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La capacité d’innover d’une entreprise dépend
avant tout de la volonté du dirigeant et de
l’expertise de ses collaborateurs. Cependant, pour
que ces idées se traduisent en projets concrets, les
pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour
améliorer l’environnement fiscal, juridique et
financier des entreprises. Au niveau européen, il
convient de souligner la relance des négociations sur
le brevet communautaire ou la mise en place
d’un programme cadre pour l’innovation et la
compétitivité (CIP), réunissant plusieurs instruments
d’appui financier et technique.
En France, la structuration d’acteurs nationaux –
Agence Nationale de la Recherche (ANR), Agence
de l'Innovation Industrielle (AII) et OSEO –, et
le succès des pôles de compétitivité rapprochant
les entreprises, les laboratoires de recherche et
le monde de la formation contribuent également
à l’émergence de projets innovants.
C’est dans ce contexte que les CCI de Bretagne ont
adopté en décembre 2006 leur stratégie “Intelligence
économique et innovation” définissant les
modalités d’intervention de leurs conseillers
d’entreprises. Le volet “internationalisation de
l’innovation” de ce dispositif sera renforcé dès 2008,
par la participation de la CRCI en partenariat avec
OSEO et Bretagne Innovation, au futur réseau
européen d’appui aux entreprises et à l’innovation
mis en place dans le cadre du programme européen
pour l’innovation et la compétitivité.
Afin d’échanger sur ces sujets et de rencontrer
les experts du dispositif breton d’innovation,
je vous invite à participer aux manifestations de la
“Semaine de l’innovation” qui se déroule sur
l'ensemble de la Bretagne du 25 au 29 juin 2007.
(www.innovons.fr)
Jean-François LE TALLEC
Président de la CRCI Bretagne
3
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Le réseau des CCI
ILLE-ET-VILAINE
TOURISME

Avec ses 24 escales, Saint-Malo se positionne comme leader des ports bretons sur le marché
de la croisière. Afin de développer les escales sur SaintMalo, le service “Tourisme” de la CCI a mis en place de
nouvelles prestations d’accueil et a renforcé sa promotion auprès des décideurs touristiques internationaux.
D’ici 4-5 ans, la CCI espère recevoir entre 40 et 50 escales à Saint-Malo. Pour ce faire, une hôtesse de l’Office du
Tourisme est présente à l’un des deux points d’information, Quai St Louis et Cale de la Bourse. Un guide “SaintMalo Shopping”, spécialement conçu pour la clientèle
croisière, est distribué à chaque passager à la sortie du
bateau et une notice d’utilisation de détaxe à l’exportation est également donnée après chaque achat.
CONTACT : CCI du Pays de Saint-Malo : 02 99 20 63 00

CÔTES D’ARMOR
RÉSEAU

Création d’“Armor Angels”
Depuis le 10 mai dernier, le département des
Côtes d’Armor s’est doté d’un nouveau réseau économique : Armor Angels. Sur le principe du réseau
international Business Angels, Armor Angels regroupe
des investisseurs privés des Côtes d’Armor qui ont en
commun la volonté de dynamiser le département.
Chaque membre s’engage personnellement et financièrement pour soutenir des projets économiques à fort
potentiel. C’est Jean-Jacques Fuan qui a pris la
présidence de ce réseau porté par la CCI et par l’Union
patronale interprofessionnelle d’Armor.
CONTACT : Gaëtan Riaux - 02 96 78 62 12
Mail : gaetan.riaux@cotesdarmor.cci.fr

Photo : Manuel Clauzier

FINISTÈRE
CRÉATIONS OU REPRISES D’ENTREPRISE

Les CCI ont accueilli
12 000 porteurs de projets

ACTUALITÉS

Port de Saint-Malo,
un accueil ciblé
pour les croisiéristes

En 2006, les
Espaces Entreprendre
des 3 CCI du Finistère
ont accueilli 12 000
porteurs de projets,
soit une hausse de
25 % par rapport à
2005. Parmi eux,
2 396 ont suivi la filière
création et participé
dans ce cadre à des
réunions gratuites
d'information ou à
“5 jours pour entreprendre”, une forma- De G à D : C. Larreur (élue CCI 29) et trois conseillers CCI entreprise :
tion qui évoque les E. Bozellec (Morlaix), M. Larvor (Brest) et C. Favennec (Quimper)
aspects essentiels de
la création-reprise d'entreprise. Certains encore ont reçu des
conseils individuels. Une enquête, à laquelle plus de la moitié a
répondu, fait ressortir que le profil type du créateur en 2006 est
à 59 % un homme. 70 % des répondants ont entre 25 et 44 ans
et une formation de bac à bac +3. Pus de la moitié est demandeur d'emploi. Enfin, sur 389 créations d'entreprise réalisées en
2006, la moitié relève du secteur des services, soit une hausse
de 5 % par rapport à 2005.
CONTACT : CCI de Brest : 02 98 00 38 44

MORBIHAN
COMMUNICATION

Programme d'innovation pour la CCI
Dans son accompagnement des entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie du
Morbihan participe activement à la prochaine semaine de l’innovation (du 25 au 29 juin). Elle met
en place et soutient différents événements pour partager son engagement fort et continu en la
matière : conférences à l'université ainsi qu'à l'hôtel consulaire, tables rondes et visites d’entreprises, présentation de l'outil de sensibilisation des dirigeants utilisé par les conseillers en
entreprise. Et à l’automne, ce seront les “ateliers de l’innovation” qui seront lancés pour que des
groupes de chefs d’entreprise échangent sur ce sujet, moteur essentiel de l'économie.
CONTACT : CCIM - Philippe Sommer : 02 97 02 40 00 ou - p.sommer@morbihan.cci.fr
5
Extraction de pétales de roses chez Archimex (Vannes) qui ouvrira ses portes
le 25 juin dans le cadre de la semaine de l’innovation
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■ Boreal, à Minihy-Tréguier
(22), réalise des bateaux
conçus pour faire le tour du
monde : un marché très en
vogue.
“Je cherche des menuisiers et des
chaudronniers car mon carnet de
commandes est plein jusqu’en
2010”, explique Jean-François
Delvoye, PDG de Boreal. C’est en
2005 que ce belge crée son chantier à Plestin-les-Grèves suite à un
tour du monde bouclé en 6 ans
avec femme et enfants. L’objectif :
concevoir un 15 mètres en aluminium capable de l’emmener
cette fois en Alaska. Le succès de ce premier prototype, un
Boreal 50 de 15 mètres, achevé en septembre 2006, est tel
que Jean-François Delvoye est resté à terre : “Je me suis pris
au jeu. Je m’apprête à livrer le deuxième 15 mètres et un
3ème est en commande. Entre-temps, j’ai mis au point un
modèle de 13,50 mètres dont 5 exemplaires sont déjà vendus”. Pour les fabriquer, il a investi dès novembre 2006 de
nouveaux locaux, plus grands, à Minihy-Tréguier, 350 m2 sur
une surface totale de 3 000 m2. Le traitement numérique
intégral de toutes les phases de la construction permet au
chantier de mener de front les opérations de chaudronnerie et
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d'ébénisterie. “Toutes les pièces du bateau ont été dessinées et numérisées. La découpe au laser de chaque pièce
est sous-traitée. Ici, nous assemblons et effectuons toutes
les finitions intérieures. Fini les ébénistes et les menuisiers
qui se baladent un mètre à la main dans la coque pour vérifier l'une ou l'autre mesure. Le gain de temps est énorme !”
Entouré pour l’heure de 5 personnes, Jean-François Delvoye
espère voir son effectif monter à 10 d’ici la fin de l’année. Son
CA de 500 000 euros réalisé à l’occasion de son premier
exercice est estimé à un million d’euros en 2007.
Contact : 02 96 92 44 37

Photo : Claude Prigent
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La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) était le
thème retenu par le groupe Arkéa1 lors de son assemblée
générale, en mai dernier, à Clermont-Ferrand. Principal
invité, l’économiste et écrivain Jacques Attali a exposé les
fondements de ce concept très en vogue. L’enjeu : concilier citoyenneté et compétitivité.

“L’entreprise est de plus en plus en situation de précarité du
fait des pressions financières exercées par ses actionnaires.
Celles qui s’en sortent sont comparables à des cirques. Elles
ont su créer leur propre univers et entraîner en leur sein salariés, clients et autres partenaires. Le respect des lois et l’engagement social sont leurs fondements, sources de fierté et de
dépassement pour leurs salariés” expliquait Jacques Attali.
S’adressant à tous les sociétaires présents, il poursuivait :
“La RSE de chaque
entreprise doit être
Jacques Attali
au plus près de son
métier. Il s’agit pour la
banque d’accompagner les projets de
vie sans discrimination. Le micro crédit
est un des axes à
privilégier.” Selon
l’écrivain, les dons ou
actions humanitaires
déployés aujourd’hui
par certaines entreprises seront demain à l’origine de nouveaux
marchés. En effet, les ONG vont dans ce domaine imposer les
conditions de la loi. A l’avenir, les services aux plus faibles et
aux plus précaires, handicapés, personnes âgées et certains
jeunes issus des banlieues, seront au cœur de la responsabilité sociale de l’entreprise et donc de leur développement.

JTB RENNES
Rapprochement & Cession d’Entreprise
Tél. 02 23 400 400

L’ e n v i r o n n e m e n t
mutualiste emprunt de
valeurs altruistes constitue sans doute un atout
concurrentiel pour le
groupe Arkéa. Comme
le souligne son président, Georges Coudray,
“la défense des plus faibles fait depuis longtemps partie de nos
gènes. Nous avons été
les premiers, dès son
origine en 1989, à nous
engager auprès de
Georges Coudray, président d’Arkéa
l’Adie2 en accordant des
prêts aux personnes
exclues du système bancaire.” Mais en créant en 1979, bien des
années avant le début de la mode du micro crédit, le Centre
international du Crédit Mutuel (CICM), le Crédit Mutuel s’est
engagé dans la voie de la coopération et de l’aide au développement. “Au Sénégal et au Congo, nous sommes devenus le
premier réseau financier à but non lucratif. A travers des formations et un certain nombre d’outils déployés par des professionnels sur place, nous donnons, à la population, accès à un
système bancaire. Aujourd’hui, nous poursuivons ce même
travail au Cameroun, au Niger, au Congo et au Mali, et étendons
notre action vers le Cambodge et les Philippines.”
Véronique Maignant
1
Le groupe Arkéa regroupe les Crédit Mutuel de Bretagne,
du Sud-Ouest, du Massif central et d’une vingtaine de filiales.
Il emploie 7 000 salariés dont 5 000 en Bretagne et affiche en 2006
un résultat net de 268 millions d’euros en hausse de 9,4 %.
En Bretagne, il détient entre 27 et 30 % de parts de marché,
8 % en Sud-Ouest et 2 % dans le Massif central.
2
Association pour le droit à l’initiative économique

JTB RENNES
Rapprochement & Cession d’Entreprise
Tél. 02 23 400 400

DUBOIS MOTOCULTURE (Broons - 22)

ERWAN TYMEN & PLANTYMEN (Queven- 56)

Cette société, spécialisée dans la vente et la réparation de matériel de motoculture
voitures sans permis, quads, scooters, cycloset, cycles dispose de 3 points de ventes
à Broons, Lamballe et Dinan. Elle réalise un chiffre d’affaires d’environ 5 M€ et
dispose d’une équipe permanente de 26 personnes.
Les dirigeants, M. et Mme DUBOIS
DUBOIS, ont fait appel à JTB RENNES pour les accompagner dans la cession de leur entreprise.
Le rachat a eu lieu en mars 2007 par M. Jean Loup de SALINS gestionnaire
d’entreprise, connaissant bien l’environnement de la société.

La société Erwan TYMEN
TYMEN, bureau d’étude en Paysage & Environnement
particulièrement, est orientée sur les prestations haut de gamme en création de
jardins en France et à l’étranger. L’entreprise de 13 personnes est gérée par M. Erwan
TYMEN, véritable artiste de la nature. Il intervient auprès des architectes et particuliers au
TYMEN
niveau national et international. La société Plantymen est une pépinière botanique de renom.
Au vu de la spécificité de la transmission de son entreprise, le dirigeant a fait appel à JTB
RENNES pour l’accompagner dans la cession. La recherche a été orientée vers des
professionnels. Le rachat de Plantymen a eu lieu en mars 2007 par la société IDEES
JARDIN (44), représentée par M. Daniel TREMBLAIS
TREMBLAIS. Une nouvelle société, Etudes
& Créations Paysagiste
Paysagiste, a été créée pour reprendre la société Erwan TYMEN, ce qui
permettra à M. Erwan TYMEN de collaborer en tant qu’architecte – paysagiste.

Les conseils Acquéreurs :
• Cabinet FINANCE & STRATEGIE (Rennes) - M. JM TARIANT
Juridique : Me M. WETTERWALD-CECCHI (Rennes)
Les Conseils V
Vendeurs
endeurs :
• Cabinet JTB RENNES - F. JOLIVET et C. LE BIHAN
• Juridique : Cabinet CARCREFF (Rennes) - Me. B. LE BASTARD
• Comptable : Cabinet ROUXEL TANGUY (St Brieuc) - M. TANGUY

ACTUALITÉS

Le micro crédit au cœur de la responsabilité
sociale des banques

Photo : Claude Prigent

LES VALEURS MUTUALISTES CONCILIENT RIGUEUR ÉCONOMIQUE ET PROGRÈS SOCIAL DURABLE

Les conseils Acquéreurs :
• Juridique : Maître DEVOS, notaire (Clisson 44)
Comptable : Cabinet SOREC (Bressuire 79) – M. JM BIROT
endeurs :
Les Conseils V
Vendeurs
• Cabinet JTB RENNES - F. JOLIVET et C. LE BIHAN
• Juridique : LES JURISTES ASSOCIES (Lorient) - Me S. CRAS
Maître D. CADIOU-MAHE, notaire (Pont Aven 29)
• Comptable : Cabinet CECA OUEST (Lorient) - M. G. LE MORLEC
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DEVELOPPEMENT
■ Bati Confort, premier
constructeur breton certifié NF démarche HQE.
3ème repreneur depuis la création de Bati Confort à
Rennes en 1969, Patrick
Deleurme explique : “nous
sommes seulement une
quinzaine de constructeurs
certifiés à ce jour en France.
Cette démarche a nécessité
l'équivalent de trois mois de
travail à temps plein avec
notamment, la mise en place d’un intranet pour assurer la traçabilité de tous les documents techniques. Aujourd’hui, nous
sommes prêts. Nos premières maisons HQE seront livrées
début 2008.” Si le surcoût immédiat à l'achat se situe entre 2
et 3 %, les économies générées dans le futur compensent largement cet investissement de départ. Pour chaque projet, Bati
Confort établit une fiche terrain après avoir vérifié entre autres
les risques de pollution et réalisé une analyse géologique et
hydrographique. Ensuite, parmi 14 cibles identifiées, le
constructeur retient celles qui arrivent en tête des priorités de
l'acheteur : confort acoustique, qualité de l'air, gestion de
l'énergie, de l'eau, etc. “En fonction de ses préoccupations,
nous lui apportons des solutions techniques. Sur une échelle

8
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de 1 à 100, sa maison doit
atteindre 30 points pour
être certifiée HQE”. Cette
certification est délivrée par
NF avant la remise des clés.
Le nouveau propriétaire a
ainsi l'assurance d'avoir
une maison saine, économe et respectueuse de
l'environnement. En 2006,
Bati Confort a réalisé un CA
de 9 millions d’euros pour
une centaine de maisons
livrées.
Contact : 02 99 33 95 96
■ Croissance externe pour JMB informatique (Brest)
qui vient de reprendre Le Paih Informatic basée à Camors (56).
Créée en 1992 par Bruno Colin et Jean-Marc Denoual,
l’entreprise brestoise, qui tire 80 % de ses revenus de la vente
de consommables informatiques a réalisé un CA 2006 de
4,1 millions d'euros dont 65 % réalisés en Bretagne. Avec ce
rachat, elle espère réaliser à fin 2007 un CA de 5,6 millions
d’euro. Ses principaux clients sont les PME-PMI et les
administrations. Représentant 7 % de son CA, l’activité vente
de matériels informatiques (imprimantes et périphériques)
devrait augmenter sensiblement et s’enrichir de la vente de
fournitures de bureau et papeterie. Elle dispose pour cela
d’une équipe de 12 personnes.
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DEVELOPPEMENT
■ Créée en 2000 à Rennes,
ARS-IQ accélère aujourd’hui
son développement.
Spécialisée dans les tests et la
validation, cette structure affiche
des objectifs ambitieux dans le
domaine des télécoms et de la
télévision numérique. Avec un
CA 2006 de 1,1 million d'euros
et un effectif de 22 salariés, elle
vient de créer en octobre 2006
une nouvelle entité, Vidéométrix.
Celle-ci intervient dans le
domaine de l’analyse vidéo, du
traitement et la valorisation de
l’image.
“L’entreprise
se
développe aussi sur d’autres
secteurs d’activité comme la
télévision numérique, le multimédia, la banque, l’automobile ou les Field tests : de grands
fabricants de téléphone et opérateurs font appel à nous pour
aller tester à l’étranger, sur tous les réseaux imaginables, les
nouvelles versions de téléphone et service avant qu’elles ne
soient commercialisées” explique Georges Alessandrini,
gérant de la société. Aujourd’hui, les deux entités regroupent
une trentaine de personnes. “Nous allons continuer notre

politique d’embauche.” Une vingtaine de recrutements sur
deux ans sont prévus pour ARS, autant pour Videométrix.
Pour anticiper ces futurs développements, les deux sociétés
viennent de déménager dans de nouveaux locaux situés à
Rennes Atalante.
Contact : 02 23 21 06 37
■ 3 % de la production de Savéol. Avec la reprise d’une
activité près de Landerneau, le Gaec Ti Gwer (Cléder-29) voit
rouge… de plaisir. “En général, un producteur de tomates est
à la tête de 2 hectares, expose Bernard Caroff, co-dirigeant de
l’entreprise (3,5 millions d'euros de CA, 70 salariés). Nous
disposons aujourd'hui de 6 hectares.” Membre de la coopérative Savéol (200 hectares de serres) qui compte 200 à 250
clients, Ti Gwer ne cache pas que cette reprise joue quelque
peu sur ses résultats, du fait de l’endettement contracté et de
la flambée des matières premières au
moment de la signature (hausse du
fioul…) “Cela dit, avec cette reprise, on
est convaincu que d’ici 1 à 2 ans nos
résultats seront en hausse de 15 à 20 % :
nous allons réduire nos frais, les charges
financières le seront d’autant… D’ici là, le
choix de chaudières à bois que nous
allons installer dans nos serres est tout
la fois une “image de marque” mais aussi
le moyen de dégager du cash en vue
d'une redistribution en interne mais aussi
d’investissements futurs…”.

ACTUALITÉS
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DEVELOPPEMENT

Renault garde sa place de leader national dans l’Ouest, avec
22,1 % de parts de marché dans l’Ouest. “En Bretagne, nous
sommes sur les segments “petite voiture” et “moyenne inférieure” d'où notre meilleure résistance par rapport au national”.
A noter également la performance de Dacia dans l’Ouest avec
3 000 Logan commandées (80 % de break), toujours sur les 4
premiers mois de l'année. “Les bretons sont particulièrement
friands de ce modèle et la région arrive en tête des ventes, précise encore Laurent Payrat. Au niveau national, depuis le
début de l'année, 21 000 Logan ont trouvé acquéreurs.” En ce
qui concerne les ventes de la nouvelle Twingo, Renault espère
en vendre 35 000 en France d'ici la fin de l’année. Selon la
version, la fourchette de prix est comprise entre 7 990 et
16 200 euros.

FINANCES

■ Dans l’Ouest, Renault résiste mieux sur les segments “petite voiture” et “moyenne inférieure”.
Commercialisée à partir du 15 juin, Laurent Payrat, directeur
Renault pour la région Ouest se réjouit de l'arrivée sur le marché de la nouvelle Twingo : “une ligne plus sportive que l’ancienne. Avec ce modèle, nous souhaitons toucher les jeunes
âgés de 25 à 35 ans, notamment les hommes au travers de la
version GT. Sa modularité et son interactivité (connexions
USB, baladeur et autre IPod) répondent aux besoins des nouveaux conducteurs. Pour la première fois, des kits d'habillage
décoratif sont vendus en option pour que chacun, selon son
style, puisse personnaliser sa voiture. En septembre une version 2 places, modèle Société sera disponible. Elle roulera au
diesel !” Sur un plan général, si le marché des véhicules neufs,
toutes marques confondues, est resté stable sur la période
janvier-avril 2007, la part de marché de Renault dans l’Ouest
est en recul de 2,4 % (-2,6 % au niveau national). Tous les
modèles sont en repli sauf la Scénic avec une hausse de 6 %.

Votre Agence Locale
partenaire de vos recrutements

■ 17,7 millions d’euros de résultat net pour Groupama
Loire Bretagne en 2006, il était de 15 millions l’an
passé.
“Aujourd'hui 80 % de nos sinistres auto sont traités par téléphone. En 4 ans, une véritable révolution technologique s’est
opérée à travers le développement de nos plates-formes téléphoniques et celui des services Internet. Ce schéma économique nous permet de disposer d’un avantage compétitif par
rapport aux banquiers” déclare Patrice Chéreau, Directeur
général de Groupama Loire Bretagne. Malgré des baisses
sensibles dans les cotisations auto qui ont pu atteindre
jusqu’à -13 % pour certains contrats en 2006, Groupama
Loire Bretagne affiche un CA en progression de + 4,2 % avec
un total de 852,3 millions d’euros. La branche santé est en
hausse de 7, 7 % avec 152 millions d'euros de CA et l'habitation améliore sa collecte (+ 2 000 habitations assurées) pour
atteindre un volume global de cotisations de 54 millions (53
millions en 2005). “Concernant l'activité banque, poursuit
Patrice Chéreau, nous sommes à peu près dans les objectifs
que nous nous étions fixés il y a 3 ans à savoir 10 % de la clientèle totale. Nous avons ouvert 26 000 comptes à vue et développons depuis le début de l'année une activité crédit à égalité
avec les banques. Et dès que nous le pourrons, nous proposerons le livret A. L'épargne vie a cru de 12 %, la hausse se
situant à 7 % au niveau national, si on tient compte pour les
banques du niveau élevé (10%) du recyclage des plans
épargne logement.” Enfin, avec des effectifs en légère baisse,
1956 au lieu de 2018 en 2005, Groupama Loire Bretagne
continue d'embaucher une centaine de collaborateurs par an
et de consacrer 4 % de sa masse salariale à la formation.
Jean-Luc Baucherel, président
et Patrice Chéreau, directeur général
de Groupama Loire Bretagne
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FOCUS

ACTUALITÉS

DE LA FRANCHISE À LA SINCÉRITÉ

(C’est le bouquet !

Rapid Fleurs, Monceau Fleurs, Le Bouquet nantais, Le jardin des fleurs…
Bien que périssable, la fleur n’en fait pas moins tourner la tête de bien des groupes
qui se développent dans la franchise “à la chlorophylle”.
En accès en libre-service, 7 jours sur 7, ces enseignes séduisent de plus en plus
de consommateurs par leur profusion de pétales, souvent présentés en seaux,
à même le trottoir, ou sur chariot.

Non aux royalties, oui au groupement
“La franchise ? Plus jamais !” C’est suite à des divergences avec
son franchiseur que Jean-Carl Michel a choisi de quitter un
réseau. “Je n’étais pas d’accord avec leur politique d’accompagnement et de développement. J’avais deux magasins, ils
m’interdisaient d’en ouvrir un 3ème !” Le professionnel a donc
choisi de se réorienter, en créant depuis Rennes, Presta’ Fleurs
et Plantes (agencement fleurs et plantes pour entreprises et
salons) “devenu centrale d’achats de mes magasins et centre
logistique.” Jean-Carl Michel a en effet ouvert cinq libres-services, magasins de détail “avec une stratégie qui n’a rien à voir
avec une franchise. Je ne choisis de m’implanter que dans
des quartiers. Mon pari : me positionner comme le fleuriste
12
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libre-service et de proximité.” Un
choix qui s’inscrit, à l’occasion,
sur des grandes rues mais aussi
“au pied des immeubles car les
gens se recentrent sur la vie de
quartier. J’ai fait le choix de ne
pas répéter les magasins sur les
entrées et sorties de ville, très
difficiles à trouver car personne
ne lâche un emplacement.”
Jean-Carl Michel le reconnaît :
dans son métier, la Hollande
maîtrise tout. “C’est un marché
d’enchères descendantes, exactement comme le marché au
cadran pour les porcs à Plérin. Le
premier qui tape remporte la mise.
On est trop tributaires de prix trop
volatiles. Vous avez déjà vu une
franchise de poisson ? Non ! J’ai
donc choisi de répéter le système
de McDonald’s et de Beaumanoir
à Saint-Malo : fonctionner en tant
que regroupement pour la logistique, l’informatisation des sorties et
la publicité.” C’est sur un vaste
entrepôt de 1 200 m2 en ZI SudEst à Rennes qu’il reçoit sa marchandise achetée en Hollande
directement par un courtier. Avec
un CA de 900 000 euros, toutes
activités comprises, Jean-Carl
Michel a la main verte.

Fleurs sur chariot
mais bouquets de qualité
“Je travaille à 100 % en tant qu’indépendant. Dans mes affaires, je suis libre de mes achats et
de mes faits et gestes.” Philippe Ludovic a lui aussi quitté le
milieu de la franchise, ce qui ne l’empêche pas d’envisager
6 magasins “Côté Jardin” d’ici la fin de cette année “dans le
Grand Ouest, de Brest à Angers” après en avoir déjà ouvert un
premier à Langueux (22) en octobre 2006 et un second dans
le centre-ville de Saint-Brieuc. Originalité du 1er ? “Je suis
le premier en France à faire le pari de la galerie marchande avec
un libre-service de 200 m2. D’autres commencent d’ailleurs à
me suivre.” S’il souligne que dans le métier, “au niveau des prix,
oui, on travaille en dents de scie mais c’est comme ça dans
beaucoup d’activités : en fin d’année, les fruits de mer sont plus
chers, non ?”, ce Brestois d’origine a un rêve. “La fleur reste
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Proximité, choix, accès libre-service et présentation à même le trottoir… Un cocktail qui séduit !

un luxe. Je veux la démocratiser avec des opérations de
promotion toutes les semaines et des marges réduites.” Et en
jouant la qualité. “Quand vous avez 100 magasins à fournir en
roses, vous ne pouvez pas être trop regardant. J’ai quitté la
franchise pour ça. Et je n’ai que des fleuristes diplômés qui
savent faire un bouquet même si les gens se servent sur
chariots.” Lui s’en remet à un acheteur qui lui regroupe tous
ses achats. Entrepreneur qui “pousse” bien, Philippe Ludovic
est “déjà rentable avec un premier exercice à Langueux de
l’ordre de 700 000 euros. Evidemment, ça coûte : je ne
cherche que des emplacements stratégiques. Pour Langueux,
travaux compris, j’ai investi 300 000 euros.” Monceau Fleurs
lui a déjà fait une offre… de rachat.

budget de communication au moment de ma reprise. J’ai
même distribué des prospectus avec une couronne de roses
sur la tête !» Ce qui a aussi séduit Claire, c’est la qualité
reconnue des roses qui ont fait la réputation de l’enseigne
nationale qui s’approvisionne en particulier au Kenya et en
Equateur. “Elles ne sont jamais réfrigérées, toujours à
température ambiante et se gardent très longtemps dans les
intérieurs. Et je suis livrée plusieurs fois par semaine.”

ACTUALITÉS

BAT BE 180 - Partie 1

■ Serge Marshall

Miser sur la création
Faire partie d’un groupement, Anne Cadec n’y pense pas
vraiment. “A quoi cela me servirait-il d’avoir de meilleurs prix
si c’est pour jeter des fleurs. Je n’ai pas assez de débit.”
Installée dans 50 m2 sur la place de l’église de Briec (29),
cette ancienne employée de l’enseigne “Aux Cyclades” est “une
vraie indépendante” qui ne passe pas par les grossistes
(uniquement un acheteur qui lui trouve des tulipes de Hollande
comme de la rose de Daoulas) “et qui emploie 4 personnes dont
un apprenti et une personne à mi-temps. Il faut travailler avec
ses mains, croyez-moi. Faire des choses qui changent, miser
sur la création. Ici, chacun apporte ses idées et on essaie de
proposer des compositions pour tous les publics, du petit
prix aux événements symboliques : mariages, décès…” Avec
près de 6 000 habitants, la commune compte deux fleuristes
là où Quimper, à 10 minutes, compte beaucoup de franchisés.
Mignonne, allons voir si la rose…
“La rose est une fleur noble et raffinée, très à mon goût. Je suis
sur le haut de gamme, placée en plein centre-ville dans un
quartier chic et passant.” Cela fait un peu plus de 6 mois que
Claire Lemaistre a repris à Vannes “Le nom de la rose”,
enseigne de 20 m2 qui déborde, selon le principe de
l’enseigne, dans toutes les villes de France, voire de
l’étranger, sur le trottoir. “Je suis une franchisée indépendante.
Je reverse un pourcentage de mon chiffre, j’ai un minimum
d’achats à faire mais les murs pourraient m’appartenir. J’ai
d’ailleurs monté une SARL et je peux me développer comme
je l’entends. Par exemple, je n’ai pas de site Internet, je suis
référencée sur le leur. Ca ne m’a pas empêché de prévoir un
13
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BRETAGNE EN RÉSEAU

ACTUALITÉS

AGENDA
■ Ouest Industries,
Salon interrégional de l’industrie
Parc expo de Rennes
du 19 au 21 juin
Contact : 02 99 22 84 12
■ Cosm’ing 2007
4ème colloque international
consacré aux ingrédients
cosmétiques et biotechnologies
du 27 au 29 juin
Palais du Grand Large
de Saint-Malo
Contact :
www.cbb-developpement.com

BRETAGNE ECO-ENTREPRISES,
POUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

(Du club au réseau permanent
Depuis 2004, les éco-entreprises bretonnes se retrouvent
au salon Pollutec. Dans son prolongement, elles montent
un réseau permanent. Première manifestation :
les Rencontres Eco-activités du Grand Ouest
en octobre prochain.

■ 1ère semaine de l’innovation
en Bretagne du 25 au 29 juin
Contact : 02 99 67 42 00
Programme sur www.innovons.fr
■ Du 4 au 6 juillet, le Conseil
régional de Bretagne organise
3 journées sur les usages
d’internet et du web 2.0
Contact :
bretagne20@region-bretagne.fr
■ Space - Salon de la production
agricole du 11 au 14 septembre
au parc des expo
de Rennes aéroport
Contact : 02 23 48 28 80
■ Salon de l’ostréiculture
et des cultures marines –
Parc Chorus à Vannes
du 15 au 17 septembre
Contact : 02 97 24 48 47
■ Le 1er forum Energies Ouest
se déroulera le 25 septembre
à la CCI de Nantes
Contact : 02 40 71 07 90
■ 27 et 28 septembre
2ème colloque international
sur la sureté maritime
Cité des congrès
de Nantes Métropole
Contact : 05 34 45 26 45
■ Les 28 et 29 septembre
aura lieu le 5ème congrès
national des ingénieurs Insa
à Rennes
Contact : 02 99 04 32 44
14
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Selon la définition de l'OCDE, les
éco-industries sont “toutes les activités
qui produisent des biens et services visant
à mesurer, prévenir, limiter ou corriger
les atteintes à l'environnement touchant
l'eau, l’air ou le sol et les problèmes en
rapport avec les déchets, le bruit et les
écosystèmes”.
Aux côtés de leaders mondiaux, un très
grand nombre de PME et TPE développent des technologies pointues. “Les
éco-entreprises constitueront le secteur
le plus créateur d’activités et d’emplois
dans les territoires d’ici 2020, estime
ainsi Robert Jestin, PDG de Nouvelle
Norme à Rennes. Ce que confirme
Patrick Rivalan, fondateur de DS
Environnement (traitement des déchets
organiques) à Lorient : “sur notre région,
il existe une multitude d’entreprises avec
des savoir-faire complémentaires. Il était
donc nécessaire d’aller plus loin en associant nos compétences”. D’où l’origine du
club Bretagne Eco-entreprises.
Créé en 2004 à l'initiative d'entreprises
ayant participé au pavillon régional du
salon Pollutec, “Bretagne Eco-entreprises vise à informer, fédérer, développer et
promouvoir les éco-entreprises de
Bretagne à travers la formation, l'échange
d'expériences et la promotion des compétences de ses membres”, rappelle Loïc
Evain, son animateur.

La démarche a convaincu ISA Environnement à Rennes. Spécialisée dans la
récupération d’eau pluviale, la société
fait partie du club depuis sa création.
“Nous avons développé un véritable partenariat autour d’une déontologie commune” explique Jean-François de
Beaurepaire, son dirigeant.
“Le club a beaucoup d’ambitions et des
gens motivés pour que ça dure et se développe”, poursuit Régis Janvier, Odipure
(traitement des effluents industriels)
à Ploufragan. Le dirigeant souligne “les
relations de complémentarité qui permettent d’offrir une réponse de spécialiste
aux demandes des clients et l’effet démultiplicateur d’une démarche commune”.
La Rencontre régionale des éco-activités
du Grand Ouest les 3 et 4 octobre prochains au Parc expo de Rennes s’inscrit
ainsi dans le prolongement des activités
du club. Un espace conférences proposera des ateliers de travail autour des
grands secteurs (automobile, bâtiment,
santé, alimentation, mer…). La galerie de
l’innovation présentera les témoignages
d’entreprises, de centres de recherche, la
demande des éco-entreprises et les bonnes pratiques en Europe. “Cette initiative
devrait aboutir à la création d’un cluster
des éco-activités”, conclut Robert Jestin.
■ Clotilde Chéron
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DÉVELOPPEMENT
■ Bon plan de vol pour Méaban.
Spécialisé dans l’élaboration de produits
chimiques destinés à l’entretien et au
traitement de surfaces, notamment dans
l’aéronautique, et formé de trois sociétés
(Socomor, 7 d’Armor et Clean3), le
groupe basé à Vannes est présent dans
plus de huit pays. Il affiche en 2006 un
CA de 25 millions d'euros. Contacté par
l’association rennaise Mélusine, dont
l’objectif est de rapprocher le monde
industriel et l’art contemporain, Méaban
a très vite répondu présent. “J’ai tout de
suite été séduit par ce projet de mécénat.
J’ai donc proposé de mettre à disposition des artistes des pièces du Concorde acquises il y a 3 ans
lors d’une vente aux enchères.” Retenu, l’Atelier de la Corderie
recevra très prochainement la somme de 10 000 euros pour
réaliser et livrer les œuvres. Les autres artistes participants
recevront, quant à eux, la somme de 1 000 euros. “Des œuvres
qui trouveront leur place sur le site de la nouvelle usine que
nous avons prévu d’implanter dans le parc Haute Qualité
Environnementale du Gohélis à Elven, près de Vannes.” Un
investissement de 8 millions d'euros en vue “d’offrir à Socomor
la possibilité d’accroître ses capacités de production.”
Contact : 06 12 21 08 30

FINANCES
■ Uni Expansion Ouest,
filiale régionale de capital
investissement du Crédit
Agricole, augmente ses
capacités d’intervention :
son capital passe de
23 à 55 millions d’euros.
Désormais, elle va pouvoir
prendre des participations
aux montants plus élevés
dans la mesure où le
plafond d’intervention passe
à 5 millions d’euros. Parallèlement, elle abaisse son
seuil d’intervention à 150 K
euros afin de mieux couvrir les besoins des TPE et des PME
de l’ouest de la France, marché stratégique pour les caisses
régionales de Crédit Agricole. Uni Expansion Ouest s’apprête
aussi à consolider son équipe de 8 salariés en recrutant un
directeur de participations et un analyste financier. L’objectif
fixé est d’atteindre les 100 millions d’actifs sous gestion à fin
2012. Elle vient d'entrer à hauteur de 10 % dans le capital des
sociétés Ferron (négoce de fournitures automobiles et
industrielles) et Car Réseau (entretien et réparation
automobile) contrôlées par les deux frères Vincent et Hervé
Ferron et basées à Vitré, en Ille-et-Vilaine !
Projet Ascensus, lauréat du concours
organisé dans le cadre de l’opération
“Mai l’usine en fête”
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AILLEURS

premier parc
région de Bilba

(

AVEC 13 CLUSTERS, L’EUSKADI FAIT ÉCOLE EN PAYS BASQUE ESPAGNOL

Innovation, R&D et qualité,
les trois piliers de la réussite

Située à la frontière franco-espagnole, la Communauté autonome du Pays Basque espagnol a connu dans les années 70
une crise particulièrement aigüe avec 25 % de taux de chômage ! 2007 : avec 22 points récupérés sur la moyenne
européenne, l'Euskadi, de l’autre nom du territoire, est l’incarnation d’une formule très en vogue : les clusters.
Des “grappes d’entreprises” capables d’être les moteurs de leur secteur et de la région dans son ensemble. Cas d’école.
José-Maria Muñoa, vous connaissez ? Ministre-conseiller du président du gouvernement basque pour les affaires extérieures, il symbolise la résurrection du Pays Basque espagnol.
“Notre PIB continue de croître à un rythme supérieur à la
moyenne espagnole et donc très supérieur à la moyenne européenne. Si l’on compare le Pays Basque avec l’Espagne,
nous représentons 5 % de la population pour un PIB de 6,2 %.
Autrement dit, notre PIB est plus de 20 % supérieur à la
moyenne nationale. Des performances du même ordre, voire
supérieures, peuvent être observées en matière d’exportations et de production industrielle.” Des chiffres triomphants

donc – avec un taux de chômage de 4,1 % en 2006 contre
25 % au plus fort de sa crise ! –, pour un territoire qui “revient
de loin”. “Dans les années 70, le Pays Basque a traversé une
crise extrêmement importante, beaucoup plus grave que celle
connue par d’autres régions européennes, dans la mesure où
notre industrie était basée essentiellement sur la sidérurgie, la
métallurgie lourde et les chantiers navals. Parallèlement, nous
avons rencontré beaucoup de difficultés liées à l’intégration de
l’Espagne dans l’Union européenne en 1986, après 40 années
de dictature franquiste et d’isolement politique et économique.
Mais nous sommes têtus.” La formule a de quoi plaire aux
Bretons. Avec une structure économique dominée
par l’industrie, le Pays Basque avait aussi à faire
face à un autre problème : le terrorisme.
“Particularisme” que pointera très vite un économiste1 de l’Université de Harvard que José-Maria
Muñoa s’en est allé voir avec les représentants du
patronat et des syndicats “pour une raison simple :
4 100 000 habitants, 7 000 km2 trouver un accord préalable entre les principaux
L’industrie et le bâtiment emploient aujourd’hui
acteurs économiques du Pays Basque.” Et les clus38 % de la population active, contre seulement 26 %
ters devaient ainsi naître.
pour la moyenne espagnole et la moyenne européenne.
Comparée avec l’économie des états de l’UE, la région se situerait
13 clusters pour 45% du PIB !
en quatrième position en ce qui concerne le PIB par habitant.
“La création de neuf clusters a été synonyme pour
En 2000, elle se situait en dixième position et, en 2004,
nous de sacrifices. Nous étions conscients que
en troisième position derrière le Luxembourg et l’Irlande.

L'Euskadi en chiffres
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nous ne pourrions pas sauver toutes les entreprises de chaque secteur. Mais quand vous avez 25 % de
chômeurs, il faut savoir définir des
priorités. Je tiens à préciser qu’il n’y
a pas eu de subventions de la part
des pouvoirs publics basques.
Ceux-ci ont joué un rôle de leader,
de coordinateur. Les seules subventions versées ont concerné la
structure même des clusters.
Le parc technologique de Zamudio,
mier parc du genre au Pays Basque espagnol,
Plafonnées, elles ont permis de
n de Bilbao - 129 entreprises, 5 400 personnes
financer les deux à trois personnes que chacune regroupe et peutêtre l’achat d’un ordinateur. Autant dire que cela n’allait pas très
loin !” Nulle amertume pourtant : “le cluster2 doit être compétitif de son propre fait et non grâce aux aides publiques.” 15
ans plus tard, les chiffres tombent avec éclat, et non plus fracas, avec 13 clusters. L’exemple du secteur de la machineoutil, industrie de base du territoire, est remarquable :
aujourd’hui, les entreprises basques produisent 80 % de la production espagnole de machines-outils. Soit une troisième
position derrière l’Allemagne et l’Italie.
“Les raisons du succès tiennent en partie à nos performances

en matière d’exportation et d’innovation, à notre R&D – 1,54 %
du PIB3 –, avec des centres de recherche qui travaillent sur des
programmes majoritairement établis par les chefs d’entreprise, et à la qualité, avec le développement des certifications
Iso 9000.”
Mais aussi à… l’autonomie fiscale. “Nous collectons la totalité
des impôts et versons à Madrid ce qui correspond aux compétences exercées par l’Etat central. Ce versement représente
environ 8 % de nos ressources fiscales, 92 % de celles-ci
restant donc au Pays Basque.” Une décentralisation faiblement
inscrite dans la tradition républicaine française… qui privilégie
le top-bottom (du haut vers le bas) là où l'Euskadi a démontré
le succès du bottom-up (c’est de la base que tout jaillit) !
■ Serge Marshall
1
2
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Michael Porter qui enseigne aujourd’hui “le cas” Euskadi

Présence, au sein de chaque structure, du ministère de l’Industrie
“pour bien connaître la situation de chaque secteur,
évaluer ce qui est fait, ce qui devrait être fait ; et d’autre part
pour coordonner les différents clusters entre eux.”
3

En vue, d’ici 2010 : doubler le nombre de dépôts de brevets,
augmenter de 20 % le nombre de chercheurs
et pousser sa R&D à 3 % du PIB.

INTERVIEW DE GONZALO GARRIDO, ICR CONSULTORES,
PORTE-PAROLE DU CLUSTER BASQUE DE L’AUTOMOBILE (ACICAE)

Se regrouper permet de faire face aux pays émergents
basques ont également implanté de nombreux sites productifs
dans des marchés émergents comme l’Europe de l’est, le
Mexique, le Brésil, la Chine ou encore l’Inde. Les procédés et
produits fabriqués en Euskadi sont très divers et concernent à
la fois l’intérieur et l’extérieur de véhicules automobiles.

DaymlerChrysler
sur le pôle automobile ACICAE

Quel est l'historique de ce cluster ?
Le cluster de l’automobile basque, nommé ACICAE, a été créé
en 1992 à l’initiative du gouvernement du Pays Basque espagnol (Euskadi) et d’un groupe d’entreprises leaders sur le secteur qui percevaient le besoin de coopérer pour rester
compétitives. Le secteur génère aujourd’hui un chiffre d’affaires de 9,6 milliards d’euros, soit 16 % du PIB basque. Il emploie
41 000 personnes et compte 300 entreprises. A ces chiffres, il
faut ajouter le poids spécifique du site de DaymlerChrysler à
Vittoria. Ce secteur est fortement tourné vers l’international :
73 % de sa production est vendue à l’étranger. Les entreprises

En quoi faire partie d'un cluster est-il stratégique ?
Le principal intérêt du cluster est d’agir comme un catalyseur
d’intérêts. En son sein, les entreprises membres identifient leurs
besoins communs pour ensuite collaborer dans différents
domaines : du plus simple comme les achats groupés aux plus
sophistiqués, comme le lancement de programmes de R&D
communs.
Comment éviter la concurrence
au sein d’un même cluster ?
Aujourd’hui, la concurrence vient des pays émergents où la
main d’œuvre est très bon marché et où les exigences en
matière d’environnement et de sécurité sont très faibles. Une
entreprise isolée, à plus forte raison une PME, a de plus en plus
de mal à résister à cette concurrence. Le cluster nous permet
de trouver des éléments d’appui entre nous pour faire face à
cette menace des pays émergents.
17
BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°180 • JUIN-JUILLET 2007

BAT BE 180 - Partie 1

31/05/07

12:59

Page 18

ACTUALITÉS

▼

DÉVELOPPEMENT
■ 30 millions d'euros de CA contre
28 l’an passé et 26 en 2005 : René
Le Nouy (220 salariés à Briec-del’Odet, 29) est en pleine expansion.
Spécialisée dans la menuiserie et les fermetures, la PME confirme que ses fournisseurs s’approvisionnent de plus en plus à
l’étranger “avec des fabricants qui connaissent des croissances externes en Asie,
observe François Le Nouy, co-dirigeant.
Mais nous sommes avant tout des assembleurs, dans une profession très atomisée.
Nous n’avons pas les volumes nécessaires
pour nous lancer dans ce type d’opérations. Franchement, je ne pense même pas qu’avec le transport, cela s’avérerait payant. Si nos fournisseurs s'approvisionnent moins cher, nous sommes aussi gagnants.” La PME
continue donc à travailler son développement Grand Ouest
(10 départements) avec une force commerciale montée à 25
personnes. Si elle pense bien à une opération de croissance
via une reprise d’activité sur une nouvelle zone territoriale, “ça
ne sera pas avant deux ans” précise François Le Nouy. D’ici là,
elle doit s’atteler à un autre enjeu stratégique : le recrutement.
“Il nous faut créer l’envie et le désir. On a du mal à séduire et
garder les jeunes.”
Contact : 02 29 40 14 14
■ “Les meilleurs exercices
que nous ayons connus de
toute notre existence !”
Les Plissés de France ne
se fripent pas.
Avec un CA en progression
depuis 3 ans, l’entreprise (7
salariés) de Saint-Coulomb
(35) continue à tracer son chemin dans une niche : le plissé
pour les collections de prêt-àporter de maisons de hautecouture françaises. Discrète
sur ses grands noms de la couture, Marie-Christine Renard,
dirigeante, souligne que “d’une année sur l’autre, tout peut
passer d’1 à 3 en termes de résultats… montants ou descendants. Aujourd’hui, oui, nous avons le vent en poupe grâce à
un bon bouche-à-oreille. En mars dernier, je me suis rendue
pour la 5ème année au salon Made in France du Louvre. Les
façonniers ont identifié notre savoir-faire ancestral. Bois, carton, vapeur d’eau… nous faisons tout à la main, sans recourir
à des machines.” Reçue “partout dans ces maisons”, la dirigeante reconnaît que la philosophie d’une maison comme
Chanel est “importante” pour son activité. Côté formation,
point crucial pour la survie de ces savoir-faire, elle se réjouit
qu’un stagiaire lui ait demandé un contrat de professionnalisation. Active, elle se développe aussi dans la décoration
(rideaux) “avec une personne à l’année, pour de beaux
bateaux français”. La SNCF, client d’hier, ayant abandonné ses
stores plissés dans ses trains, la PME réfléchit à la déclinaison
du plissé en emballages, rideaux de douche…
Contact : 02 99 89 00 96
18
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■ Alliage ne frime pas et vogue toujours. Avec 32
salariés contre une vingtaine il y a 3 ans, le chantier naval
de Ploemeur (56) connaît un CA en augmentation régulière :
2,5 millions d'euros en 2006, 2 millions en 2005… et prévoit
2,8 millions d'euros cette année. “Nos résultats sont en équilibre”, analyse François Didion, co-associé. C’est dû au fait
que nous développons de nouveaux et plus gros bateaux, de
800 000 à 1 million d'euros.» Très bien identifiée sur le marché français mais aussi francophone (Belgique et Suisse),
l’entreprise “joue” la carte de l’aluminium là où les anglosaxons misent à 95 % sur le polyester. “En termes de sécurité, l’alu ne cassant pas mais se déformant, il résiste mieux
à un coup contre un cétacé ou un corps immergé. Nos aménagements ne sont pas structurels, le client a donc plus de
liberté. Enfin, avec l’alu, vous avez des tirants d’eau variables
car il est aussi rigide.” Pour une équipe qui se définit comme
des “chaudronniers de base” – elle va mettre 150 000 euros
dans une nouvelle extension de sa partie chaudronnerie –,
les affaires vont donc bon train avec, aussi, une gamme de
bateaux à moteur. “Il faut en effet tenir compte des tendances du marché mais nous restons cohérents. Nous allons
lancer sur le marché deux grands bateaux “à vivre”, pas des
vedettes pour frimer ! On raisonne toujours en termes de
transatlantiques.”
Contact : 02 97 86 46 00

Le voilier Alliage 48CC
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ALAIN SURRANS, DIRECTEUR DE L'OPÉRA DE RENNES, VEUT TOUCHER TOUS LES PUBLICS

Avec un budget de 3,2 millions d'euros, 34 salariés permanents et 55 levers de rideaux en 2006-2007, l'Opéra de
Rennes axe sa priorité sur le renouvellement de son public.
Alain Surrans veut rendre accessible à tous, et particulièrement aux jeunes, l'art lyrique. Des projets existent, reste
à convaincre de nouveaux mécènes de s'y associer.

“Depuis un an, nous avons mis en place les “happy hours” de
18 à 20 h. Le succès est tel que nous aimerions accroître leur
nombre et leur fréquence. Ces mini représentations d’une à
deux heures s'adressent aux familles et aux jeunes qui n’ont
pas les moyens d'aller à l’Opéra. Au prix de 3,50 euros, ces
concerts ou spectacles sont donnés par les mêmes artistes que
ceux officiant lors des représentations nocturnes. Mais leur
attrait est qu’ils sont décentralisés dans les quartiers, durent
moins longtemps, proposent une garderie pour les tout petits
et sont un lieu de rencontre avec des artistes de renommée
internationale” explique Alain Surrans, très enthousiasmé par
la formule. Il souhaite poursuivre ce travail de sensibilisation
à un art, qu'il juge encore trop réservé à l'élite. “Pour l’entreprise mécène, s’associer à l’Opéra est excellent en terme
d’images. Nous sommes à la fois dans l’artisanat d’art avec des

métiers en voie de disparition
où le problème de transfert des
savoir-faire est crucial et dans la
haute technologie avec un
plateau utilisant des logiciels
dernier cri.” D’autres projets
existent comme “l’opéra au
village” pour un plus grand
rayonnement en Bretagne ou
celui de la “Scala de Milan à
Rennes” tourné vers le développement à l'international.
Certains équipements sont
Alain Surrans
aussi liés à l'arrivée de nouveaux mécènes. La restauration du grand piano de concert ou le décor du rideau de fer en
sont des exemples. Mais, indéniablement, l’ouverture de
l’Opéra à un public défavorisé, scolaire ou éloigné géographiquement est ce qui tient le plus à cœur à ce passionné d'art
lyrique. Prochain grand rendez-vous en novembre avec
6 représentations de l’opéra de Mozart “Cosi Fan Tutte”.

ACTUALITÉS

Recherche mécènes activement

Véronique Maignant
www.opera-rennes.fr

48CC
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■ Comment rendre “sexy” une prothèse de genoux, une table de mixage
ou encore des chariots de jardinage ?
■ En septembre, Concept
Pour vendre, il faut séduire (aussi) par
Beauté ouvre un nouvel insl’œil. C’est toute l’expertise d’Oktès à
titut à Quimper.
Lannion, “écurie de compétition” telle
Depuis sa création en 2003,
que la définit Benoît Le Roux, son diril’activité de Concept Beauté
geant qui mise notamment sur le design
connaît une croissance à deux
électronique et le relookage de produits.
chiffres avec une hausse de 11,
“Notre force tient au fait que nous
5 % pour le dernier exercice. A
sommes diversifiés. Via les salons ou la
la clé, un concept novateur :
presse, nous sommes attentifs à tout ce
une offre de services en institut
qui bouge et nous suivons.” Océanode beauté sur abonnement à
graphie, défense, aérospatial et “toujours
prix préférentiels. A la tête de
le médical” comptent parmi les secteurs
3 salons (Brest, Lorient et
qui font appel à l’entreprise. 40 salariés
Quimper, une vingtaine de salay travaillent pour un CA stable de 2,7
riées esthéticiennes), Brigitte
millions d'euros. Parce que même la R&D
Brigitte Morvan, gérante de Concept Beauté
Morvan dégage 850 000 euros
est “de plus en plus concurrencée par
de CA, ces trois adresses réul’Asie” et que les entreprises freinent
nies. “Les premières formules ont démocratisé les soins en leurs investissements, “parce que la recherche coûte trop
institut. Nous allons aujourd'hui monter en gamme en visant cher sans être toujours sûre du marché”, Oktès joue la
une clientèle plus aisée.” C'est dans ce sens que Concept réactivité. “Il s’agit de rendre notre métier plus convivial via
Beauté a “rentré” la technologie Power Plate “des plaques Internet. Nous allons, rendre des notions d’électronique de
vibrantes pour les paresseux”, s’amuse la responsable, 2D en 3D avec des solutions de services très réactives.
heureuse de compter aussi sur une clientèle masculine et qui, Sachez qu’on nous demande de sortir une carte électronique
pour cette année, continue de travailler ses “positions” en 6 semaines là où nous disposions de 4 mois auparavant.”
géographiques avant de s'étendre, à terme, sur la Bretagne.
Contact : 02 96 48 41 82
Contact : 02 98 95 05 83

DEVELOPPEMENT

ACTUALITÉS
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DANS LES CÔTES D’ARMOR, KERMAZ SE SPÉCIALISE DANS LE MATÉRIEL ANTI-DÉFLAGRANT

Bien malin celui qui imaginerait l’activité
qui se cache derrière les murs de cette modeste
longère de Plouezec (22). Ici, on met en œuvre
une activité hautement technique et spécialisée :
la fabrication d’armoires et de boîtiers
de confinement, destinés aux sites
à fort risque d’explosion.
Alors un maître mot : carpe diem !

Jean-Marie Polard,
dirigeant de Kermaz

Que fait un Belge, ingénieur électricien novateur, épris
de Bretagne, de quiétude et souhaitant développer son
entreprise familiale ? Il installe son activité à demeure, dans un
petit village des Côtes d'Armor. “J’ai démarré en Belgique en
partant du constat qu’il existait
peu d’entreprises dans ce
domaine, indique Jean-Marie
Polard, le maître des lieux. Mais
très vite, j’ai réalisé que le marché
français était beaucoup plus porteur”. En 2001, la société Kermaz
s’ouvre alors sur l’Hexagone avec des effets positifs immédiats,
pour un marché couvert par cinq entreprises au plus. Les
clients : les industries pétrolière, chimique, pharmaceutique et
cosmétique. En 2005, la décision est prise, il s’installe définitivement avec femme et enfants au Questel. Le bureau
installé à la maison, l’unité de production dans le jardin. Fi des
zones industrielles et des grands centres économiques !
Jean-Marie Polard tient à travailler dans un environnement
paisible. “La seule difficulté tient aux transporteurs. Trois
jours de lianes, deux jours de pirogues… Combien de fois
j’ai attendu qu’on me livre ! C’est uniquement sur ce point
que l’isolement pèse. Alors je suis de mauvaise humeur une
à deux fois par semaine…” Une activité hors normes,
pour un chef d’entreprise qui ne l’est pas moins. “J’ai
toujours été en marge. Mais que ce soit à ma façon ou en
costume-cravate derrière un beau bureau, cela ne change
rien à la qualité du travail. Il faut être calme et détendu pour
cette activité, car le risque d’explosion est constant. Alors
pas question de stresser !” En attendant, un effectif de 5
personnes et un bureau commercial à Paris suffisent
amplement au développement de l’activité. Pour preuve :
de 200 000 euros en 2001, le chiffre d’affaires passe
à 650 000 euros en 2006, et avoisinera les 750 000 euros
en 2007.

ENTREPRISES

Une “explosion”maîtrisée

Désormais, Kermaz est le spécialiste français de la pressurisation Atex (norme européenne) auprès d’ensembliers comme
Norelec ou Secauto. “Sa maîtrise m’a permis d’obtenir des
clients tels que Total, Yves Rocher, Garnier, Sanofi Aventis…”
précise Jean-Marie Polard, qui se définit comme un chef
d’orchestre. A lui la partie études et réalisation des plans. A ses
deux techniciens l’assemblage des commandes transmises par
le bureau parisien. “Je fais sous-traiter les armoires et boîtiers
à Pau et, dans notre atelier équipé
de tout l’appareillage, nous réalisons le montage en 24h. Ce n’est
pas plus compliqué !” Pas compliqué, on a peine à le croire, mais
en tout cas efficace. Non seulement Kermaz s’est hissé au
premier rang français, mais essaime dorénavant dans toute
l’Europe, au Venezuela et aux USA. “L’entreprise se
développe sérieusement en effet, mais je ne veux pas la
laisser s’emballer car c’est dangereux.” Pourtant, au regard
du développement de l’entreprise, il faudra bien penser un jour
à son agrandissement. “Les
banques me poussent à investir dans de nouveaux locaux,
à m’agrandir. Mais je n’investirai pas avant d’être sûr.
Après 2 ou 3 années approchant le million d’euros de
chiffre d’affaires, il sera alors
temps d’y aller.” Pour l’heure,
il est question pour JeanMarie Polard d’élargir son
marché en développant une
activité de négoce en matériels. Petit poisson deviendra
grand… S’il le souhaite !

“Il faut rester à taille humaine,
c’est une vocation dans notre métier”

■ Véronique Rolland

Armoire pressurisée

21
BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°180 • JUIN-JUILLET 2007

BAT BE 180 - Partie 1

31/05/07

12:59

Page 22

ENTREPRISES

CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE : LE SUR MESURE DE LETORT TECHNOLOGIES

Avenir prometteur mais
pénurie de main d’œuvre

Un savoir-faire qui se fait connaître hors des frontières françaises

tiellement pour les entreprises agro-alimentaires (abattoirs,
usines de plats cuisinés, fabriques de celluloses moulées comme
les boîtes à œufs, maraîchers, fromageries…) mais elle ouvre aussi
une partie de son activité à l'industrie automobile et aux fonderies. La chaudronnerie industrielle comme la fabrication de cuve
en inox reste une activité récurrente de la société.
“Ici on réalise la machine dans sa quasi-totalité. Seul l'usinage est
sous-traité”. La mécanique, la soudure, la tôlerie, la chaufferie,
l’assemblage, le montage, l’automatisation et les essais sont effectués dans les 2 000 m2 de l'entreprise.
Cette dernière se développe, s'ouvre à de nouvelles technologies comme l'hydraulique, l'automatisme et la robotique qui vient
du monde automobile mais est de plus en plus utilisée dans
l’agro-alimentaire. “Nous sommes aujourd’hui le partenaire
officiel de la société allemande de robotique Kuka, dans le
Grand Ouest.”

L’international avec les pays de l’Est
A Josselin (56), dans un large bâtiment bleu et gris,
les flammes jaillissent des chalumeaux des chaudronniers
tandis que les techniciens se penchent sur un nouveau
cahier des charges. Leur objectif : créer une nouvelle
machine sur mesure à la demande d’un client.
Chez Letort Technologies, les machines spéciales germent
dans l'esprit du bureau d'études et ressortent
de l'atelier vers la France et l'étranger.

Les “machines spéciales ou moutons à cinq pattes” sur
mesure sont la spécialité des employés de Letort Technologies
depuis une quinzaine d'année. Les ingénieurs et techniciens
conçoivent un projet, les mécaniciens et chaudronniers le réalisent. “Le client nous fournit un cahier des charges et notre
bureau d'études analyse les demandes spécifiques. Nous concevons les plans et les prototypes et nous réalisons le projet,”
explique Gwénaël Letort, directeur général de cette
société. La créativité est l’élément fort du bureau
d’études mais cela peut prendre du temps. “Pour
une machine spéciale destinée à la Lettonie,
nous avons eu cinq mois de travail”.
L'ingénierie est le métier principal de cette
entreprise morbihannaise. Elle travaille essen22
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“Notre force principale demeure dans notre savoir-faire”, reconnaît le directeur. Et un savoir-faire qui se fait connaître hors des
frontières françaises puisque l'entreprise bretonne exporte,
depuis deux ans, ses machines vers l'Afrique du Sud, la Russie
et la Lettonie. L'année prochaine, des “moutons à cinq pattes”
prendront la route des Etats-Unis et de l'Ecosse. “Cette activité
tournée vers l'export s'est faite naturellement grâce au relationnel de nos clients français et de leurs filiales à l'étranger.” Les entreprises des pays de l’Est sont de plus en plus demandeuses.
Et dans l'avenir ? “Notre objectif premier est de fidéliser nos clients
étrangers actuels avant de développer d'autres actions à l'international. Nous avons aussi le projet de proposer une gamme de
matériel standard sur catalogue : des hachoirs, des mélangeurs,
des doseuses-poussoir… que nous fabriquerions en petite série.”
Avec un chiffre d'affaire de 2,3 millions d'euros et un carnet de
commandes bien rempli, l'avenir est prometteur. Seule ombre au
tableau : une pénurie de main-d'œuvre en chaudronnerie.
L’entreprise tourne avec seize salariés : outre les deux personnes chargées de l’administratif, trois techniciens sont employés
au bureau d’études, trois mécaniciens et monteurs et
huit chaudronniers et métallurgistes (dont une femme)
à l’atelier. “Actuellement, le secteur de la métallurgie ne connaît pas le chômage et peine à recruter !”
souligne le directeur général de Letort Technologies.
■ Solenn Chapé
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Nathalie Goyette et Christian Tournafol

Habiller l’un
sans déshabiller
“Nous vendons d’abord des vêtements
mais avec l’exigence de l’éthique.” Nathalie
Goyette et Christian Tournafol veulent démontrer
que gérer rigoureusement une entreprise
n’empêche pas d’appliquer d’autres méthodes que
l’exploitation effrénée des hommes et de la nature.

l’autre

La conviction de Nathalie Goyette, 40 ans, s’est trouvée confortée à la lecture d’un roman de Romain Gary, prix
Goncourt 1956, “Les racines du ciel”. Ce sera la dénomination
de la société qu’elle monte en 2005 à Quimper avec Christian
Tournafol, créateur de mode déjà bien connu, rencontré trois
ans plus tôt. “Nous nous sommes retrouvés sur le principe
que si l’on ne fait pas quelque chose pour la faune et la flore,
on va perdre son âme. Mais nous sommes aussi des professionnels avec les pieds bien sur terre.” Après plusieurs postes qui
ne la satisfont pas, se formalise l’idée de créer sa propre entreprise dans l’esprit de ses convictions : du bio et de l’équitable
dans le vêtement. “Il m’a fallu un an pour monter le dossier et
trouver les budgets. Naturellement, je me suis tournée vers la
finance solidaire auprès de deux sociétés de capital risque,
Garrigue et Bretagne Capital Solidaire. Chacune a apporté à la
SARL 20 000 euros, en majorité au compte courant vue la spécificité du métier.”

Ratage interdit
Sur le papier, l’équation est simple : deux collections à présenter chaque année et “reséduire” à chaque fois les boutiques.
Financièrement, c’est une autre paire de manches : après l’apport des dessins par Christian Tournafol, qui du coup a mis en
sommeil la marque à son nom, les deux associés discutent, font
réaliser les pièces prototypes des modèles, courent les salons
professionnels, prennent des commandes, lancent la fabrication, font livrer… et alors seulement commencent à entrer des
espèces sonnantes et trébuchantes. “Nous avons besoin d’un
fort fonds de roulement durant six mois avant la première
rentrée, explique Nathalie Goyette. Rien que la collection hiver
2007-2008 de quarante pièces nous a coûté 15 000 euros. On
n’a pas le droit de se rater !”
La 3ème collection, été 2007, est aujourd’hui en place dans 30
points de vente : 17 en France, les autres à l’étranger, USA,
Japon, Italie, Allemagne, Belgique… Fin mai, les 80 plus grands
Monoprix de l’Hexagone ont commencé à proposer une ligne

ENTREPRISES

LES RACINES DU CIEL, LE VÊTEMENT ÉQUITABLE

de 9 pièces, 6 pour femme, 3 pour homme, signe d’une
reconnaissance du savoir-faire. “Nous ne jouons pas sur leur
conception bio et équitable. Aucune étiquette ne l’indique.
Notre métier est de faire de beaux vêtements, pas de vendre
du développement durable pour surfer sur une mode ou
donner bonne conscience. Nous appliquons juste des méthodes en accord avec des conceptions humanistes, convaincus
que tout le monde peut le faire sans nuire à son entreprise.”

Une marge honnête
La ligne directrice des deux associés est de faire collaborer les savoir-faire de partout au lieu de les mettre en concurrence. Trouver le meilleur de ce qui se fait
où que ça se fasse. Ainsi, Racines du ciel donne de
l’ouvrage à l’atelier Brocéliande Confection de
Mauron (Morbihan) pour préserver les compétences du textile français, la soie laquée arrive
de Chine pour être travaillée dans l’Hexagone
et le coton bio d’Inde, son jersey vient de
Modène en Italie, ses pulls sont faits dans plusieurs villages du Pérou… “Le choix de la
qualité, du bio et de l’équitable nous coûte
bien sûr plus cher mais notre marge de 1,8
nous semble honnête et, pour tout dire,
devrait être un niveau normal. Certes, elle
n’est qu’un tiers de ce que d’autres peuvent gagner en faisant travailler des
enfants dix heures par jour en Chine et
en polluant, mais c’est un choix !”
Avec un premier exercice complet
d’environ 150 000 euros, l’avenir verra
l’embauche d’une collaboratrice en
septembre. “A terme, nous souhaitons ouvrir un point de vente à notre
nom, sans doute à Paris, pour en
faire une vitrine, mais notre philosophie reste d’être présents dans des
boutiques multi-marques, pas dans
des franchises qui nous enfermeraient.”
■ Yves Pouchard
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DOSSIER

RADIOS ET TÉLÉS LOCALES

La révolution

du
du
24

web et
numérique
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À la libération de la radio en 1981, des pylônes se sont érigés sur tout le territoire.
Sur le câble en 1987, TV Rennes fut la première du genre en France.
Par satellite en 2000, TV Breizh devint la première chaîne régionale privée.
Aujourd’hui, Internet ouvre un champ d’expression, mondial cette fois,
et le numérique va relancer l’offre locale des ondes radio et télévision.
Mais tout le monde ne pourra sans doute pas suivre. État des lieux et perspectives
d'un secteur en pleine révolution.
n même temps que les services publics France 3
et Radio France réalisent avec leurs programmes
bretons quelques uns de leurs meilleurs scores
de l’Hexagone, les radios et télés locales du
Paysage audiovisuel breton (Pab1) montrent une
belle vitalité. Plusieurs explications : une culture
régionale cherchant à s’exprimer, un tissu associatif fort, une médiocre réception pendant longtemps des radios et télés nationales, un contact naturel avec
l’information généré par une presse écrite de qualité et plus lue
qu’ailleurs, une implication des collectivités… Pour autant la
situation est loin d’être figée. D'ici 2011, toutes les télés européennes auront dû basculer vers le tout numérique, directives
bruxelloises obligent ! Pour les radios, la date n'est pas encore
arrêtée mais la course est déjà lancée. L'enjeu pour tous les
opérateurs, privés ou publics : investir le premier et mettre le
ticket d'entrée au plus haut pour décourager les plus fragiles.

E

soutien doté de 200 000 euros par an, réparti en fonction,
entre autres, du nombre d’heures de programmes produits
ou de la présence de salariés. Pour le premier exercice, il a
concerné 26 stations. Six autres radios diffusant des émissions
en breton ou gallo bénéficient, elles, d’aides spécifiques.

Radios : indépendance chérie et défi technique
Dans la nuit du 12 au 13 mai dernier, la 1ère Neva, Nuit d’entrée en vigueur des autorisations, depuis la Nuit bleue de
1992, a réinstallé l’ensemble du paysage radio de Bretagne pour
15 ans. Avec une nette augmentation des fréquences FM attribuées aux opérateurs nationaux. Le CSA2 classe les radios en
cinq catégories : les A, associatives sans pub (ex. RKB3), sont
passées sur la région de 56 fréquences à 59. Les B, locales
indépendantes commerciales (ex. RMN), de 33 à 41. Les C,
locales commerciales rattachées à un réseau national (ex.
Europe 2), restent à 20 fréquences. Les D, stations relayant un
réseau thématique national (ex. NRJ), se renforcent de 70 à 97.
Enfin, les E, les trois généralistes Europe 1, RTL et RMC Info,
ont obtenu 44 fréquences au lieu de 25 précédemment. Seuls
les programmes des A et B s’impliquent dans le quotidien de
leur zone d’audience, les C se contentant surtout de drainer de
la pub locale et quelques infos service pour enrichir un contenu
national.
Les radios associatives sont éligibles au Fonds de soutien à l’expression radiophonique, FSER, alimenté par une taxe sur la
publicité radio-télé, environ 25 millions d’euros distribués au
niveau national vers quelque 600 opérateurs. Il y a tout juste
un an, le Conseil régional a mis en place son propre fonds de

Gaby Aubert, directeur de Radio Rennes et vice-président du Syndicat national des radios libres

Ne m’appelez plus Montagnes noires
A Gourin (Morbihan), RMN, ex-Radio Montagnes Noires, classée en B, s’est vue attribuer lors de la Neva une quatrième fréquence pour émettre sur Pontivy.
“Aujourd’hui, nos auditeurs se trouvent au-delà de notre lieu de
naissance des Montagnes noires, c’est pourquoi nous avons
abandonné le nom complet pour le sigle”, explique Jean-Paul
Le Rolland, responsable d’antenne. RMN, 25 ans cette année,
est un exemple de réussite. Entendue de Ploërmel à Châteaulin
25
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DOSSIER
budget d’environ 120 000 euros, (52 000 FSER, 40 000
ville de Rennes, 13 500 Région, 7 700 département…).
Son directeur, Gaby Aubert, siégea durant dix ans au
FSER. Des allers-retours hebdomadaires vers Paris
pour étudier les dossiers de soutien qui n’ont fait que
renforcer son militantisme. Il est aujourd’hui vice-président du Syndicat national des radios libres et son
délégué pour la Bretagne. Un poste stratégique pour
un nouveau combat. “Dans un avenir très proche,
toutes les radios devront aller sur le numérique et ça
va coûter très cher ! Nous nous battons comme des
chiens pour que les réseaux commerciaux n’arrivent
pas à imposer aux pouvoirs publics le choix d’un procédé technique onéreux qui tuerait financièrement
les radios A et les B les moins riches.” Les associatives militent pour le système DAB+6, accessible en se
regroupant, et les réseaux pour le DRM7 ou le DMBT8,
réservés aux budgets de groupes puissants. Ces derniers semblent avoir pour l’instant la faveur de l’Etat,
d’où une colère qui monte. Les auditeurs devront, eux,
changer leurs appareils pour continuer à écouter leur
radio favorite… Affaire à suivre.

Télévisions : extensions et projets tout azimut

D’ici 2011, toutes les télés européennes devront basculer vers le tout numérique

et de Guingamp à Lorient, elle propose des émissions en
prise avec sa région, cinq journaux locaux quotidiens avec
flashs nationaux de l’AFP4, et une large programmation musicale gérée par le performant logiciel RC5 dont peu de stations
disposent. Avec 4 salariés et 3 pigistes, des “voice-trackers”,
RMN dispose d’un budget de 350 000 euros, apporté essentiellement par la régie pub locale intégrée (le spot : 10 euros
ht/30 secondes) et par son affiliation au réseau “les
Indépendants” (150 radios en France) qui ramène de la publicité nationale. A la clé, 15 000 à 20 000 auditeurs par jour.

Des radios associatives militantes
Depuis le village de Saint-Nicodème (Côtes d’Armor), RKB,
Radio Kreiz Breizh, émet sur 3 fréquences à 70 % en breton,
de Morlaix à Saint-Brieuc, avec 5 permanents et quelque
8 000 auditeurs/jour. Sans pub, elle a le soutien financier de
52 communes du Finistère et des Côtes d’Armor, des deux
assemblées départementales, de la Région et du FSER5 (48 000
euros) pour un budget annuel de 188 000 euros. RKB fut la 1ère
radio à émettre en breton mais revendique un statut de bilingue. Seules deux antennes sont en effet monolingues breton,
Arvorig à Landerneau et Radio Kerne à Plonéis, et deux, RKB
donc et Radio Bro Gwenneg, se partagent entre les deux langues, mais toutes les quatre se retrouvent sur un unique site
internet (www.stalig.com) pour être entendues dans le monde
entier.
Dans la capitale régionale, Radio Rennes fait figure de pionnière avec une exigence culturelle et une programmation
autour du jazz en particulier. Les cinq salariés disposent d’un
26
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La télévision fait rêver les élus. Par voie hertzienne, sur
le câble, le satellite ou internet, privée ou publique, le
choix est financier ET politique. TV Breizh, câble et
satellite, est une filiale de TF1 (voir encadré) ; TV
Rennes, hertzien et câble, est portée par une SAEM9 ;
Armor TV, internet, n’existerait pas sans le soutien du
Conseil général à la SARL gestionnaire ; TéléBrest, câble, est
une association aidée par la mairie. Ces chaînes sont conventionnées par le CSA, une reconnaissance du statut de Vraie télévision. Une étape incontournable qu’aimeraient atteindre les
promoteurs de Télé Iroise ou TV Trégor via l’hertzien et An Tour
Tan via internet.

TV Rennes : rester première
Inaugurée en 1987 par François Mitterrand, TV Rennes fut la
première chaîne locale lancée sur le réseau câblé d’une ville.
Quasiment vingt ans plus tard, fin 2006, TV Rennes étendait
sa couverture à 650 000 spectateurs potentiels sur l’Ille-etVilaine en passant à l’hertzien via TDF. Une prestation de diffusion d’un coût annuel de 150 000 euros. “En septembre
prochain, par le passage au numérique, ce sont encore 250 000
personnes supplémentaires qui pourront nous regarder”, se félicite Jean-Luc Nelle, le directeur. TV Rennes tient sa force des
collectivités locales à travers Rennes Cité Média, société anonyme d’économie mixte détenue à plus de 51 % par la Ville de
Rennes, Rennes Métropole et le Conseil général. Le reste du
capital se partage entre partenaires privés, dont Ouest-France,
la CCI, le CMB… “Nous avons avec les collectivités un contrat
d’objectifs et de moyens qui apporte 1,9 million des 3 millions
du budget annuel”, précise le directeur. Avec un effectif de 36
personnes, la chaîne assure la majorité de la production de ses
programmes, les achats extérieurs se limitant à 20 %.
Prochaines étapes : se développer sur l’internet ADSL et être
à terme présente sur les téléphones mobiles.
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TV BREIZH, SUR LE PODIUM DES CHAÎNES CABLÉES

Loin des braises des origines
Avec 1,3 point d’audience, TV
Breizh occupe aujourd’hui la 3ème marche
du podium des chaînes du câble et du
satellite, juste derrière Eurosport et RTL9,
mais devant Paris Première, entre autres.
Et c’est la première place que TV Breizh
enlève sur toutes les cibles de téléspectateurs privilégiées par les annonceurs
et du coup, capte le plus de publicité. Un
résultat flatteur, fruit d’un changement
radical de cap en 2003 : arrêt de la production et généralisation de la grille en
investissant dans des programmes
populaires et familiaux. “Il en allait de
notre survie, explique Gaël Desgrées
du Lou, le directeur qui a géré cette
révolution. Nous devions générer de
l’audience, qui elle-même génère de la
pub… Conclusion : l’année dernière,
nous avons dégagé notre premier résultat positif à 600 000 euros, et 2007 s’annonce encore meilleure !” Les
envolées lyriques sur la culture
et l’âme bretonnes lors de la
naissance en 2000 sont loin.
Voulue par Patrick Le Lay, parrainée par Patrick Poivre
d’Arvor, deux Bretons, TV
Breizh vit le jour d’un
tour de table financier ambitieux :
autour du berceau,
ni plus ni moins que
François Pinault à
travers Artemis,
Silvio Berlusconi via
Media7, Robert
Murdock, le Crédit

Agricole, Panavi… et bien sûr TF1,
aujourd’hui seul maître à bord. “La
chaîne a tout de suite souffert de son
manque d’accessibilité, poursuit le directeur. Seulement 1 Breton sur 8 est
abonné au câble ou au satellite
contre 1 Français sur 4. Et puis,
la langue bretonne, trop avancée pour identifier la chaîne alors
que le français était majoritaire,
a détourné un nombreux
public qui ne la parle
pas.” Les échecs de
demandes d’émettre
en hertzien ou sur la
TNT convaincront
les dirigeants de TF1
d’un virage indispensable. Fini le journal
régional avec présentateur, remplacé

Gaël Desgrées du Lou, directeur de TV Breizh

Des projets en chaîne
A Quimper, An Tour Tan qui s’est fait connaître en inventant le
cyber-fest noz sur internet a aujourd’hui le désir de devenir une
chaîne complète, bilingue, financée par des capitaux privés,
en s’appuyant pour commencer sur un catalogue déjà riche.
A Pleumeur-Bodou, l’association Trégor Vidéo, qui diffuse sur
internet des reportages, fruits de plus de 25 ans de pratique,
aimerait lancer une télé locale participative hertzienne. Des projets lourds toujours à l’étude mais qui avancent.
En se limitant à des émissions ciblées ou complémentaires de
leur activité principale, l’ex-TV Breizh Lionel Buannic (voir
encadré) ou Le Télégramme viennent de concrétiser des
embryons de programmes sur internet. Pas une télé mais
l’esprit y est. Ainsi, le quotidien basé à Morlaix propose à 17

par un tout-image de six minutes, finies
les émissions de débat… bienvenue
aux vieilles séries extraites du catalogue
parisien. “Nous continuons tout de
même les doublages en breton, comme
récemment Colombo, et bientôt pour
le film ‘Shakespeare in love’.” Avec un
coût total des programmes de 10,5
millions d’euros, TV Breizh emploie 46
collaborateurs à Lorient, 4 à Paris pour
l’achat de programmes et possède
l’agence de presse Ouest-Infos, 30
personnes réparties sur les bureaux de
Nantes, Brest, Rennes, Caen et Lorient.
Surtout, les locaux morbihanais sont
devenus centre de diffusion en gérant de
plus sur la plate-forme technique la
distribution des chaînes Pink TV, Ushuaïa
TV, Odyssée et Histoire. Un pactole de
2 millions d’euros par an.
Y. P.

heures depuis le 17 avril un journal de sept minutes sur son site
web (www.letelegramme.com). “Nous ne nous détournons
pas du papier mais nous anticipons une évolution, explique
Olivier Clech, rédacteur en chef. Certes, un scoop qui auparavant serait sorti le lendemain sur le papier se trouvera en temps
réel dévoilé à nos confrères sur le web, mais la paternité en restera au Télégramme. Notre métier est avant tout l’information.” Pour ce JT Web, fait de A à Z au sein de la rédaction,
quatre journalistes volontaires ont suivi une formation et l’investissement s’est limité à deux embauches et quelques dizaines de milliers d’euros pour le matériel. “Nous faisons partie
du tour de table de Nantes7 et nous regardons ce qui se fait
en télé, TNT10 en particulier. Un intérêt à long terme mais
notre souhait a toujours été de ne négliger aucun canal.”
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DOSSIER
LIONEL BUANNIC FAIT LE 1ER TALK-SHOW BRETON DU NET

Combler les manques de la télé

Photo : Dominique Le Roux

22h30 devant leur écran d’ordinateur en
direct, et l’émission, toujours visible en
archives, a depuis été regardée par
plus de 15 000 personnes. “Faire de
la télévision coûte très cher et internet
permet d’avoir la même qualité à
un coût très inférieur, explique Lionel
Buannic. Pour deux heures, Webnoz
revient, selon les éditions, aux
alentours de 21 000 euros.”
Pour lancer son idée, Lionel Buannic a
monté un paquet de 8 émissions pour
un budget total de 173 000 euros et
cherché des partenaires. Les 2/3 de la
somme sont apportés par des fonds
publics (Région, départements et villes
où se déroulent une émission), le tiers
restant par des partenaires privés (CMB,
Le Télégramme, Coop Breizh…). Le
prochain direct se fera des Champs
Libres à Rennes le 20 juin sur le thème
“le breton et l’international” et le dernier
de la série de Carhaix le 20 juillet au
cœur des Vieilles Charrues. “Grâce au
succès déjà remporté, je prépare la
deuxième saison avec cette fois, normalement, dix émissions.” Mais Lionel
Buannic a d’autres projets en tête : des
émissions ciblées jeunes et jeunes adultes, toujours sur internet.

Après cinq années à France 3,
Lionel Buannic fut du lancement de TV
Breizh en 2000 en tant que présentateur
du journal, de débats et d’émissions, en
français et en breton. Une aventure terminée fin 2005 avec le changement de
cap de la chaîne et la suppression du
journal. “On m’a proposé de rejoindre
TF1 à Paris mais je tenais absolument à
vivre en Bretagne.” Il a donc mûri un
projet personnel, d’un côté “Lionel
Buannic Message et Médias”, société
de conseil en communication, et de

l’autre “Webnoz”, un talk-show en breton diffusé en direct sur internet1.
“Il n’existait pas en breton d’émission
de ce type en prise avec l’actualité et les
questions d’avenir pour s’adresser à un
public jeune en particulier. Un public qui
quitte de plus en plus la télévision pour
internet.” Mais, dès le départ, Webnoz a
rassemblé les générations, suscitant des
initiations à la toile chez les plus âgés.
Lors de la première, le 18 décembre
dernier, 2 300 spectateurs, dont 60 %
hors de Bretagne, étaient de 20h30 à

Bientôt Télé Iroise ?
La presse régionale, comme de nombreux partenaires potentiels, a été invitée à participer au débat sur la création d’une
chaîne finistérienne à l’initiative de la ville de Brest. “Le CSA
va libérer à court terme un canal TNT sur l’émetteur de RocTrédudon et nous avons choisi de regrouper des acteurs pour
avoir un projet de télé de service public de prêt ce jour-là”,
raconte Michel Briand, adjoint au maire, qui supervise déjà
TéléBrest, limitée par le câble urbain et des moyens associatifs. Nul doute que l’ouverture d’un nouveau canal en pointe
de Bretagne va susciter des appétits, en particulier de gros
groupes de média capables d’aligner immédiatement une
enveloppe conséquente et des programmes en stock. “Il nous
faut réunir au moins 1 million d’euros pour pouvoir répondre
à l’appel à candidatures et nous comptons sur des entreprises
pour s’associer à un tour de table de collectivités. Ce serait un
compromis de ce qui s’est fait avec les partenaires privés
pour Nantes7 et avec les collectivités pour TV Rennes.” Télé
Iroise, dont le nom n’est pas arrêté, couvrirait depuis Brest le
28
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Y. P.
1

www.brezhoweb.com

Finistère et l’est des Côtes d’Armor. “L’objectif est de présenter un dossier bouclé lors de la réunion du Pôle Image le 17
octobre à Brest mais si le CSA lançait avant les candidatures,
nous serions sur la ligne.” Le débat se poursuit sur www.teleiroise.infini.fr.
■ Yves Pouchard
1
2

PAB : paysage audiovisuel breton

CSA : Conseil supérieur de l’audiovisuel
3
4

5

RKB : Radio Kreiz Breizh

AFP : Agence France presse

FSER : Fonds de soutien à l’expression radiophonique
6

DAB+ : Digital Audio Broadcasting,

système de radiodiffusion numérique
7

DRM : système de gestion des droits numériques
8
9

DMBT : technologie de diffusion

SAEM : Société anonyme d’économie mixte
10

TNT : Télévision numérique terrestre
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ENTRETIEN AVEC OLIVIER HAMON,
SPÉCIALISTE DE LA TÉLÉVISION SUR INTERNET

“C’est sur le web
qu’il faudra être demain”
Votre société, VO Productions1, assure
la diffusion de plusieurs programmes télé.
Pourquoi avoir choisi internet, plutôt que
le hertzien ou un autre système ?
Tout d’abord, la télévision coûtant excessivement cher
à produire, le web permet de diviser la facture par dix. Ensuite,
il s’agit du procédé le plus souple, permettant d’être réactif dans
l’instant avec une équipe réduite. Enfin, c’est le média de
demain. Regardez les ados : ils allument la télé par habitude puis
lui tournent le dos pour se connecter au net et visionner autre
chose. Cette tendance ne va faire que s’amplifier. Mais pour garder le public devant le PC, il faut offrir dès maintenant la qualité d’image qu’il exige et donc se donner les moyens d’une
technique de pointe.
Quelle peut être cette technique ?
Tout internaute a constaté que la puissance de flux
annoncée est loin d’être toujours au rendez-vous et que, du
coup, le visionnage de vidéos peut être de médiocre qualité.
On règle ce problème en diffusant un flux très haut débit avec
une meilleure bande passante. Dans notre cas, un accès permanent sur le satellite Eurobird3 et sur un très gros serveur basé
aux Pays-Bas. Concrètement, pour un direct, le camion-régie
envoie le signal sur Eurobird3, à 36 000 kms d’altitude, lequel
renvoie sur un récepteur puissant à Turin en Italie, qui à son tour
transmet sur le serveur d’Amsterdam, et l’image arrive sur le PC
de monsieur-tout-le-monde sans avoir été perturbée… une
demi-seconde après avoir été émise de Bretagne. Pour un
programme déjà enregistré, le signal est envoyé directement sur
Amsterdam pour être distribué chez l’internaute avec une qualité très supérieure. Nous sommes les seuls en France à pouvoir assurer une telle prestation, du plateau de télé au PC final.
Qui peut avoir accès à cette technique ?
Tout le monde. Mais si nous arrivons à ce savoir-faire,
c’est grâce en grande partie à Claudy Lebreton. Le président du
Conseil général des Côtes d’Armor a cru en nos projets et nous
a confié la réalisation des 3 magazines mensuels de 26 minutes consacrés au département que diffuse Demain !, l’ex-Chaîne
de l’emploi, quand Canal+ s’en est séparée. Avec la journaliste
de Demain !, hébergée dans nos locaux, nous assurons ces émissions tournées vers l’emploi pour le câble, le satellite et le web
jusqu’en juin 2008, fin du contrat en cours. Puis, face à TV
Rennes d’un côté et le projet de télé sur Brest de l’autre, Claudy
Lebreton n’a pas voulu que les Côtes d’Armor soient un désert.

C’est ainsi qu’est née Armor TV sur internet avec un budget de
250 000 euros apporté à 47 % par le Conseil général, le reste
par nos prestations extérieures, comme le Webnoz de Lionel
Buannic, le JT Web du Télégramme ou Kazados TV, la nouvelle
chaîne sur internet à destination des ados.
L’investissement technique est-il viable ?
C’est cet investissement qui nous permet d’exister. Le
matériel de base, camion, régie, caméras, éclairages, et son coût
sont les mêmes que dans une télé hertzienne classique. L’accès
permanent à Eurobird3 nous est facturé 4 000 euros par mois
et la bande passante ultra performante d’Amsterdam, qui
s’achète par paquet de gigabits, nous revient à 2 600 euros. La
société compte 7 salariés et emploie une dizaine d’intermittents
pour un CA de 240 000 euros la première année et, sans doute,
700 000 euros en 2007. Oui, l’internet est l’avenir de la télé...
et de la radio.
■ Propos recueillis par Yves Pouchard
1

www.vo-productions.fr
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NICOLAS FEDORENKO, UN PEINTRE BRETON

“Aujourd’hui, je peins sans rien a
GROS PLAN

Pour quelque temps encore,
les tableaux de Nicolas Fedorenko
s’offrent aux murs de Morlaix.
Une exposition informelle en trois
lieux, que sont le musée des Jacobins,
la maison à Pondalez et la Chambre
de commerce et d’industrie,
nous offre un regard vivant,
tant sur de récentes créations
que sur de plus anciens travaux,
et nous invite à cheminer
sur le parcours du peintre.

30
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Cézanne existe, mais je ne sais pas qu’il
peint comme il peint.” Il décroche sans
trop de peine un bac philo au lycée Tristan
Corbière de Morlaix, et en 69, comme
une évidence, fait sa rentrée aux Beauxarts de Rennes. “Cela ne se posait pas
comme un choix lié à l’avenir, c’était naturel. Je n’avais jamais envisagé de faire
autre chose. Je voulais peindre tous les
jours.” Pendant quatre ans, il étudie, travaille sa peinture avec obstination, tente
d’en corriger les défauts, explore la diversité des méthodes pouvant améliorer ses
dessins. “J’ai très vite eu cette capacité
d’identifier ce qui n’allait pas. La seule

Repères

“Je suis un breton qui s’appelle
Fedorenko.” C’est ainsi que se présente
cet artiste né à Guimiliau, dans les années
d’après guerre, d’un père russe évadé
des geôles allemandes, installé dans la
petite commune finistérienne comme horloger, et d’une mère morlaisienne, institutrice à la communale. De son enfance à
Plouescat, il garde un parfum de douce
insouciance, le souvenir des copains, de
la voile en équipage avec son frère, “des
trognons de choux-fleurs grignotés avec
les incisives.” Très tôt, il découvre le plaisir du dessin et la curiosité des livres, tandem gémellaire de sa réflexion d’artiste. Et
puis il y a la mer… attraction perpétuelle,
obsédante compagne, roulant ses couleurs, ses lumières, sur l’austérité du paysage granitique tant de fois croqué.
“Lorsque l’on est enfant à Plouescat dans
les années soixante, on ne sait pas que le
Pop-Art existe. L’information culturelle ne
rôde pas autour du milieu familial. Seul le
regard est à l’épreuve du monde.” Du
bout de ses pinceaux, il interprètera mille
fois cette même vue de sa chambre, déclinant ad libitum la chromatique des saisons, les arbres qui se dénudent et ses
parents. “C’est là que je découvre le problème de la couleur ! J’apprendrai plus
tard que Monet peint les Nymphéas pendant 26 ans ; à ce moment là, je sais que

chose motrice dans un travail, c’est la
conscience des échecs. Je suis très axé
sur cette attention là.” Il poursuit ses études à Aix-en-Provence, où l’enseignement du brillant Bioulès et ses rencontres
avec Viallat l’aideront à mieux définir sa
démarche artistique. Viennent ensuite
Marseille et ce bref passage à l’école d’architecture, envisagé comme un développement constructif, une extension des
années Beaux-arts, qui le laissera insatisfait, Nantes, puis enfin la faculté de lettres
à Paris. Ces dix années de découverte et
de “capitalisation de la pensée” se nourriront des livres d’Althusser, Nizan et

Repères

1949 : Naissance à Guimiliau (Finistère)
1969-1973 : Études aux Beaux-arts de Rennes, Aix-en-Provence, Nantes,
à l’école d’architecture de Marseille
1971-1976 : Pratique intensive de la voile en compétition, au niveau international
1977 : Professeur aux Beaux-arts de Brest
1981 : Bourse à New-York PS1
1984-1990 : Expositions personnelles et accrochages collectifs (Paris, Galerie Regards)
1993 : Peintures et dessins, exposition personnelle (Angers, Ecole des Beaux Arts)
1999 : Triennale de gravures, exposition collective (Sapporo au Japon)
2003-2005 : Projets de mobiliers urbains pour la ville de Nantes
2007 : Exposition “la position de l’incertitude” à Morlaix
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Foucault, mais aussi des grands romanciers du XIXème siècle. Tout
se noue. C’est ainsi que, pour Nicolas Fedorenko, “s’accumulent les regards qui tissent peu à peu quelque chose d’unique.”

saisit l’opportunité de réaliser plus tard des travaux dans l’espace urbain. Cette perspective répond pour part à son questionnement permanent sur la place de l’artiste dans la société.
Pour lui, l’art ne peut être envisagé comme “l’enjoliveur” de la
cité, bien au contraire, le regard du peintre ou du sculpteur doit
Sa rencontre avec New-York
ouvrir de nouvelles voies dans la conception des espaces
Depuis 1971, la voile occupe une place importante dans la vie partagés. C’est dans cet esprit qu’il collabore depuis quelques
du peintre. Il s’entraîne avec tant de passion et d’exigence, années avec l’agence nantaise AUP sur d’importants chantiers
que son équipage remporte un titre de champion d’Europe, publics tels que la requalification de la Place Royale d’Angers
puis du Monde sur 5.0. Bientôt, il abandonnera la compétition ou encore l’aménagement de la ligne Sud du tramway de
de haut niveau devenue rivale de sa peinture et c’est pour elle Nantes. Pour cela, il dessine des grilles monumentales, des
désormais “qu’il se dépense sans compter”. A 27 ans, Nicolas éclairages, des jardinières, mais aussi des supports de panFedorenko, diplômé de
neaux de signalisation
l’IPES, obtient un poste
réalisés pour la
Son séjour à New-York a réformé profondément le regard
d’enseignant
aux
Collégiale Saint-Aubin
de Nicolas Fedorenko sur la peinture américaine
Beaux-arts de Brest ; il
de Guérande. “L’artiste
s’engage aux côtés de
ne doit pas être consises étudiants dans la
déré comme un paramaïeutique de leur sinsite, il doit être part
gularité créative, par un
active de ce monde qui
travail sémantique sans
avance. Notre société
concession et l’élaboest un tableau, chaque
ration d’une “méthode”
morceau est important
selon laquelle la contraet indispensable à sa
diction est possible et
composition.”
le vertigineux “cogito
Contrepoint de ce traergo sum” de Descartes
vail collectif d’urbaserait apprivoisé. Durant
nisme, le travail du
cette même période de
peintre est lent et soli1978 à 1980, il travaille
taire. Dans son atelier
et expose avec des
de Pont-Croix dans
amis peintres, réunis
le Finistère, Nicolas
sous le nom de “Groupe Finistère”. L’année suivante, participant Fedorenko prolonge inlassablement son étreinte avec la couau concours de “La Villa Médicis hors les murs”, il obtient une leur, guettant l’instant juste où la lumière se fait moins faroubourse et part six mois à New-York. Il parcourt alors les Etats- che. Il nous livre alors une peinture absolue, puissante et
Unis pour “vérifier” toutes les œuvres qu’il a étudiées. Cette sensible, trahissant enfin cette fragilité d’être qui le fait peinconfrontation réforme profondément son regard admiratif sur la dre et qui nous touche.
peinture américaine. “C’est alors que le mur qui cachait le jar■ Sophie Néel
din s’est effondré, les kilomètres de “all over”1, “shape canvas”2, “hard edge”3 qui s’affichent à travers tous les états
All over : procédé apporté par Jackson Pollock, qui conduit
américains dans les immenses halls des banques ne trouvaient
à une répartition plus ou moins uniforme d’éléments picturaux
leur légitimité qu’au regard des grands Nymphéas de Monet ou
sur la totalité de la surface du tableau, qui semble ainsi se prolonger
de Fernand Léger.” Dès son retour, il participe à une exposition
au-delà des bords, éliminant ainsi le problème des champs.
collective de jeunes artistes émergents du moment au Musée
Shape canvas : littéralement : “toile formée” peinture qui s’écarte
d’Art Moderne de la ville de Paris, puis retrouve ses élèves
de la configuration plate et rectangulaire normale. Elle peut être formée
brestois. Trois ans plus tard, la Galerie “Regards” accueille sa
en changeant sa découpe, mais en conservant sa planéité
première exposition personnelle intitulée “Une idée du Nord”.

GROS PLAN

n attendre“

1

2

ou alternativement en changeant sa planéité et

De la peinture à la sculpture

en assumant une surface tridimensionnelle.
3

Son itinéraire “d’enseignant nomade” lui ouvre le champ de rencontres et d’expériences inédites… En apprenant “la fonderie” dans l’atelier des Beaux-arts d’Angers avec ses élèves, il

Hard edge : manière picturale de diviser la surface du tableau
en plans colorés aux contours nettement définis,
sans passages chromatiques entre eux.
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La vie des pôles de compétitivité
VALORIAL SOUTIENT AUSSI ET SURTOUT LES PETITES STRUCTURES DANS LEUR R&D

RÉGION

Le pôle,un véritable effet de levier
auprès des banques
Société ostréicole, créée en 1993
à Kersaint Plabennec pour relancer
l'huître plate en Bretagne, Penn Ar Bed
est aujourd'hui spécialisée dans
les biotechnologies marines.
Alain Madec, son dirigeant,
mise sur la R&D pour développer
des nouveaux produits et conquérir
de nouveaux marchés. Aujourd'hui,
cette R&D passe en partie par Valorial.

Alain Madec, dirigeant de Penn Ar Bed, met au point
une boisson santé avec le soutien de Valorial

“Je fabrique des extraits d'algues à
partir d'une quinzaine d'espèces que je
commercialise auprès de laboratoires,
industriels transformateurs, distributeurs,
voire entreprises utilisatrices pour leurs
propres besoins. Leurs activités ? Elles
sont très diversifiées puisque je fournis
des secteurs comme la cosmétique, la
diététique humaine, la pharmacie mais
aussi l'environnement avec des bio
engrais ou la diététique animale. Ma
clientèle bretonne représente à peine
20 % de mon portefeuille client du fait
de la faiblesse des débouchés existants.
J'exporte un peu en Allemagne et en
Angleterre mais insuffisamment” détaille
Alain Madec, qui a repris cette société en
1999. Afin de lui donner un nouvel élan,
cet ingénieur en agriculture de formation
consacre 20 % de son CA à la R&D.
“Seule la diversification de nos produits
permet d'avancer”. Avec trois autres partenaires bretons dont la société Yslab
32
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(Quimper) et l'Adria, il porte aujourd'hui un
projet ambitieux : Ovalor, labellisé en 2006
par Valorial.
D’une valeur de 200 000 euros, financé à
80 % par la Région et les autres collectivités locales, ce projet vise la mise au
point d'une boisson santé en validant les
bénéfices nutritionnels auprès des
consommateurs.

Un produit innovant
“Confidentialité oblige, je ne peux vous en
dire plus, sauf que je tournais en rond
depuis 3 ans pour trouver des partenaires fiables, capables de m'aider à valoriser les résultats d’une étude clinique
auprès du CERN que j'avais menée
auprès de consommateurs dès 2002.
Grâce aux compétences du pôle, associées à celles du Critt Santé Bretagne, le
montage du dossier s’est opéré rapidement tout comme le déblocage des fonds.

Aujourd'hui, nous espérons pouvoir sortir un produit d'ici la fin de l'année. A
destination du grand public, il se situera
sur le marché des produits santé type
“Actimel” ou “Knorr vie”. Toute la difficulté
réside dans la définition de notre positionnement. La stratégie marketing n'est pas
encore arrêtée. Cependant, on nous a
conseillé de nous rapprocher de challengers plutôt que de grands groupes
comme Danone ou Nestlé pour commercialiser ce produit innovant. Pour nous
protéger, nous sommes en train de breveter ce projet avec le soutien du pôle.”
Alain Madec poursuit : “L'effet pôle est
particulièrement positif vis-à-vis des banques. La labellisation de notre projet nous
a donné une crédibilité que nous n'avions
pas auparavant. Désormais, il nous est
beaucoup plus facile d'emprunter pour
financer nos projets.” Ces derniers ne
manquent pas, notamment dans les biotechnologies marines. Adhérent également au pôle Mer, il ne désespère pas de
participer un jour à un projet. Même s'il
juge aujourd'hui que ce pôle est tenu par
des grosses structures comme Véolia ou
Thales, dont l'échelle technique et financière des projets n'est pas à sa portée.
■ Véronique Maignant
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EV'IDENS, LA PLATE-FORME RÉFÉRENCE DU PÔLE IMAGES ET RÉSEAUX

Tester les utilisateurs
RÉGION

en amont des projets
Créée en octobre 2003, Dixid emploie aujourd'hui une vingtaine
de salariés répartis entre Lannion, Brest et Paris. Cette entreprise est l'une
des premières à se lancer sur un marché nouveau : l'analyse des besoins avant
le lancement de projets technologiques (logiciels, services vocaux, TV mobile…)
en vue de faciliter leur utilisation par l'usager. Pour ce faire, elle a ouvert à Brest
une plate-forme de test utilisateurs.
Ev’idens, comme évaluation de
l'interface, du design et de l'ergonomie
des nouveaux services, est un projet
porté par Dixid en partenariat avec
l'ENST1 de Brest et labellisé en février
2006 dans le cadre du pôle Images et
Réseaux. D'un montant d’un million d'euros, le projet a été financé pour moitié par
Oséo Anvar (sous forme d'avances remboursables) et pour l'autre par la Région
via son guichet unique. “Cependant, entre
la labellisation et l'obtention effective des
fonds, il nous a fallu attendre 9 mois.
C'est long pour une PME ! Tant qu'on
n'a pas l'argent, on n'avance pas. D'autant
plus que l'on est l’une des rares PME de
ce pôle à être leader d'un projet. En
matière de montage de dossier de financement, nous avons servi de test.
Heureusement que l'Adit2 a tout pris en
main,” explique Hervé Le Guillou, PDG de
Dixid.
Ensuite, tout est allé très vite. En janvier
2007, création d'une première plate-forme
au sein des locaux de l'ENST de Brest. Sa

vocation : tester auprès d'un panel cible
d'utilisateurs (entre 10 et 20) les services
classiques tels que services vocaux inter
actifs ou services web (la facilité d'utilisation d'un portail Web par exemple). Une
deuxième plate-forme a vu le jour à
Lannion dans les locaux de Dixid. Elle
vise l'évaluation des nouveaux services
tels que la TV mobile mais aussi les services coopératifs, à savoir quand plusieurs personnes s'interconnectent en
même temps sur un même service. Il
s'agit d'une plate-forme tournée essentiellement vers des usages professionnels. Elle a vocation à être fixe et mobile.

Une plate-forme fixe et mobile
Si ce type de plate-forme test existe déjà
chez certains grands groupes comme
France Telecom ou la SNCF, elle n'existe
pas en tant qu'activité indépendante.
Dixid emploie une dizaine d'ergonomes et
de linguistes. “Nous vendons des temps
plate-forme à tous les éditeurs de servi-

ces désireux de tester avec des utilisateurs sur place la facilité d'usage de leurs
logiciels par exemple.”
Avec un CA prévisionnel d’un million d'euros en 2007, une cinquantaine d'emplois
à l'horizon 2010, Hervé Le Guillou est
serein pour l'avenir. “Aujourd'hui, l'essentiel de notre travail relève du marketing et du commercial (antenne à Paris).
S'agissant d'une activité inexistante sur
le marché, il nous faut formaliser notre
offre. Nous sommes très sollicités par le
pôle Images et Réseaux qui nous considère comme la plate-forme de référence.
Nous sommes d'ores et déjà engagés
dans deux projets ANR et un projet
européen.” Rendez-vous en septembre
pour les résultats des deux premiers !
■ Véronique Maignant
1

Ecole nationale supérieure
des télécommunications

2

Agence de développement
industriel du Trégor
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
INTERVIEW DE JEAN-FRANÇOIS GARREC, PRÉSIDENT DE LA CCI QUIMPER CORNOUAILLE

72% des français plébiscitent l
RÉGION

La Bretagne doit compter avec sa matière grise
et son inventivité si elle ne veut pas que ses touristes se
“délocalisent”. 4ème région de l'Hexagone
en matière de fréquentation, cette dernière diminue
régulièrement depuis trois ans.
En juillet, la Bretagne proposera un schéma régional
touristique pour tenter d'endiguer cette érosion.
Parmi les axes prioritaires,
le tourisme durable intéresse particulièrement
les responsables économiques.

Le tourisme de masse a-t-il encore un avenir ?
Tourisme de masse et développement durable ne sont pas
incompatibles. Nous pouvons accueillir de nombreux visiteurs sans détruire notre patrimoine. Nous devons concevoir
de nouveaux “produits touristiques”. Améliorer les performances environnementales des entreprises au sens large, inventer des circuits locaux autour d’infrastructures cyclables,
intégrer l’éco-conception dans la construction de bâtiments
d’accueil, développer des labels et inciter les touristes à
séjourner plus longtemps avec une meilleure qualité de l’offre…
sont des pistes qui répondent aux attentes des Français. Un
tout récent sondage de TNS Sofrès montre que 72 % des français se déclarent intéressés par le tourisme responsable. Les
25-49 ans et les plus diplômés y sont plus sensibles que les
autres. L’enjeu est donc important pour la région.
Quelle est votre définition d'un tourisme durable ?
La Bretagne séduit et attire chaque année des millions de
visiteurs. Le secteur du tourisme génère 5,45 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représente 8 % du PIB breton. Il
assure l’emploi de 24 000 salariés et 55 000 en saison. C’est
donc un moteur économique et social de notre région.
Cependant, mal maîtrisé, il est également source de pressions qui peuvent être fortes sur l’environnement et l’équilibre
du territoire. Je pense donc que les professionnels bretons doivent s’orienter, encore davantage, vers un tourisme de qualité.
Sous le vocable “qualité” sont souvent désignées les actions
de certifications telles Hotelcert ou Camping Qualité. Pour
ma part, il s’agit de mettre en œuvre une démarche de développement durable qui conjugue le bien-être apporté par les
pratiques d’activités de loisirs, l’emploi, en stimulant la vitalité
économique sur les territoires d’accueil tout en neutralisant les
nuisances occasionnées par le tourisme de masse.
34
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Comment concilier activités touristiques,
développement durable et retombées économiques ?
La qualité de l’environnement, la mise en valeur des patrimoines, le respect des ressources naturelles et des paysages,
l’amélioration des conditions de travail… sont autant d’éléments
qui déterminent la compétitivité des entreprises et l’attractivité
du territoire. Le développement durable consiste à augmenter les effets positifs pour maximiser les retombées économiques tout en laissant un héritage aux générations à venir.
Quelles sont les principales contraintes ?
Il y en a peu hormis un investissement au démarrage et un changement de mode de pensée. Le raisonnement doit intégrer les
logiques d’économie de ressources, d’optimisation des moyens
et d’innovation. Rappelons qu’il s’agit d’assurer la préservation
de la planète.
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Quelles nouvelles idées souhaitez-vous voir
inscrire en priorité dans le prochain schéma
régional touristique ?
Tout d’abord, une concertation de tous les acteurs en région
est impérative. La CRCI et les CCI ont dans ce cadre une
expertise à partager. Ensuite, je proposerai cinq pistes de
réflexion : inventer de nouveaux comportements, services et
infrastructures pour limiter les impacts environnementaux ;
trouver des solutions adaptées à chaque contexte et territoire

dans le respect de l’environnement naturel et économique ; intégrer le facteur temps pour redonner à la nature sa capacité à
se régénérer et préserver les ressources naturelles ; faire prendre en compte l’interdépendance du monde économique avec
les autres acteurs pour que chacun puisse travailler en synergie ; enfin, revoir le système d’aide pour faciliter la transmission
d’entreprise.

RÉGION

t le tourisme responsable
■ Propos recueillis par la rédaction

LE DOMAINE DE KERLANN À PONT-AVEN PARIE SUR L'ÉCO-TOURISME

“Carbone 0 à l’horizon 2010”
Appartenant au groupe Siblu
(Bordeaux), par ailleurs propriétaire
de 11 parcs d'activité de plein air
en France, le domaine de Kerlann
a entrepris une démarche novatrice
en matière de tourisme durable :
envisager les vacances comme
une période propice à l’apprentissage
de réflexes écologiques.
“Le programme “Carbone 0 à l'horizon 2010” a été mis en place depuis le
début de l’année. Déjà 500 vacanciers
(sur 15 000 à 17 000/an) ont accepté lors
de leur réservation de payer un supplément de 5 euros (10 euros pour les vacanciers étrangers car ils viennent de plus loin
et rejettent donc plus de dioxyde de carbone lors de leur déplacement) qui vient
alimenter une cagnotte. La recette de
celle-ci servira à replanter des arbres à
pousse lente sur une surface de 10 hectares attenante au domaine” explique
Karim Belhamadi, directeur du site. “Il
s'agit d'une véritable prise de conscience
en faveur du tourisme durable. J'espère
plus particulièrement toucher les enfants.
Ils constituent une grande partie de ma
clientèle et représentent l'avenir. Je veux
les éduquer au respect de la nature.”

Avec 750 emplacements pour mobile
homes grand confort répartis sur une
vingtaine d'hectares, une piscine extérieure chauffée, un complexe aquatique
couvert avec toboggan, une pataugeoire
et autres bains à remous, ce parc est
grand consommateur d'eau et d'électricité et producteur de déchets en tous
genres. “Les vacanciers payent un forfait,
le même quel que soit leur niveau de
consommation”, précise le gérant. “Pour
les sensibiliser au respect de l'environnement et dégager des économies, je
consacre 2 à 3 % de mon budget à ce

formation du personnel, outils pédagogiques pour expliquer aux vacanciers le
pourquoi de la démarche et campagne
d'affichettes pour les inciter à y participer,
études énergétiques avec l'Ademe …Ici,
tout est mis en oeuvre pour préserver un
environnement naturel d'une exceptionnelle richesse mais aussi générer de substantielles économies.
Avec 21 salariés permanents, une centaine en haute saison, Karim Belhamadi
espère au fil des saisons convaincre petits
et grands d'adhérer à “Carbone O à l'horizon 2010”.A cette fin, il leur propose

programme.” Equipement de compteurs
individuels, emploi de produits “éco” au
niveau de tous les achats (ampoules
basse tension ou voiturettes électriques
fonctionnant à l'énergie photovoltaïque),

d'envisager les vacances, comme une
période propice à l'apprentissage de nouveaux réflexes écologiques.
■ Véronique Maignant
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Enquête

PRATIQUES

DE L’IMPORTANCE DU MANAGEMENT DANS UNE OPÉRATION DE CROISSANCE EXTERNE

Poule aux œufs
d’or
ou
canard boiteux ?
Atteindre la taille critique est devenu un enjeu
stratégique pour les entreprises. D’où la tentation,
et souvent la nécessité, de “grandir et grossir”
via des opérations de croissance externe.
Mais racheter une PME, c’est avant tout
reprendre des hommes et des femmes.
Soit devoir composer avec le facteur humain
autant qu’avec les résultats d’exploitation.

Opération de reprise réussie
pour Précis Moule grâce à la
complémentarité de l’entreprise cédante

Le célèbre fabricant de meubles Roche-Bobois (R&B)
sous-traite toute sa production. L'entreprise Turrini, fabricant
de meubles contemporains à Pont-Scorff (56) travaille à
100 % pour cette marque. Son dirigeant, Christian Turrini, sur
les conseils de R&B, a repris en janvier 2005 un autre de leurs
fabricants : David Lange. Cette PME du centre de la France
travaillait à 50% pour la célèbre
marque. “Ses responsables m'ont
dit : tu peux réussir avec eux ce
que tu as réussi depuis la
Bretagne !” Et c’est ainsi que j’ai
“emmené” avec moi tous mes
cadres dans cette reprise… avec
au final un mauvais bilan pour le site de Pont-Scorff en 2006 !
Cette opération de croissance externe s’est révélée complexe
à bien des niveaux.” (Voir encadré).
A l’opposé : Précis Moule. Installée à Péaule (56), cette PME
de 40 salariés affiche depuis longtemps une expertise dans
le moulage de pièces plastiques pour l’IAA mais aussi pour
les spiritueux, via la fabrication de PLV et seaux à champa-

gne ! Fin 2006, elle reprend l’activité injection de Bonan
Plastic, entreprise située près de Saint-Nazaire. Une reprise
menée en à peine 5 mois qui s’explique par “la complémentarité mais aussi la vétusté, détaille Gilles Rouquenelle, responsable commercial. “Cette unité de Montoir était vieillissante.
Le cédant avait tout intérêt à s’en défaire, son CA chutait sensiblement. Mais au-delà de nouvelles complémentarités entre
eux et nous, il fallait aussi rassurer leurs donneurs d'ordre qui
commençaient à les quitter. Nous les avons fait venir sur notre
site où toute l’activité est rapatriée. Ils ont été rassurés.”
Ici, les résultats s’en ressentiront donc. D’autant plus que
Précis Moule n’a pas hésité à
embaucher des salariés du site
de Montoir : “un savoir-faire indéniable qui vient s’ajouter au nôtre
en outillage et déco-assemblage.”
Une opération de “transferts” rendue d’autant plus aisée que les
deux entreprises ne sont séparées que de… 40 km. Deux cas
d’école qui illustrent aussi le “pourquoi” d’une opération de
croissance.
“Quand je suis approché par une entreprise qui est en
recherche de croissance, les premières questions que je pose
à son responsable sont : Comment envisagez-vous votre
développement ? Par de la croissance interne ou externe ? Et

“On travaille toujours sur de l’humain.
Tout est donc spécifique à chaque fois.”
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TURRINI (56) OU LA DIFFICULTÉ DE REPRENDRE UN SITE TROP ÉLOIGNÉ

“Si j’ai un conseil à donner aux
autres PME, c’est de ne pas opérer de croissance externe trop loin de chez elles et ne
pas sous-estimer les temps d’adaptation aux
changements, fussent-ils anticipés et expliqués !” prévient Christian Turrini, PDG de
cette entreprise de 60 salariés (CA de 6,5
millions d'euros). “Je ne soupçonnais pas
que la reprise de David Lange allait être
aussi délicate. Un défaut d'anticipation mais
aussi de transmission d'informations en
interne ont déstabilisé pendant quelque
temps la bonne organisation de l'entreprise. Dans mon activité, le poste achat est
essentiel. Or, avant mes nombreux déplacements occasionnés par ce rachat, je n’ai pas
pris le temps de laisser des tableaux de
bord et autres indicateurs au bureau d’études comme aux achats. Des incidences

financières se sont révélées, d’autant plus
que la reprise est intervenue à un moment
où les prix du métal et du pétrole (avec des
répercussions sur le prix du verre) se sont
envolés.Eloigné du site morbihannais,je n’ai
pas pu maîtriser cette dérive des matières
premières et nous ne l’avons pas répercutée sur nos prix.”
Aujourd'hui, le dirigeant a donc repris la
barre. “Je suis en recherche d’économies
à tous les niveaux. Parmi les nouvelles
organisations à mettre en place, je pense
à une équipe partagée de cadres qui se
diviserait tantôt sur un site, tantôt sur l’autre. L’acheteur, lui, travaillera pour les deux
sites, poste que je compte financer par
les économies à venir, même enjeu pour le
dessinateur industriel rattaché au bureau
d’études. Au final, ce sont désormais

PRATIQUES

“D’emblée une cloison
entre les deux entreprises”

Des économies à terme
chez Turrini

4 personnes qui interviendront pour les
deux sites. Notre contrôleur de gestion
a désormais lui aussi pour objectif de
superviser le système des deux unités.”
Des économies à terme, donc. Après
les dépenses d’énergie.
S.M.
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LA THERMODYNAMIQUE DE BRETAGNE (29) OU UNE TENTATIVE DE REPRISE AVORTÉE

PRATIQUES

“On manque de réalisme financier”

LTB est toujours en recherche
d’une opération de croissance externe.

A la tête de cette PME spécialisée
dans des machines sur mesure dont un
système de climatisation “confinée en
termes d’explosion”, La Thermodynamique de Bretagne, basée à Clohars
Carnoet (29), s’est attelée il y a quelque
temps à une reprise de PME “au nom
d’une totale complémentarité, rappelle
Claude Chatron, dirigeant. Je voyais là
l’occasion de ramener dans notre catalogue des gammes de produits qui rentraient en synergie avec ce que nous
proposons.” De nombreuses visites plus
tard suivies d’un audit fiscal, technique et
social… l’affaire ne s’est pas faite. “Tant
que le protocole n’est pas signé, on vous
laisse tout auditer sauf le commercial.
L'entreprise à reprendre ne vous commu-

nique ni son fichier clients, ni les volumes
d’affaires réalisés, ni les marges. C’est ici
que tout a achoppé. Il y a en effet des
points de passages obligés, au moment
de reprendre une activité : clause de nonconcurrence (le cédant comme ses descendants doivent s’engager à ne pas
s’installer sur la même activité dans un
périmètre et dans un temps donnés)
garantie de passif (couvre par exemple le
repreneur quand une machine réparée
par le cédant tombe en panne six mois
après la reprise) ou “garantie de la garantie” (sauvegarde les intérêts de l'acquéreur dans le cas où le cédant n'honore
pas les garanties de passif non révélées)
qui permet de porter l'affaire devant les
tribunaux en cas de litige et être ainsi

dans le cas où vous échouez, avez-vous une solution de
rechange ?” A la tête du cabinet JTB-Rennes, Félix Jolivet et
ses trois consultants interviennent dans la stratégie de reprise
ou cession des PME qui les mandatent (15 opérations/an
pour un CA de 800 000 euros en 2006).
Felix Jolivet (JTB Rennes) à droite
et ses trois consultants spécialisés
en stratégie de reprise ou de cession
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dédommagé.” Dans le cas présent, la
garantie de la garantie s'élevait à 300 000
euros pour une valorisation de l'actif à un
million d'euros. Le cédant n'a pas voulu
céder et l'affaire ne s'est pas faite. “Trop
de chefs d’entreprise ont l’impression
d’avoir la poule aux œufs d’or ! Les
conseils surestiment souvent la valeur
marchande de l'entreprise. Or, on achète
une PME sur sa capacité à s'autofinancer. On prend les 5 derniers exercices et
on visualise les résultats annuels. Ici les
résultats ne justifiaient pas le prix
demandé.” Pas démoralisé mais aguerri,
Claude Chatron est toujours en recherche
d’une autre opération de croissance.
S.M.

“Je vérifie avec la PME que ce projet de reprise est réellement
motivé et qu’il ne s’agit pas d’un “effet de mode”. La nature
du marché dans lequel il s'inscrit est déterminante. Si on
intervient sur un marché à forte croissance comme celui du
BTP en ce moment, la concurrence sera vive. La reprise est,
pour les intéressés, un des moyens de résoudre leur problème de main-d’œuvre. Il faut donc s’attendre à payer le prix
fort et la question de la structure financière de la PME au
moment de se lancer risque de se poser”. Quelle levée de
fonds l'entreprise peut-elle réaliser ? A quelles conditions ?
un LBO est-il envisageable ?
“On n’achète jamais avec ses seuls fonds propres ! prévient
d’emblée Félix Jolivet. Il faut se servir de la dette pour créer
un effet de levier et acheter la cible. C'est peut-être aussi le
moment opportun pour l'entreprise qui reprend de faire rentrer dans son capital un financier qui pourra l’accompagner
dans son développement pendant 5 à 7 ans et renforcer ses
fonds propres.”
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Mettre la bride sur le cou ou “driver” avec souplesse

PRATIQUES

De la stratégie donc qui aura tout intérêt à s’accompagner
d’une démarche pro-active. “Il existe deux façons de faire de
la croissance externe pour une entreprise. Soit elle la subit (via
une information de ses réseaux), soit elle l’organise. Dans ce dernier cas, c'est notre rôle, en tant que spécialiste de la transmission d'entreprises, de l'accompagner dans son opération de
croissance externe. Pour ce faire, il faut que l'entreprise acquéreuse soit en parfait état de marche et l’équipe de management
dans son ensemble prête à adhérer au projet de reprise, insiste
Félix Jolivet. Il faudra aussi bien repérer, dans la cible, les
cadres qui seront en phase avec la future équipe dirigeante.”
La reprise ne s’accompagne-t-elle pas trop souvent d’une
mainmise mal vécue ? La politique de la main de fer dans un
gant de velours est-elle à privilégier pour ne heurter ni les salariés “repris”, ni le “microsystème” de l’entreprise ?
“On travaille toujours sur de l’humain. Tout est donc spécifique à chaque fois, relève Félix Jolivet qui intervient aussi
pour des opérations transfrontalières (pays germanophones
et anglo-saxons) avec notamment le concours d’un consultant allemand. En fonction des habitudes du management de
la cible, il faudra s’adapter et déceler les facteurs de performance pour les corriger ou les laisser au contraire continuer
à produire leurs résultats.” Soit de l’art de gérer l’autonomie… Ce qui amène à la seconde phase : celle de la postacquisition. “Etre un grand chef qui sait tout de son entreprise,
c’est une chose. Mais la post-acquisition en est une autre. Il
ne faut pas avoir peur de se faire aider, là aussi, en ayant
recours à un coach pour le dirigeant ou son directeur général. Ce coach va monter à l'intérieur de la cible une équipeprojet destinée à faire “digérer” l’acquisition.”
“D’autant plus qu’une reprise fait peur, souligne Jean-Yves Le
Roux. Les salariés se demandent pourquoi leur entreprise
est cédée et ce qu’ils vont devenir.” A la tête de Systemis, cabinet brestois qui intervient dans la conduite du changement
dans les domaines du management et des RH, ce professionnel ne le cache pas : “il y a des résistances au changement.
Notre priorité est bien que le repreneur s’approprie les hommes et les femmes qu’il a en face de lui mais que ces derniers
se familiarisent aussi au nouveau dirigeant et à son équipe.”
■ Serge Marshall
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Formation - emploi
L'ESC RENNES SCHOOL OF BUSINESS, ET L'ESC BRETAGNE BREST JOUENT LA CARTE DE L’INTERNATIONAL

PRATIQUES

Un brassage des cultures
A Brest comme à Rennes, les ESC se placent résolument
dans la compétition internationale, répondant ainsi
aux entreprises à la recherche de cadres disposant
d’une approche managériale globale.

A l’heure du “village global”, l’ESC Rennes School of
Business, est-elle déjà une “école globale” ? L’ouverture sur le
campus de l’université Giaotong à Shanghaï d’un doctorat en
management est un indice de l’ambition affichée par l’école
bretonne. “Nous voulons répondre à la demande de plus en plus
forte des entreprises qui recherchent des cadres et des dirigeants
capables d’appréhender des problématiques mondiales”,
souligne Olivier Aptel, directeur de l’école rennaise. “Pour
qu’une école soit réellement internationale, elle doit proposer
des cursus internationaux, enseignés par des professeurs de

nationalités différentes à des élèves venus du monde entier”,
poursuit le directeur. Un programme déjà bien avancé à Rennes.
Issus de 13 nationalités, les enseignants sont à 81 % d’origine
étrangère. L’anglais est la langue utilisée en intégralité dans les
cours de troisième année du programme Grande Ecole, en
master et en doctorat, et de plus en plus dans les programmes
de formation continue.
Grâce à ses 127 partenariats à travers le monde, les étudiants de l’ESC peuvent passer de six mois à un an dans une
université associée, avec, à la clé dans une vingtaine de cas,
40
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la délivrance d’un diplôme local. Cent cinquante étudiants
français se forment ainsi dans une université étrangère tandis
que le campus de Rennes accueille 400 étudiants étrangers,
de 42 nationalités.
Soutenue par l’action de trois commerciales, l'école est très
présente sur le “marché libre” de l’éducation et s’engage déjà
dans la création d’un campus délocalisé, avec des partenariats
comme celui de Shanghai sur les grandes zones économiques
mondiales.

Des parcours internationaux
au service de l’économie bretonne
“Dans le cadre d’une économie mondialisée, l’un des objectifs de l’ESC Bretagne Brest est d’assurer un brassage
interculturel qui sera un atout majeur de nos étudiants dans la
conduite de leur carrière”, rappelle Gérard Gimenez, son
directeur. Aujourd’hui, 22 % du corps enseignant est d’origine
étrangère et le quart des étudiants appartient à
24 nationalités différentes. A partir du Master,
tous les cours sont dispensés en anglais, au
choix des étudiants. Dans leur parcours, ils
peuvent participer à un échange entre universités partenaires. “Nous avons fait le choix de
nous rapprocher d’universités de qualité, en
général détentrices du label AACSB, une
accréditation reconnue dans le monde entier”.
D’autres partent six mois en entreprise dans le
cadre d’un stage de fin d’études ou d’un emploi.
“C’est l’option retenue par 30 % de notre dernière
promotion. Pour les aider à retrouver un emploi
en France, et favoriser le retour de compétences
vers les entreprises bretonnes, nous nous
sommes dotés d’un centre Emplois et Carrières
qui leur est spécialement dédié”. Enfin, certains
étudiants choisissent de consacrer du temps à un
projet international, dans l’humanitaire comme
dans la sphère économique.
L’ESC Brest s’est engagée dans une procédure
d’accréditation internationale.
Un argument que son réseau commercial va
exploiter dans le monde entier. “Plutôt que
d’investir dans un enseignement supérieur national onéreux, beaucoup de pays préfèrent accorder des
bourses ou des prêts à des candidats de talent qui viendront
se former chez nous. La France se trouve en concurrence
avec l’Australie, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Brest est
vue par de nombreux parents comme une ville paisible, à une
heure de Paris et de Londres, offrant les opportunités d’une
école de management et l’accès à une seconde langue (après
l’anglais) qui fera une vraie distinction à l’embauche.”
■ Clotilde Chéron
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Juridique
EXAMEN MÉDICAL DE REPRISE DE TRAVAIL

Le Code du travail, en son article R. 241-51,
prévoit qu’un examen médical de reprise du travail
est obligatoire après :
• une absence pour cause de maladie professionnelle,
• une absence d’au moins 8 jours pour cause
d’accident du travail,
• un congé de maternité,
• une absence d’au moins 21 jours pour cause
de maladie ou d’accident non professionnel,
• en cas d’absences répétées pour raisons de santé.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail
et au plus tard dans un délai de 8 jours.

Selon la jurisprudence, seule la visite médicale de
reprise met fin à la suspension du contrat de travail, peu
importe que le salarié ait repris son travail. Les négligences de
l'employeur à organiser la visite médicale de reprise du travail
peuvent être lourdes de conséquences.
C'est ce que rappelle la Cour de Cassation à l’occasion des
faits suivants :
A la suite de plusieurs arrêts consécutifs à un accident du
travail, un salarié a repris son travail sans passer de visite de
reprise. Il a été par la suite plusieurs fois absent pour cause de
maladie. L'employeur l'a alors licencié pour le motif d'absences répétées ayant désorganisé l'entreprise et nécessitant
son remplacement définitif.

résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité et
il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après
une période d'absence d'au moins huit jours pour cause
d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise
du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un
examen par le médecin du travail ; à défaut, l'employeur ne peut
résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont
le droit à la sécurité a ainsi été méconnu, que s’il justifie
soit d'une faute grave de ce dernier, soit de l'impossibilité où
il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir
ledit contrat”.

PRATIQUES

Des négligences lourdes de conséquence !

L’employeur ne doit pas oublier qu’à l’instar de la visite
médicale de reprise, les autres examens médicaux prescrits
par le Code du travail ont un caractère impératif. Ne pas les
respecter est passible de sanctions pénales. En outre,
l'employeur peut être condamné à réparer le préjudice
résultant pour le salarié de l'absence d'examen médical. Ce
dernier peut également faire constater par les juges la rupture
de son contrat de travail pour non respect par l'employeur de
ses obligations en matière de surveillance médicale.

Le licenciement a été déclaré illicite par la Cour au motif que
le contrat de travail était toujours suspendu en l'absence de
visite de reprise et ne pouvait de ce fait être rompu par l'employeur que s'il justifiait d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité où il se trouvait, pour un motif non lié à l'accident,
de maintenir le contrat.
La Cour de Cassation tire ainsi les conséquences du principe
de la suspension du contrat de travail en l'absence de
visite de reprise. Elle applique les dispositions de l’article L.
122-32-2 du Code du travail qui, s'agissant des salariés victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
ne permettent la rupture de leur contrat au cours des périodes
de suspension qu'en cas d'impossibilité de maintenir ledit
contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ou
en cas de faute grave.
Tout autre motif entraîne l'illicéité du licenciement, laquelle
permet au salarié, conformément aux dispositions de l'article
L. 122-32-7 du Code du travail, de demander sa réintégration ou une indemnisation au moins égale à 12 mois de
salaire.
La Cour de Cassation fait désormais de l’obligation d’organiser la visite de reprise une obligation de sécurité de
résultat : “l’employeur, tenu d'une obligation de sécurité de
41
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S E L E C T I O N S
BUREAUX A LOUER
• 40 à 75 m2 - RENNES CENTRE
et périphérie, Libre rapidement
• 80 et 84 m2 - RENNES CENTRE
et périphérie pour prof. libérales
• 105 m2 - RENNES CENTRE
avec parkings - Libre de suite
• 162 m2 - remis à neuf
RENNES CENTRE
• 200 m2 - Rez de chaussée
Zone Activité RENNES EST
• 583 m2 sur 1 niveau, près
métro, Libre (2 lots possibles)
RENNES SUD
• 746 m2 - PACÉ
Immeuble autonome neuf.
Divisible - disponible

13:15
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IMMEUBLES BUREAUX
AUTONOMES
• 205 - 237 m2
Rdc Immeuble neuf avec
15 parkings - RENNES OUEST
• 1072 m2
Divisible par niveau - Bureaux
standing - RENNES CENTRE
• 3306 m2 ou 1372 et 1935 m2
Bureaux neufs
RENNES SUD-OUEST
LOCAUX REZ DE CHAUSSÉE
RENNES ET PÉRIPHÉRIE
• Magasin 500 m2 - Périphérie
RENNES - Zone commerciale
Sud Est - Libre rapidement
LOCAUX ACTIVITES
A LOUER
• 580 m2 - Bureaux atelier dépôt
Plusieurs portes accès véhicules
Libre - RENNES EST
• 1 650 m2 - dont 300 m2 de bureaux
Libre - RENNES OUEST
• 2 360 m2 - dont 400 m2 de bureaux
face rocade - RENNES SUD EST

Autres sites, nous consulter
1, Place Général Giraud (35000) RENNES

Tél. 02 23 42 42 42 - Fax 02 99 30 21 28
E. Mail : p.guimont@giboire.fr - r.milon@giboire.fr

Chaîne Magasins de Distrib
Electroménager Discount
2005
2006
C.A. cumulé > 3.900 K€ > 3.900 K€
Effectif moyen : 25 personnes
Localisation points de vente en ville
moyenne. Structure idéale à développer.

Négoce, fab, installation de
matériel d’éclairage
Clientèle : 45% paysagistes - 45% Grands
comptes et pro. - 10% particuliers
2006
2007
C.A. > 1 000 K€ 1 150 K€
Résultat Net > 7%
10 %
Effectif : 10 personnes
Positionnement Haut de Gamme.

Transformation & Préparation
de Produits de la Mer
Clientèle : GMS - RHD - Grossistes
C.A. 2006 R.N. 2006 CAF 2006
4.000 K€
3,6 %
6,5 %
Effectif moyen : 20 personnes
Suite départ retraite, opportunité
pour repreneur individuel souhaitant
développer stratégie de niche ou
différenciation dans agro-alimentaire.

Affaires à céder
(Grand Ouest)
Entreprise générale
de bâtiment spécialisée dans
la construction neuve (60 %),
la restauration (20 %) et divers (20 %).
Domaines d’intervention :
la maçonnerie (60 %)
la charpente (25 %),
la plomberie et le chauffage (15 %).
C.A. : 2 M€
Entreprise située dans les Pays de Loire

Cabinet d’architecture et
bureau d’études techniques
(Etudes et réalisations
du bâtiment)
Domaines d’intervention :
projets personnalisés pour tous types
de réalisations, de la conception du
bâtiment à la réception des travaux.
Marchés :
Publics et privés,
avec une spécialisation
dans les secteurs agro-alimentaires,
industriels, santé (hôpitaux, maisons
de retraite), l’immobilier de loisirs
et résidentiel
C.A. : 2,5 M€ et RN > 10 %

PRATIQUES

BAT BE 180 - Partie 2

Pour toute demande de renseignement, achat, cession

JTB ENTREPRISES :

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

NANTES
Jacques THIÉBAUT
16, rue Marie-Anne du Boccage
44000 Nantes
Tél 02 40 69 29 90 ou 06 11 88 75 24
E-mail : jtb.jtr@wanadoo.fr

ABONNEZ-VOUS
À BRETAGNE ÉCONOMIQUE
35 €

au lieu de
41,20 €

Bulletin d’abonnement
à retourner à Bretagne Économique
1, rue du Général-Guillaudot - CS 14422 - 35044 RENNES Cedex - Tél. 02 99 25 41 37

1 an d’abonnement = 35 €*

8

numéros

Je joins mon règlement à l’ordre de Bretagne Économique - *TVA 5,5 % incluse
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2007

Société ........................................................................................................................
Destinataire ...................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................
Ville .............................................................................................................................
Code postal ..............................
Tél. ..........................................
Fax ..........................................
Code APE .................................
Signature
Date : .......... / .......... / ..........
ou cachet
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