportant plus de valeur ou plus de service, commeApple qui vend
tout sur Internet mais conserve des magasins pour faire rêver et tou-
cher. L’utilisation de téléphones mobiles (le m-commerce ou m-mar-
keting) est un complément du web. Commerce
dur ou virtuel, les distributeurs devront faire
évoluer l’expérience d’achat.”

Meti, société lorientaise développant des logi-
ciels pour l’exploitation desmagasins poursuit :
“Je ne vois pas comment le e-commerce pour-
rait faiblir, car il offre deux avantages : un cata-
logue plus large et un gain de temps, même si
la distribution a besoin de mètres carrés
physiques, au minimum pour des raisons de
stockage, souligne Christian Herfort, directeur
commercial. Le prix n’est pas toujours un élé-
ment incontournable du choix : il faut compter
avec le rapport qualité prix, le service, la
facilité. Dans les zones urbaines, l’intérêt du
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Christian Herfort,
directeur commercial
chez Meti



Créée en janvier 2004, l’enseigne
comptera bientôt 42 points de retrait.
Produits d’alimentation frais, secs, sur-
gelés, d’entretien et d’hygiène, com-
mandés sur le site, sont remis en 5
minutes au client, dans un délai compris
entre 1h30 et 24h après la commande.
Après Vannes et Cesson-Sévigné près de

Rennes, un nouveau site va prochaine-
ment ouvrir dans la capitale bretonne.
“La gamme comprend actuellement
8 500 références, bientôt 10 000, cor-
respondant aux besoins de base d’une
famille. L’objectif est clairement de faire
gagner du temps, pas de remplacer le
marché du dimanche, explique Arnaud

Autouard, responsable pour l’Ouest de la
France. Le prix se fixe après analyse de
la concurrence proche.
Sur les réseaux sociaux, Chronodrive
compte plus de 33 000 “amis” : c’est
incontournable même pour un commerce
de proximité. Les clients ont fait des sug-
gestions de références, c’est comme cela
qu’on enrichit l’offre.”
L’enseigne propose aussi des applica-
tions sur téléphone mobile, qui au départ
intéressaient les personnes pressées.
“Mais on devient universel et on touche
les célibataires, les retraités. La très
grande majorité des gens ont Internet, il
faut avoir un coup d‘avance, tout en
conservant notre supplément d’âme : la
personne souriante et disponible au
comptoir de retrait.”

LE COMMERCE, OU LA LOI DE LA SEGMENTATION…

Chronodrive,
“pure player” du drive

DOSSIER
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drive est d’être incorporé dans le tissu urbain sur le trajet travail
domicile. Le temps épargné permet de faire de la surface com-
merciale un lieu de promenade et de loisirs. Les réseaux sociaux
n’ont pas d’impact direct mais donnent une image de moder-
nité et permettent de faire des enquêtes clients à bas coût.
Quelle que soit la forme de distribution, il faut trouver une cohé-
rence et une lisibilité de l’offre, l’enjeu est dans sa clarté et sa
simplicité.”

Grandes manœuvres

De son côté, la grande
distribution commence à
s’organiser. “Carrefour
souhaite accélérer le
développement de ses
activités drive et e-com-
merce et rattraper ainsi le
temps perdu, explique
Christian Schwegler,
directeur régional des
hypermarchés Carrefour
de Bretagne. Le drive
sera l'un des axes
majeurs d'expansion avec

l’ouverture de près de 50 drive (dont 3 en Bretagne) d'ici la fin
2011. Carrefour va déployer son service on-line d'ici la fin de l'an-
née après avoir conclu un partenariat avec Pixmania.
Carrefour a été la 1ère enseigne à proposer un site de courses
en ligne en 1999. Elle compte aujourd’hui plus de 150 000
clients “actifs” et propose la livraison à domicile dans les plus
grandes agglomérations de 22 départements.”
Cinq applications pour téléphonemobile sont disponibles via son
site et sur les plateformes de téléchargement Apple Store et
Android. La carte de fidélité est directement accessible sur
iPhone. Les catalogues virtuels mettent en avant les promotions
du moment. Carrefour Cook permet d’organiser dîners et fêtes
depuis sonmobile. L’applicationMes Courses permet de sélec-
tionner les produits sur téléphone et de se faire livrer à domicile.

“Système U a lancé coursesU.com, service de courses en ligne,
reprend David Fulcons, responsable du projet. Il permet de
capitaliser sur le point de vente. L’offre de produits et la politique
tarifaire sont identiques au magasin physique, la préparation se
fait par une équipe dédiée directement dans les rayons. Le suc-
cès rencontré a conduit à développer le service, actuellement
390 magasins en France le proposent. Il a permis de conquérir
de nouveaux clients, utilisateurs ponctuels ou réguliers, qui ont
découvert une autre façon de faire ses courses. Le prix du ser-
vice est clairement affiché. Mais comme il faut en moyenne 35
minutes pour préparer une commande, la rentabilité est liée au
volume. Nous ne faisons pas une utilisation marketing intensive
du fichier : seuls les clients qui l’acceptent reçoivent les news-
letters (promotions, conseils, recettes). Nous réfléchissons aux
applications pour mobile, car les clients, préoccupés par leur
pouvoir d’achat, sont friands des bons plans.”

“Un magasin en plus”

Frédéric Jagodzinski, directeur du Géant Casino à Lorient, gère
un magasin de 5 700 m2. Il propose un service de drive, gratuit
pour des commandes minimum de 60 euros. L’offre porte sur
8 000 références, la gamme premier prix et les meilleures ventes
du magasin, aux mêmes conditions. “Nous avons lancé ce ser-
vice le 6 septembre dans le cadre d’un plan
de déploiement sur toute la France. Nous
touchons plutôt une clientèle de proximité,
dont la moitié de nouveaux clients. Sur un
mois, la clientèle a augmenté de 1 %. Nous
avons pris la mesure de Twitter et Facebook,
que nous utilisons pour des relances sur des
offres particulières. L’application m-casino
existe depuis fin 2010. Nous sommes aussi
point relais pour C-discount, filiale de Casino
et premier site français devant Pixmania pour
le gros électroménager et la Hi-Fi. Ce rayon
représentait une activité marginale, donc c’est
un chiffre d’affaires additionnel.”

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°210 • OCTOBRE-NOVEMBRE 2011

“La part du e-commerce est plus
forte en Allemagne qu’en France car il
s’inscrit dans une tradition de vente par
correspondance, mais le pays n’est pas
avant-gardiste en matière technologique
ou marketing”, expose Régis Wallet, res-
ponsable du service appui à la CCFA.
Les hyper ou supermarchés allemands
préfèrent une spécialisation par métier
sauf les hard discounters, comme Lidl ou
Aldi, qui offrent une gamme plus large

hors alimentaire. Les Allemands ont ten-
dance à fragmenter leurs courses, les
magasins sont plus petits, on passe faci-
lement au magasin après le travail. Il n’y
a pas de drive mais il existe un home ser-
vice (Eismann, Bofrost), comme en France.
Entre 2009 et 2010, le e-commerce a pro-
gressé de + 11,7% en électronique grand
public, + 20% en média image son, et le
premier poste d’achat est le textile. Le
premier critère est toujours le prix. De très

nombreux sites comparatifs donnent des
informations et des avis sur les produits.
Lem-marketing est encore loin car le bali-
sage réglementaire est très strict et joue
comme un frein. Après une commande sur
Internet, le commerçant doit envoyer par
mail une confirmation de commande, la
facture et les conditions de vente, une
information sur le droit de la consomma-
tion et le suivi de la commande.

L’EXEMPLE DE L’ALLEMAGNE

Second rang européen pour le e-commerce,
derrière le Royaume-Uni

Christian Schwegler,
directeur régional
des hypermarchés

Carrefour de
Bretagne

Frédéric Jagodzinski,
directeur du Géant Casino à Lorient
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La carte fidélité, utilisable uniquement en magasin
“L’Intermarché la Richardais (35) est un supermarché de 3 100m2,
essentiellement alimentaire, précise Jacques Beaugendre.
L’enseigne dispose d’un site national et chaque magasin, d’un
site particulier. Le drive a ouvert, il y a 4 ans, un service dans
l’air du temps mais plutôt adapté aux zones urbaines. Ici, c’est

marginal : des enfants qui font livrer leurs parents âgés,
des voileux, des Parisiens qui viennent ouvrir leur
résidence secondaire… Nous facturons 9 euros de frais
de livraison pour un panier moyen de 120 euros. Internet
ne peut pas tuer le commerce alimentaire. On maintient
le contact par la carte de fidélité qui n’est utilisable qu’en
magasin. Nous faisons ponctuellement des promotions
sur Internet, diffusons une newslettter et des SMS à ceux
qui l’acceptent. Nous suivons les nouveaux modes de
communication… et la concurrence.”

Service rentable

“On ne peut aller contre l’évolution, on s’y adapte, déclare
Yvon Peinturier, patron des Leclerc Cleunay (Rennes) et
Leclerc Vitré. Au niveau national, la réflexion est en cours
pour enrichir le site Leclerc de services et d’une offre pro-
duits particulière. A Vitré, nous avons installé un drive
depuis le mois de mars. C’est un investissement impor-
tant qui a permis de conquérir de nouveaux clients. Le
drive propose les mêmes prix, les mêmes promotions, la

même carte de fidélité que l’hyper. Il bénéficie d’une gestion spé-
cifique (offre, stock, quai de livraison) et fonctionne en lien avec
un site où le client peut voir le produit en trois dimensions et obte-
nir des conseils. Le coût de préparation des commandes et d’en-
tretien du local de stockage est compensé par l’absence de
caisses et de vigiles : c’est un service rentable. Le drive n’est pas
antinomique de l’hyper : ce dernier compte 60 000 références
quand le drive n’offre que 5 à 6 000 produits de première néces-
sité. Le client type est une femme active avec deux enfants qui
l’utilise pour les gros achatsmais revient aumagasin pour les pro-
duits frais, le bio, l’ethnique, le parfum, le textile, ce que ne pourra
jamais offrir le drive. Celui-ci nous pousse à davantage de
professionnalisme avec l’exploration très profonde des niches :
bar à eaux, produits de la mer… On paie le service pour avoir
du temps, des loisirs. Ce temps libre se paie, quand on le peut.
Mais il faut rester pragmatique : 75 % des ménages disposent
de moins de 2 200 euros par mois.”

Réflexion sur l’utilisation des réseaux sociaux

Du côté de l’équipement de la maison, cible favorite des inter-
nautes, le calme règne aussi. Pour JohnMénage, Ikea Brest, l’en-
seigne joue sur les deux tableaux. “Depuis l’ouverture en 2008,
le site permet de préparer la visite, c’est un complément du cata-
logue, toutes les familles de produits sont présentées. Il existe
aussi un site de vente à distance gérée au plan national avec une
mise en avant de services pour une nouvelle expérience d’achat.
Avec son restaurant, sa garde d’enfants, ses ambiances, la
visite au magasin est toujours attractive pour le client qui vient
chercher des idées et passer un bon moment. Nous réfléchis-
sons à l’utilisation des réseaux sociaux et des mobiles. Grâce à
la carte Family, nous avons déjà l’information pour présenter des
offres ciblées. Internet est un canal complémentaire au maga-
sin qui reste le média principal. Il nous apporte un complément
de clientèle, des gens à qui nous proposons la préparation de
commandes et la conception à domicile. La notion de plaisir reste
essentielle.”

DOSSIER
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André le Bars gère les centres com-
merciaux de Coat Ar Gueven et Jaurès à
Brest, ainsi que le retail park Porte de Brest
Guipavas. “Je n’ai pas peur du e-com-
merce qui ne représente que 4 % des

dépenses des ménages. Sa
croissance est rapide mais les
volumes d’achats sont très varia-
bles selon le secteur (5%pour le
prêt à porter par exemple). Le
niveau de connexions est très
haut mais le taux de transforma-
tion n’est que de 5%. Dans cha-
cun de nos centres brestois, on
enregistre chaquemois de 1 500
à 2 000 connexions alors qu’on
reçoit 3 millions de chalands.

Avec la crise, lesménages veulent acheter
au mieux. Internet joue un rôle d’informa-
tion pour rationaliser et préparer ses achats,
c’est un canal de communication parmi
d’autres. Après l’ouverture d’un site, il faut

tenter de fidéliser en donnant des infor-
mations en primeur, et de faire revenir le
chaland en s’appuyant sur un fichier de
clients ciblés.
Les réseaux sociaux représentent un pas-
sage obligé pour toucher une clientèle plus
jeune et à la pointe de l’info. Cela fait par-
tie de nos projets mais il faut réfléchir au
coût contact client. Pour moi, aucun canal
ne disparaîtra. La qualité d’un centre c’est
d’abord celle des enseignes ; ensuite on
cherche des éléments de fidélisation. La
proximité reste un critère pertinent. Internet
est devenu un élément de la communica-
tion traditionnelle.”

CENTRES COMMERCIAUX
DE COAT AR GUEVEN ET JAURÈS À BREST

Les réseaux sociaux,
un projet
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Un outil de plus
Au niveau national, la réflexion du CNCC (Conseil national des
centres commerciaux) n’est pas très éloignée de ces témoi-
gnages. “Tout le monde s’accorde à reconnaître que le e-com-
merce est un dispositif pour les commerces de toutes tailles,
même de proximité. C’est un outil à replacer dans la boîte à outils
et à travailler différemment, souligne Jean-Michel SiIberstein,

président. A chaque fois qu’arrive un nouvel outil, si on
l’intègre, on est gagnant. Mais il faut respecter l’essence
du commerce : le contact, les échanges, pouvoir toucher,
flâner, rêver, … Bien adapté aux achats corvée, Internet ne
peut satisfaire l’achat plaisir. Pour l’immense majorité,
acheter reste un loisir même si on consulte les sites. Le taux
de transformation des consultations en achat est très
limité : on l’estime à terme à 10 % pour le textile ou la
chaussure. Internet rentabilise les m2 de vente, que les
clients soient recrutés sur le site ou dans le magasin.
Quand on paiera la réalité du coût de livraison, il y aura
retour au magasin. Je constate que pour avoir un prix
inférieur sur Internet, il y a forcément une contrepartie, donc
des économies sur le service, et le consommateur sait faire
jouer la concurrence dans toutes ses composantes.
Internet est à la disposition des commerçants et ses
consommateurs. Le commerce est unematière vivante qui
va l’intégrer avec profit.”

La conclusion revient à Olivier Dauvers, éditeur : “la
consommation peut s’analyser en divers segments qui

ont chacun une réponse différente au e-commerce. Le poten-
tiel est énorme là où on casse la structure des coûts pour
proposer une autre façon de vendre, comme on l’a vécu avec
l’arrivée des hypermarchés. Toutes les formes de commerce
naissent et meurent par le prix. Dans le secteur non alimentaire,
il faut distinguer les biens dématérialisables et non dématéria-
lisables. Par exemple la musique est dématérialisable et le rayon
disque a quasiment disparu, car pour produire un CD il faut
un conditionnement, une logistique en plus de la création du son.
On peut appliquer le raisonnement au transport. Dans ces
domaines, Internet deviendra
dominant (+ 50 % du chiffre
d’affaires). Dans le non déma-
térialisable, on peut distinguer
l’achat prémédité du non
prémédité. Par exemple pour
acheter le dernier Goncourt,
ou le nouveau Mac, le e-com-
merce offre une transparence
des prix et une praticité telle
que la distribution par Internet
(avec un stock plus important
mais unique, un rapport poids
prix est très intéressant pour la
logistique) deviendra impor-
tante (entre 30 et 50% duCA).
En revanche, en cas d’achat
non prémédité, par exemple le cadeau, l’article qu’on a envie
de voir, de toucher, d’essayer, la part de marché d’Internet
ne représente que 1 à 2 % du secteur car le magasin physique
garde un atout phénoménal. Dans le domaine alimentaire,
le potentiel du e-commerce est quasi-nul car il engendre un
surcoût en préparation de commandes et livraisons. Mais ce
service peut fonctionner dans l’hyper centre-ville auprès de
clients pour qui le temps est plus important que le prix.
Ce n’est pas un marché de masse mais une niche où il y a des
parts à prendre.”

� Clotilde Chéron

DOSSIER
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Confiez ces missions à des étudiants de la licence
Ergonomie du sport et Performance Motrice encadrés
par les enseignants-chercheurs du laboratoire
Mouvement Sport Santé

« Ce projet est l’un des projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets pour des expérimentations
en faveur de la jeunesse mis en œuvre par le haut commissaire à la jeunesse »

L’ ACTIVITÉ PHYSIQUE
AU TRAVAIL

La R&D accompagne vos innovations
et répond à vos besoins

Evaluation et aménagement de poste
et d’environnement de travail

Organisation des rythmes de travail

Mesure en biomécanique et physiologie

Prévention des TMS

Evaluation de matériels et équipements
industriels, sportifs, paramédicaux...

CONTACT
Vincent Moigneu au 02 99 14 20 41

(vincent.moigneu@univ-rennes2.fr)
Chargé de mission Projet Les Appreneuriales

John Ménage, Ikéa Brest

Olivier Dauvers, éditeur



“Depuis deux ans, SystèmeU s’est
lancé dans le e-commerce et Rennes a été
choisie comme ville-test”, rapporte Rémy
Langlois, directeur du U express, rue de
Brest à Rennes.
U express est l’enseigne desmagasins de
proximité urbains. Chaque magasin est
indépendant dans ses choix. “Nous avons
pris le parti de proposer le drive (com-
mande sur Internet, retrait des courses
enmagasin) et la livraison à domicile. Nous

ne sommes pas sur les réseaux sociaux
car nous sommes pratico-pratiques : le
client choisit son magasin, le service, le
créneau horaire. En matière de m-com-
merce, la réflexion est en cours, c’est plu-
tôt une démarche pour valoriser l’image.
Le prix reste un critère. Les prix sont
identiques en magasin et sur le site, mais
le client paie une partie du service : pré-
paration de commandes et livraison
(13 euros).
Il s’agit le plus souvent de la femme active
qui veut gagner du temps, qui apprécie la
rapidité et la praticité du service et choi-
sit la formule surtout pour les pondéreux,
l’alimentaire et l’entretien. Le service a
attiré une clientèle nouvelle, pour un panier
moyen de 150 euros. Le e-commerce
représente 2 % de notre chiffre d’affaires.
La multitude des sites non-alimentaires
va tendre à faire changer le fonctionne-
ment des hyper qui ont une offre non-

alimentaire. Pour nous, le e-commerce
est venu compléter notre offre, pas
phagocyter notre chiffre d’affaires.”
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U EXPRESS COMPLÈTE SON OFFRE

Rennes, ville test depuis 2 ans

Rémy Langlois
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Du conseil et ingénierie, en passant par les services
opérationnels, les transports et la logistique mais aussi les ser-
vices financiers, les activité immobilières et les agences de
voyages, en 2011, les services aux entreprises B to B totalisent
24 000 entreprises en Bretagne soit 21 % des établissements
inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Autres
chiffres qui démontrent le poids économique élevé de ce
secteur sont les 185 000 emplois qui en dépendent et le 1/3 des
créations d’entreprises qu’il génère chaque année.
Le secteur informatique et Tic en Bretagne apparaît comme l’un
des rares secteurs au sein des services B to B à avoir continué
à créer des emplois en 2009, et connaît encore aujourd’hui
une croissance soutenue. Entre 2004 et 2009, il a enregistré une
hausse de 66% des emplois salariés. Avec 16 000 emplois

répertoriés (14% des emplois des services B to B), la Bretagne
se démarque des autres régions françaises et apparaît
désormais en pointe dans ce secteur bénéficiant de la montée
en puissance des pôles de compétitivité, au premier rang
desquels, le pôle mondial Images et Réseaux.

Vecteur de croissance et d’innovation

Composé d’un tissu important de PME et start-up innovantes,
de laboratoires de recherche privés et publics, mais aussi d’un
système de formation performant (+ de 30 formations bac +5
en informatique et Tic), le secteur des nouvelles technologies
constitue un vecteur de croissance et d’innovation au service
de toutes les autres filières bretonnes. IAA, Mer, Automobile,
Défense, ces filières intègrent de plus en plus dans leur
stratégie de développement une part importante de nouvelles
technologies. Traçabilité, systèmes embarqués, géolocalisa-
tion, réseaux sans fil ou fibres optiques, RFID, réalité augmen-
tée, référencement, toutes ces technologies préparent les futurs
systèmes de communication de demain avec pour enjeu
commun la mobilité !

� Véronique Maignant

LA SEMAINE DES ENTREPRISES DE SERVICES B TO B ORGANISÉE
PAR LES CCI DE BRETAGNE SE DÉROULERA DU 14 AU 18 NOVEMBRE 2011

Les nouvelles technologies,
gisements d’emplois en devenir

Informatique, solutions Web et nouveaux usages numériques
seront au cœur de la 4ème édition de la semaine des entreprises

de services B to B organisée par les CCI de Bretagne sur tout
le territoire. Plus de 30 manifestations, conférences, ateliers,

visites d’entreprises, speed dating sont d’ores et
déjà programmées et les inscriptions ouvertes.
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“J’ai démarré Artefacto avec un contrat décroché auprès
de la Semtcar pour la simulation en 3D du projet d’une station
de métro de Rennes, raconte, amusée, Valérie Cottereau. Ce
premier marché nous a immédiatement mis au fait des rouages
de la commande publique. Il a été essentiel pour notre rayon-
nement car les marchés publics sont généralement consé-
quents et vous apportent une notoriété sur le projet et
vous-même.” Aujourd’hui, 50 % du CA d’Artefacto sont issus
de la commande publique, de la part de Rennes Métropole
mais aussi des sociétés d’éco-
nomie mixte basées principa-
lement en région parisienne et
en Bretagne. L’autre moitié
revient à DCNS dont Artefacto
est partenaire France, des
industriels et des architectes.
“L’avènement des pôles de
compétitivité et en particulier
Images et Réseaux nous a
permis de nous arrimer aux
grands groupes et de travailler
avec eux sur des projets de
recherche à forte valeur ajou-
tée. Notre spécialité c’est la
réalité augmentée en temps
réel pour des projets urbains,
comme celui que nous avons
développé pour le chantier de
rénovation du quartier de la
Courrouze à Rennes. Par l’in-
termédiaire d’une tablette gra-
phique que nous avons
nous-mêmes conçue, l’utilisa-
teur superpose l’image virtuelle
(ce que sera devenu le site
après les travaux de recons-
truction ou de rénovation) à
l’image réelle du site.” Pour
d’autres projets, cette super-
position peut se faire, en
mobilité, à partir d’un smart-
phone. “Le temps du simple
film vidéo et de l'image papier est révolu, poursuit Valérie
Cottereau. Désormais, on veut s'immerger en temps réel dans
un monument, le voir tel qu'il était avant ou tel qu'il deviendra.
La 3D permet tout cela.” Trois ans de R&D, mobilisant une
dizaine d’ingénieurs au sein de l’agence, ont été nécessaires

pour être reconnu aujourd’hui comme le spécialiste de la
réalité augmentée extérieure en 3D. Un partenariat avec l’Inria
de Rennes a également été mis sur pied.

Nouvelle étape : l’international

“J’ai tout misé sur les hommes et pour passer le cap du 1,5 mil-
lion d’euros de CA, nous avons démarré cette année l’inter-
national. Là encore, je me suis appuyée sur les pôles et d’une
mission en Amérique du Nord pour mettre le pied à l’étrier. Avec
la Coface, CCI International et Bretagne International, j’apprends
à bâtir une stratégie. J’ai investi une centaine de milliers
d’euros pour partir à la conquête de nouveaux marchés. C’est
indispensable pour retrouver, demain, une croissance à deux
chiffres !” Canada et Brésil sont ses premières cibles. “Je suis
une bâtisseuse, il faut que je construise. Je veux aussi être un
patron contemporain en management. Pour cela, Il faut être
perméable, admettre que l’on se plante, se remettre en

question tout en rappelant que la prise de risque, c’est nous,
chef d’entreprise, qui l’avons !” Implantée à Rennes, Artefacto
envisage un déménagement d‘ici 2013 et dispose de deux
établissements à Paris et Lyon.

� V.M.

ARTEFACTO PROPOSE DES SOLUTIONS 3D INNOVANTES

Cap sur la réalité augmentée

Architecte DPLG de formation, Valérie Cottereau a créé Artefacto
en 1998. Douze ans plus tard, l’entreprise emploie

une trentaine de salariés et réalise un CA de 1,5 million d’euros.
Son objectif à l’horizon 2015 : multiplier son CA par deux.

Pour cela, elle mise sur l’international.

Valérie Cottereau
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“Nous ne créons pas de sites pour les autres,
notre objet est d’aider le consommateur à acheter, à faire
les bons choix en ligne. Pour ce faire nous l’entourons
à travers différents sites internet. Réunis, ils forment
un réseau de bonnes affaires : soldes, comparaisons de
prix, codes promo et cashback”, explique Olivier David,
cogérant, en charge du marketing. Son associé,
François Larvor, s’occupe du développement informa-
tique. “Depuis notre création, notre croissance annuelle
est de + 50 %.” Après avoir réalisé 2,4 millions d’euros
de CA en 2010, les deux associés tablent sur 3 millions
à la fin de cette année et un effectif d’une vingtaine de
personnes. La moyenne d’âge est de 28 ans. Tous les
sites de Miwim sont en progression. A la base, l’entre-
prise travaille avec tous les marchands du web et touche une
commission sur chaque vente réalisée. “Parmi les 82 000 mar-
chands français recensés sur le web, nous travaillons avec
quelque 5 000 d’entre eux et avons
une relations financière avec 2 500.
Ce sont ceux qui génèrent 95 % du
CA e-commerce en France. Pour nos
nouveaux projets, nous travaillons de
plus en plus avec les plateformes d’af-
filiation qui sont devenues en quelque
sorte des tiers de confiance entre l’in-
ternaute et le site marchand. Pour Olimeo.com, nous sommes
en pourparlers avec Amazon et Pixmania car l’enjeu est énorme.
Un tel site n’existe pas encore. Nous y travaillons depuis 18
mois, sommes soutenus par Oséo et avons investi un demi-mil-
lion d’euros dans ce projet.”

Olimeo.com, un réseau social dédié
aux avis des consommateurs
Olimeo.com qui sera lancé ce mois-ci a pour objectif “de met-
tre les avis des consommateurs au centre du shopping, pour-
suit Olivier David. Encore plus que le prix et la fiche technique
du produit, ce sont désormais les avis des autres internautes
qui vont influencer l’acte d’achat.” Pour ce faire, les avis ou
commentaires déposés sur Olimeo.com seront rémunérés.
Comment ? “C’est là où nous sommes vraiment innovants. Il
existe beaucoup de prescripteurs sur le web mais en moyenne

pour un même produit, quand 11 personnes déposent un avis
négatif, elles ne sont que 3 à en émettre un positif.” Fort de ce
constat, pour inciter les internautes à partager leurs expé-

riences réussies, les deux jeunes
gérants ont imaginé et conçu un sys-
tème de rémunération basé sur un
pourcentage des ventes réalisées
grâce aux commentaires positifs. “Les
avis des consommateurs pesant de
plus en plus dans la décision finale
d’achat, avec Olimeo.com, nous

regroupons, dans un même cercle, des gens qui ne sont pas
des amis mais qui fonctionnent de la même façon, ont les
mêmes goûts et échangent des avis.”

Disposant d’une base d’utilisateurs de 400 000 personnes et
d’un trafic naturel de 30 000 personnes/ mois, Olimeo.com doit
à terme devenir un vaste réseau social. Il bénéficiera d’un
budget de lancement de plus de 100 000 euros. Les deux
associés envisagent à brève échéance d’exporter leur savoir-
faire et Olimeo.com sera leur 1er site à bénéficier de versions
étrangères. “Il faut toujours avoir une bonne idée, conclut
Olivier David. Le problème en France, c’est qu’on attend de voir
si ça prend pour ensuite investir. De ce fait, face aux américains,
nous faisons difficilement le poids. Leur culture du risque fait
qu’ils sont très réactifs et mettent d’emblée de gros moyens.”

� V.M.

MIWIM DÉVELOPPE DES SITES EN LIGNE
AFIN DE FACILITER LA RECHERCHE POUR LES CONSOMMATEURS

Les bons plans
de Miwim

Miwim est née en février 2007 avec le lancement
d’un premier site internet “Bons-de-reduction.com”.

Basée à Vannes, la start-up propose désormais
sept sites spécialisés dans les bonnes affaires.

Avec le concours financier d’Oséo,
elle lance ce mois-ci “Olimeo.com”.

82 000 marchands français
sont recencés sur le web

De G à D, François Larvor et Olivier David
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“L’origine du projet remonte à 2007, lors d’une première
rencontre avec Claude Pujol, directeur général de la Scarmor,
raconte enthousiaste Pierre Dupré, Canadien spécialiste mon-
dial de la RFID et cofondateur avec 2 autres associés de IRIS-
RFID. Cet homme est un visionnaire, il a tout de suite compris
les bénéfices qu’il pouvait tirer de la technologie RFID, pour amé-
liorer la qualité des process sur toute la chaîne logistique de ses
magasins. A l’époque, je travaillais entreMontréal et Abidjan. Son
audace m’a décidé à venir m’installer à Brest. Le 4 février 2008
j’étais à la Scarmor pour signer le 1er contrat de projet pilote
pour développer une solution de traçabilité à un prix très
économique. La contrainte était forte !”Quatre ans plus tard, la
solution est opérationnelle. Le principe : une puce (tag), collée
sur une palette ou sur un portique, envoie des informations à un
lecteur mobile (situé à moins de 5mètres) placé dans le camion
ou l’entrepôt, lui-même relié aux ordinateurs de l’entreprise.

Cette technologie dite passive utilise les ondes radios pour tra-
cer et classer des objets. Elle permet de localiser précisément
le produit en temps réel. “Pour mener à bien notre projet, nous
avons fait appel à une dizaine de spécialistes internationaux de
la RFID. Ils sont venus travailler à Brest pendant 1 à 2 ans et
former dans le même temps des jeunes ingénieurs issus
des écoles bretonnes à cette technologie. La phase de déve-
loppement a été plus longue que prévu. Nous venons de
boucler un second tour de table et d’opérer une nouvelle levée
de fonds auprès de Ouest Ventures et Synergie Finance. Notre
CA 2011 s’établira à 400 000 euros et celui de 2012 devrait attein-
dre 2 millions.”

Démarrage de la phase commerciale

La solution développée par IRIS-RFID, pour la Scarmor, réduit
le temps de chargement des remorques et améliore la produc-
tivité des caristes et chauffeurs de camions. Elle permet de
contrôler rapidement et précisément les stocks. Elle élimine
les temps de recherche des palettes ainsi que les erreurs de char-
gements/livraisons, bref, elle sécurise les flux physiques et
optimise toute la chaîne logistique. La solution étant trouvée,
IRIS-RFID doit maintenant la commercialiser auprès du
plus grand nombre d’acteurs nationaux et internationaux.
“Aujourd’hui, poursuit Pierre Dupré, nous travaillons pour
la SICA Saint-Pol-de-Léon (le 1er groupement français de

LA GESTION LOGISTIQUE ET LA TRAÇABILITÉ, FER DE LANCE D’IRIS-RFID

La puce RFID trace les produits

La solution de traçabilité zéro défaut dans la livraison,
depuis l’expédition jusqu’à la réception des palettes en magasin,

mise au point par IRIS-RFID au sein de la Scarmor 1 (29),
est unique en Europe. Elle marque une rupture importante

dans l’évolution des technologies tournées vers l’optimisation
de la chaîne logistique.



producteurs de fruits et légumes)
afin d’intégrer la RFID comme outil
de traçabilité dans la filière fruits et
légumes bretonne. Nous avons éga-
lement déployé une solution destinée
à tracer en temps réel les pochettes
de courriers d’une grande banque
mondiale pour éviter les pertes et
réduire les coûts administratifs de
gestion. Nous avons des projets en
Afrique, France, Etats-Unis, Canada.
Notre modèle de business est de
générer un revenu excessivement
élevé par employé en devenant les
chefs de file de la RFID. Nous venons
d’emménager dans de nouveaux
locaux à Brest et passerons en fin
d’année 2012 à 19 personnes (au
lieu de 10 actuellement). Nous avons
un beau financement, avec un fonds
de garantie octroyé par Oséo et un
affacturage par le CMB. Je suis
admiratif des Bretons. La capacité de
ces gens-là à rêver, à vouloir être
meilleurs que les autres les ouvre
aux nouvelles technologies et finale-
ment la solution s’impose dans une
logique purement économique.”
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Comme chacun le sait, la part des plus de 60 ans est plus élevée
en Bretagne qu'en métropole (respectivement 23,6 %, contre 21,7 % 1).
Cependant, explique François Pastol, installé depuis 2009 sur la techno-
pole Anticipa à Lannion, “c’est en Alsace avec le Conseil général du
Bas-Rhin que j’ai décroché mon premier contrat. Nous équipons une
cinquantaine de personnes fragilisées (seniors, parkinsoniens et
malades chroniques) avec nos solutions intégrées à leurs mobiles
standards ou smartphones. Ces téléphones sont reliés à un plateau de télé-
assistance installé chez la structure de services à la personne (ABRAPA).”
Les particuliers peuvent ainsi bénéficier du suivi personnalisé à distance

François Pastol et Michel L’Hostis ont fondé AlyaCom en mars 2010.
La start-up développe des services mobiles de téléassistance,

de télésanté et de télégestion pour les particuliers et les structures d’aide
aux personnes fragilisées que sont les seniors, les malades chroniques,

les personnes à mobilité réduite, etc.

ALYACOM DÉVELOPPE DES SERVICES DE TÉLÉASSISTANCEMOBILE
ADAPTÉS AUX PERSONNES FRAGILISÉES

Vivre en toute sécurité

Pierre Dupré (en haut à gauche) et son équipe internationale

François Pastol

1 Centrale d’achat des enseignes E.Leclerc



BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°210 • OCTOBRE-NOVEMBRE 2011

CCI DE BRETAGNE

37

avec un système d’alerte, pour un coût de 35 euros par mois.
L’abonnement inclut le terminal et une heure de communication
vocale. “Avec notre solution, les particuliers peuvent joindre
les secours ou leurs proches en appuyant sur la touche “alerte”
de leur téléphone, être géolocalisés où qu’ils soient”, affirme
François Pastol.
En Bretagne, AlyaCom équipe des
intervenants professionnels. Les
structures de services à la personne
centralisent alors tous leurs dépla-
cements et interventions chez les
patients. L’intérêt d’une telle appli-
cation est la gestion à distance des
plannings des intervenants qui peu-
vent être modifiés à tout moment,
mais plus encore la conservation d’une traçabilité de toutes les
opérations effectuées. “C’est un gain de temps et d’optimisa-
tion des trajets. Ce service permet également un traitement de
la paie, de la facturation et du reporting en temps réel. Pour le
confort des salariés, chaque mobile comprend un système
d’alerte sécurisé avec géolocalisation intégrée qui offre la
possibilité d’être aidé rapidement. Nous sommes les seuls sur
le marché à proposer cette solution pour les professionnels.
En France,nous bénéficions d’un très grand soutien au moment
de la création de l’entreprise, mais après, un trou d’air s’installe
et il devient beaucoup plus difficile de mobiliser les investisseurs
locaux”, souligne François Pastol.

A la recherche d’investisseurs

Pour autant, AlyaCom est labellisée “pôle Images et Réseaux”
pour un projet télésanté. Elle est soutenue par la technopole
Anticipa de Lannion et la Région. Repérée par des consor-
tiums européens, elle travaille à de nouvelles solutions opéra-

tionnelles d’ici un an. “Comme
beaucoup de start-up, nous avons
un problème de “time to market”
(TTM). Pour nous, l’équation de la
réussite passe par la vitesse
d’occupation des marchés. En
pleine phase de développement,
nous devons dans les mois qui
viennent nous muscler et trouver

des investisseurs ou faire des alliances”, conclut le dirigeant.
L’entreprise compte aujourd’hui 7 collaborateurs et vise 250 000
euros de CA à fin 2011, avec un objectif de 4 500 000 euros en
2014. Elle est déjà sélectionnée sur des appels d’offres
représentant plusieurs centaines d’abonnements. Elle dispose
de bureaux à Paris, Toulouse et Lille.

� V.M.

1 Chiffres Insee 2007

En France, il existe
une méconnaissance des besoins

des start-up
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“Evodia a périclité après 5 ans d’activité et un certain
nombre de prix gagnés, commente Benoît Jeannin, repreneur
en février 2011, avec Daniel Coquelin, de l’entreprise. En
France, ce n’est pas tant au niveau de la création que l’ac-
compagnement fait défaut, c’est à l’étape suivante, quand
l’entreprise doit voler de ses propres ailes. En France, nous
sommes les rois de la création mais pas de l’emploi ! C’est pour-
quoi, en parallèle, j’ai fondé BRETWIN1.” Administrateur pen-
dant 10 ans de Rennes Atalante, convaincu d’être avec Evodia
sur le marché de la vraie innovation, il reprend les actifs de la
société début 2011 et crée, avec Daniel Coquelin (Artésys
International), Script and Go, dont il est directeur général.
“Je suis allé trouver Bretagne Valorisation pour bâtir un nou-
veau projet autour d’Evodia. Son objet : fournir à tous les
milieux professionnels employant du personnel nomade des

tablettes (Android©, Apple iPad) leur per-
mettant de saisir des notes et/ou modifier
des documents tout en conservant leurs habi-
tudes acquises avec un support papier et un
crayon. L’innovation est au niveau du stylet,
avec une reconnaissance manuscrite champ
par champ ! La tablette prend des photos, les
collaborateurs peuvent écrire dessus et les
expédier dans la foulée ! Plus on utilise la
tablette et plus le logiciel reconnaît l’écriture
de son propriétaire.”

Structurer l’international

En France, ce marché concerne 10 à 15 mil-
lions de personnes nomades travaillant dans
des secteurs aussi divers que les chantiers et
constructions, la représentation, les instituts
de sondage, etc. Les ingénieurs de Script
and Go observent le métier du client, étudient
ses gestes au quotidien dans la prise de
notes, de manière à pouvoir ensuite associer
un symbole à un geste. “Nous avons déjà
développé des applications pour le secteur du
bâtiment ou de l’avionique. Nous privilégions
dans un premier temps les grands comptes,
mais à terme nous visons l’ensemble des
artisans. Une tablette coûte entre 1 000 et

2 500 euros et le logiciel que nous proposons environ 2 000
euros.” Avec ses tablettes intelligentes, Benoît Jeannin affirme
que le gain de temps pour l’utilisateur est de 40 % à 60 % par
rapport à l’utilisation d’un support papier. “Nous avons repris
tous les collaborateurs d’Evodia et embauché deux personnes.
D’autres recrutements vont suivre notamment pour structurer
l’international. Nous avons déjà deux projets en cours à
Singapour.” L’effectif actuel se compose d‘une dizaine de per-
sonnes. Script an Go vise 300 à 400 000 euros de CA fin
2011, un million d’euros en 2012 et 3 millions en 2013. Elle tra-
vaille en partenariat avec les fournisseurs de tablettes et les
intégrateurs SSII ainsi qu’un certain nombre d’institutions,
Conseil Général, Rennes Atalante ou encore Bretagne
International.

� V.M.

1 BRETWIN est un réseau de promotion des innovations
technologiques développées par des entreprises bretonnes.

Il vise à aider les start-up après leur phase d’incubation
à se développer et à se structurer, notamment à l’international.

Script and Go, Camka System (56), Iris-Rfid (29), Rennes Métropole,
le pôle Images et Réseaux et Bretagne International sont les premiers

adhérents de l’association qui souhaite attirer d’autres start-up.

SCRIPT AND GO COMMERCIALISE DES SOLUTIONS INNOVANTES
ACCOMPAGNANT L'AVÈNEMENT DE LA TABLETTE ENMILIEU PROFESSIONNEL

Tout est dans le stylet !

Benoît Jeannin et Daniel Coquelin ont créé
Script and Go en février 2011, suite à la liquidation

de la société Evodia fin 2010. Leurs ambitions
vont au-delà du territoire national.

Benoît Jeannin
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Si les cubes avaient des âmes
Si l’architecture industrielle et tertiaire a gavé nos yeux de cubes gris métallisé et de bureaux impersonnels,

il semblerait qu’elle soit actuellement en pleine mutation. L’enveloppe reste simple, épurée, mais elle a un nouveau langage,
celui de l’émotion, de l’identité de l’entreprise. Avec peu de moyens, les PME se font une façade. A l’intérieur, une petite révolution

se dessine. Promoteurs et architectes ne vendent plus seulement des enveloppes qui abritent des outils de production
et des bureaux, mais des espaces à vivre, du confort, du bien-être. L’architecture d’entreprise n’appartient pas

qu’à ceux qui la voient, mais à ceux qui vivent à l’intérieur. Témoignages de professionnels bretons.

TENDANCES DANS L’ARCHITECTURE D’ENTREPRISE

Quelles tendances architecturales remarquez-vous
dans les bâtiments d’entreprise ?
Nous travaillons de plus en plus avec des budgets serrés.
En général ce sont des formes simples qui ressemblent à
des cubes. Il n’y a pas beaucoup de structure et on optimise au
maximum.
On remarque cependant que dans la région de Brest l’architecture
des zones artisanales évolue. Les entreprises pensent toujours
à la fonctionnalité, ce qui est normal, mais si elles peuvent
communiquer avec leur bâtiment, elles ne s’en privent pas.
L’idée d’architecture fait son chemin petit à petit. Il y a quelques
années, on venait nous voir en nous disant : “Je veux un bardage
pas cher”. Beaucoup de progrès ont été faits dans les tôles et
les bardages. Aujourd’hui on peut facilement imprimer des

images sur la tôle. Une image raconte beaucoup de
choses… Idem dans la miroiterie. Le triple vitrage
devient de plus en plus accessible et il permet une
meilleure isolation. Les zones industrielles montrent
qu’un réel effort est fait. Ce que l’on note aussi, c’est
le souci d’un environnement paysager. D’ailleurs, dans
notre agence, nous avons créé un département
paysagiste. Le paysage environnant découle de
l’architecture du bâtiment.

Est-ce que les industriels
ont le souci de l’esthétique ?
Ce n’est pas ce qui prime. Ils sont très cartésiens, veu-
lent des délais courts avec des budgets serrés. La
créativité architecturale dans les parties bureaux des
entreprises. Ainsi Dourmap, grosse société d’électricité,
voulait renvoyer une image moderne et dynamique à
travers son bâtiment. En 2009, elle a acquis un terrain
de 7 900 m2. Nous avons créé pour elle des bureaux
fonctionnels sur un seul niveau, au lieu de deux aupa-

ravant. Leur image a changé en même temps que leurs locaux.
Aujourd’hui, les industriels et le tertiaire n’ont plus la capacité
d’être maîtres d’ouvrage. Ils s’adressent à des promoteurs qui
sont des ensembliers et vendent des bâtiments clés enmain. On
ne conçoit plus le lieu de travail comme avant. On réalise
aujourd’hui que l’on passe plus de temps au travail qu’à la mai-
son et les bureaux ont gagné en espaces de convivialité. Les gens
mangent au bureau, par souci d’économie, et nos projets archi-
tecturaux conjuguent temps de travail et temps de convivialité.
Nous travaillons actuellement sur un chantier qui illustre parfai-
tement cette tendance. Il s’agit du projet Babylone, à Brest, un
ensemble de bureaux, qui prendra la place des anciens abattoirs.
Plusieurs entreprises partageront ces locaux. Les bureaux sont
organisés autour d’un atrium, avec de l’eau, un jardin…

ARGOUARCH À BREST. Créé en 2005 par Pierre-Henri Agouarch, le cabinet d’architectes,
installé sur le port de Brest, est repérable par son nom (ARCHIBOX), son architecture et ses leds
qui brillent dans la nuit et éclairent les bureaux. Il emploie une quinzaine de salariés.

Imprimer des images sur la tôle

� Anny Letestu

Espace Babylone à Brest

Enquête



Quelle est la tendance aujourd’hui
dans les bâtiments d’entreprise ?
Ce qui intéresse les chefs d’entreprise, c’est
avant tout leur outil de production. L’aspect
extérieur du bâtiment leur est un peu égal.
C’est à nous de les inciter à se différencier des
autres. Chez les industriels, il faut compren-
dre que l’outil de production n’est qu’une
couverture de leur process. Le bâtiment les
intéresse seulement s’ils ont besoin d’une
vitrine. Dans ce cas-là, on peut être créatif, soi-
gner l’esthétique. L’apparence se paye et les
chefs d’entreprise préfèrent investir dans une
nouvelle machine, ça se comprend.

Pouvez-vous nous parler d’un chantier
en cours de construction pour lequel
vous avez travaillé sur l’esthétique ?
Oui, il s’agit du siège social de ALTHO situé à Saint-Gérand (56).
L’entreprise fait partie du groupe Glon et elle est spécialiste de
la chips bretonne. Le bâtiment est certifié BBC. Ils avaient un
programme de surface, mais n’avaient pas de demandes par-
ticulières, à part celle de soigner leur image. Ils souhaitaient faire
une extension de bureaux dans un souci environnemental.

Nous leur avons proposé une ossature en bois, car c’est un
matériau sain, agréable à travailler, et plus rapide en délai.
Ensuite nous nous sommes passés de la climatisation, car
nous sommes en Bretagne… Par contre nous avons privilégié
l’orientation du bâtiment et une bonne isolation. Pour terminer,
nous avons choisi une chaudière gaz, du type de celle que l’on
met dans une maison. Pas de grosse technique donc. Juste un
habillage du bâtiment de bandes en inox mat et brillant, pour
donner un look différenciateur. Les bâtiments sont plus épurés
aujourd’hui.

Qu’est-ce qui vous a amené à travailler pour les chefs
d’entreprise, et particulièrement sur leur bâtiment ?
C’est le bouche-à-oreille qui nous a fait connaître, il y a 5 ans. On a
construit le bâtiment de Fabric Métal, une entreprise spécialisée dans
les travaux de menuiserie métallique et serrurerie, à Plescop (56). Le
chantier a coûté 576 euros TTC/m2. Leur exigence c’était la fonction-
nalité et l’image marketing dégagée par le bâtiment. C’est en voyant
ce chantier que le dirigeant de AB Meca, situé en face, nous a confié
son projet. Il voulait un bâtiment à l’image de son métier, et non pas un
bâtiment lambda. L’extérieur est donc en métal brillant. Notre objectif
était de créer un bâtiment de production mais aussi un espace de
communication et d’accueil identifiable. Nous voulions aussi indivi-
dualiser l’image de l’entreprise par rapport à la concurrence.

Quelles tendances architecturales se dessinent depuis 5 ans ?
Les bâtiments d’entreprise se ressemblent tous. C’est dommage. Les besoins d’un serrurier et d’un menuisier sont pourtant
différents. Nous, on présente le bâtiment comme le principal outil de travail. On dimensionne le bâtiment par rapport à son
activité. On essaye de faire réaliser au chef d’entreprise que le bâtiment n’est pas qu’une boîte. Il est son outil de travail principal.
Il exprime son image, le confort de ses clients, de ses salariés. Trop souvent l’entrepreneur ne mesure pas l’impact et la valeur
ajoutée que peut avoir son bâtiment sur sa société. Dans la partie bureaux, on remarque que la demande des chefs d’entreprise
a évolué. Les lieux de travail sont considérés comme des lieux de vie. Pour les espaces communs, on ne se satisfait plus d’un
petit coin derrière la photocopieuse. On conçoit ça comme des petits salons, et c’est une demande des dirigeants.

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°210 • OCTOBRE-NOVEMBRE 2011

PRATIQUES

41

A’DAO ARCHITECTURE À RENNES- JEAN LEPECULIER, COGÉRANT
Créé en 2003, le cabinet d’architectes travaille pour le Grand Ouest

Soigner son image

ATOME À PLESCOP (56). Le cabinet d’architectes a 10 ans et comprend deux pôles,
dans le Morbihan et à Saumur. Arnaud Mettelet, responsable de l’agence du Morbihan

Un bâtiment à l’image de son métier

Fabric Métal à Plescop (56)

Projet extension du siège social de ALTHO
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Juridique

Peut-on utiliser la marque d’un concurrent
comme mot-clé publicitaire sur Internet ?
Pour augmenter la fréquentation du site internet de

votre entreprise, il existe un outil essentiel : le référencement
publicitaire, qui consiste à faire apparaître un lien publicitaire
vers votre site dans les moteurs de recherche (Google, Bing,
Yahoo…) en contrepartie d’un paiement.

Si votre entreprise vend par exemple des pianos, vous pou-
vez faire apparaître votre annonce dès qu’un internaute fera une
recherche sur ce mot. Votre entreprise peut utiliser différents
termes commemots-clefs publicitaires : le nom de vos produits
(par exemple, le terme : “piano”), votre marque ou votre déno-
mination sociale. Le problème du nom du produit, c’est qu’il
est parfois très utilisé. Quant à la marque ou la dénomination
sociale, le terme n’est utilisé que par un internaute qui vous
connaît déjà…

On peut donc être tenté d’utiliser la marque d’un concurrent.
Par exemple, si je vends des pianos de marque Pignon (je

prends volontairement une marque imaginaire) et que mon
concurrent vend des pianos Strudel, je vais utiliser la marque
Strudel comme mot-clef. Ainsi, quand un internaute va taper
le terme “Strudel”, ma publicité pour les pianos Pignon va
apparaître… et si l’internaute clique, il arrivera sur mon site.
Ce système est-il légal ? La première intuition est négative :
c’est de la contrefaçon. Mais depuis un arrêt de la cour de jus-
tice de l’union européenne (CJUE) du 22 mars 2010
(Google/Louis Vuitton), la réponse est plutôt vers l’autorisation
de cette technique. Dans un arrêt du 22 septembre 2011
(Interflora), la CJUE enfonce le clou en affirmant que cette publi-
cité relève, en principe, d’une concurrence saine et loyale.

Dans cette affaire, Marks & Spencer (“M&S”), un distributeur
britannique, exploite un service concurrent livraison de fleurs
de celui d’Interflora.
M&S a sélectionné le terme “Interflora” en tant que mot-clé
publicitaire internet, donc, lorsqu’un internaute entrait
“Interflora” comme terme de recherche, une annonce de M&S
apparaissait.
Interflora a attaqué en contrefaçon de marque, et le tribunal bri-
tannique a demandé son avis à la CJUE, car la législation sur
le droit des marques est d’origine européenne.
La CJUE rappelle que l’usage par un tiers d’un signe identique
à la marque est interdit si l’usage porte atteinte à l’une des
“fonctions” de la marque. Or, la fonction essentielle de la
marque est de garantir aux consommateurs la provenance du
produit ou du service couvert par la marque. Donc, il y a
contrefaçon si l’annonce ne permet pas à l’internaute moyen
de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce pro-
viennent du titulaire de la marque ou, au contraire, d’un tiers.

Il y aura néanmoins contrefaçon si l’internaute est trompé sur
la vraie identité de l’annonceur (il croit avoir affaire à Interflora
alors qu’il a affaire à M&S), ou si les produits vendus sont des
imitations, ou si l’annonce cause un ternissement de la marque
(par exemple, si l’annonceur vend des produits ou des services
de qualité nettement inférieure).

En résumé, il est possible d’utiliser la marque d’un concurrent
pour faire de la publicité… sous conditions et notamment que
l’internaute ne soit pas trompé sur les produits ou services ven-
dus par l’annonceur. Ce moyen publicitaire peut donc être
plus facilement utilisé, mais pas sans limites.

Bernard LAMON,
Avocat spécialiste en droit de l’informatique

et des télécommunications, Lamon & Associés,
www.lamon-associes.com,

blog actu droit de l’internet et de l’informatique :
www.bernardlamon.fr
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Petites annonces

AFFAIRES À CÉDER - JTB RENNES

AFFAIRES À CÉDER - JTB NANTES

AFFAIRES RECHERCHÉES - JTB NANTES

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

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

Travaux d’installation et maintenance de chauffage, climatisation,
plomberie et ventilation
C.A. 2010 : environ 4 000 K€ - R.N. environ 6%
Clientèle : Essentiellement professionnels
Fonds propres nécessaires : 500 K€

Distribution de produits d’équipement et de décoration de maison
C.A. 2011 : environ 3 300 K€ - R.N. environ 5%
Clientèle : Particulier & Professionnels
Fonds propres nécessaires pour l’exploitation : 800 à 1 000 K€

Fonds propres nécessaires pour l’immobilier : 300 K€

Vente, fabrication et pose d’agencements d’intérieur
(cuisines, dressings, salles de bain,…)
C.A. 2010 environ 1 200 K€ - R.N. environ 5%
Clientèle : Particulier & Professionnels
Fonds propres nécessaires : 300 à 400 K€

Carte Agent commercial construction isolante
C.A. : environ 12 000 K€ - Commission environ 350 à 400 K€.
Clientèle : Professionnels.
Fonds propres nécessaires : 100 à 150 K€

Traitement de surfaces
C.A. entre 6 000 et 10 000 K€ - Excellente rentabilité

- Entreprise de climatisation (Grand Ouest)
- Entreprises secteurs production industrielle, négoce, service
à partir de 800 K€ de chiffre d’affaires (Grand Ouest)

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

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

1
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NOUVEAU
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