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L e transport de marchandises 
présente deux caractéristiques
principales. Il s’effectue pour 

l’essentiel sur courte distance et 
principalement par camion (à plus de

90 %) compte tenu des atouts du mode routier.
Selon les prévisions d’experts, les flux de marchandises
devraient continuer de croître dans les prochaines années. Et
malgré les difficultés de recrutement de chauffeurs, le 
renchérissement du coût de l’énergie, l’engorgement 
croissant des axes routiers et la montée des préoccupations
environnementales, il est fort probable que la route 
continuera de capter l’écrasante majorité de ces flux.

Pour assurer la compétitivité des entreprises bretonnes, 
il est donc indispensable de développer les alternatives au mode
routier tout en continuant à optimiser son efficacité.
Pour ce faire, la reconquête du fret ferroviaire est essentielle.
Elle faciliterait  notamment les trafics pondéreux sur moyenne
et longue distances, y compris en mode combiné rail-route.
Elle améliorerait également les pré et post-acheminements vers
les ports bretons. C’est pourquoi l’actuelle faiblesse du trafic
sur rail en Bretagne, pointée du doigt par les responsables éco-
nomiques et politiques, constitue l’un des axes de réflexion du
futur Schéma Régional Multimodal des Déplacements et des
Transports en cours d’élaboration par la Région. Cependant,
si l’ouverture concurrentielle du marché ferroviaire à des 
opérateurs alternatifs constitue une opportunité nouvelle, 
les investissements nécessaires, dépassant souvent le seul
cadre régional, seront sans doute longs à mettre en œuvre.

La mer est également une alternative importante à la route. 
Si les ports de commerce assurent aujourd’hui l’essentiel 
de nos échanges internationaux de marchandises, ils devront
être confortés à l’avenir par une politique ambitieuse 
d’investissements soutenue par les pouvoirs publics et par une
incitation forte au développement du cabotage, du “feedering”
et de l’intermodalité rail-mer.
Mais parce qu’à court-moyen terme, le routier demeurera 
le mode dominant, il est indispensable, pour la compétitivité
de la région, que soit poursuivie la modernisation des 
infrastructures routières infra et inter régionales. Parmi les
projets essentiels à réaliser, celui de la plate-forme de
Châteaubourg va rapidement devenir une priorité pour 
répondre aux besoins des transporteurs et favoriser la 
massification des flux entrant et sortant de la Bretagne. Enfin,
pour améliorer l’efficacité du transport routier, la 
coopération entre acteurs de la chaîne logistique 
est indispensable. La charte pour le transport collaboratif 
en Bretagne, mise en place par l’ABEA, la FNTR et TLF, 
avec le concours des CCI, va dans ce sens. Elle engage
chargeurs et transporteurs à développer ensemble les moyens
pour mutualiser, massifier et mieux piloter les flux.

Jean-François LE TALLEC
Président de la CRCI Bretagne
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“Mon cœur de métier c’est le
conseil et la formation des personnels 
travaillant dans les centres d'appels. La
démarche client est ici essen-
tielle. Je les conseille à la récep-
tion et émission d'appels, la
négociation commerciale, le
traitement des réclamations, la
gestion des situations conflic-
tuelles ou encore la vente addi-
tionnelle. Je peux également
intervenir dans le conseil en
recrutement.” On l’a compris,
Catherine Kerguenou est 
désormais passée de l’autre
côté de la barrière. Après 
10 ans passés à la tête d’un
centre d'appels, elle est 
devenue prescripteur auprès
de la profession. “Aujourd'hui,
environ 85 centres d’appels
sont installés en Ille-et-Vilaine.”
Mais la structure, composée
aujourd'hui de 5 consultants, doit élargir
son portefeuille clients. 
“Dans un contexte de concurrence accrue,
la relation commerciale est plus que jamais
primordiale dans le développement et la
réussite des entreprises, poursuit Catherine
Kerguenou. Toutes celles qui disposent
d'un service administration des ventes
peuvent, demain, faire appel à Profil1
Ouest”. Fort de ce constat, elle s'est tour-
née vers les solutions Maileva du groupe
La Poste pour prospecter et cibler au
mieux les entreprises susceptibles d’inté-

grer ce critère. En quelques clics effectués
à partir de son ordinateur, elle dispose
d’une offre fichiers considérable. Elle cible

alors une zone géographique, un secteur
d’activité, une taille d’entreprises selon
son CA ou le nombre de salariés. Elle
rédige son texte …et Maileva s’occupe du
reste, à savoir l'impression, la mise sous
pli, l'affranchissement et le routage.

Un succès grandissant 

“Ça simplifie énormément la vie ! Maileva
me permet de réaliser des courriers très
personnalisés, à la période de mon choix,
en fonction notamment du domaine d’ac-

tivité de chacun de mes prospects. Je
choisis les cibles auxquelles je suis sûre
d’apporter une vraie valeur ajoutée. 
Par rapport au temps passé mais surtout
à celui que je gagne, le retour sur 
investissement est intéressant !” conclut la
dirigeante. Elle adresse, en moyenne, 
350 mailings par mois.
“Aujourd'hui, la démarche d’externali-
sation des entreprises est en pleine 
évolution, développe Romuald Gautier,
chargé de comptes à la direction 

commerciale Haute Bretagne
de La Poste. Les dirigeants
sentent à nouveau la néces-
sité de se recentrer sur leur
cœur de métier. On le constate
au travers du succès grandis-
sant rencontré par les 
solutions “gestion de courrier”
de Maileva. De plus en plus
d’entreprises nous confient
l’envoi et l’archivage de leurs
courriers et documents 
administratifs, notamment leurs
factures. Elles peuvent ainsi
faire monter en compétence
leur personnel et les responsa-
biliser sur des tâches plus 
enrichissantes. Elles enregis-
trent dans le même temps 
des économies sur le papier,

les consommables, etc.”

Les enjeux ont changé et les solutions
proposées par Maileva ont également
évolué depuis son lancement en 2002.
Par exemple, l’abonnement, à savoir le
ticket d'entrée pour pouvoir utiliser les
services de Maileva n'est plus obligatoire.
“Mais ce qui apparaît évident avec le recul,
c'est qu'une fois que Maileva est adopté
par l’entreprise, elle l’utilise et ne s’en
sépare plus” conclut Romuald Gautier .

Maileva, ça me simplifie la vie !
LES SOLUTIONS MAILEVA DU GROUPE LA POSTE PERMETTENT AUX ENTREPRISES D'OPTIMISER 
LEURS RELATIONS CLIENTS ET DE SE RECENTRER SUR LEUR CŒUR DE MÉTIER.

Après avoir dirigé, dix ans durant, un centre d'appel téléphonique 
et de télémarketing, Catherine Kerguenou crée en 2005 Profil1 Ouest, 

entreprise spécialisée dans le conseil en relations clients. Désireuse 
de s'ancrer en Bretagne, elle utilise les solutions Maileva pour cibler 

et prospecter au mieux les entreprises de la région.

Pour toute demande de diagnostic ou renseignement 
sur les solutions Courrier du groupe La Poste, 
n’hésitez pas à composer le 36-34
(0,225 euro TTC la minute à partir d’un téléphone fixe)

Catherine Kerguenou, dirigeante de Profil1 Ouest, et Romuald Gautier,
du groupe La Poste
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Le 1er aéroport breton1 va prendre une nou-
velle dimension avec l’ouverture prochaine de sa nou-
velle aérogare, quatre fois plus grande que l'ancienne.
Avec une capacité de 1,4 million de passagers, extensible à 1,8 million, cette nouvelle zone terminale, gérée par la CCI de Brest,
propose de nombreuses innovations : la nouvelle salle d'embarquement est désormais raccordable aux avions par deux passerel-
les télescopiques. Une façade vitrée de plus de 20 m de haut et 220 m de large offre une vue panoramique sur le tarmac, consti-
tuant l’attraction majeure de cet équipement. Autres nouveautés : 1 200 places de parking voitures supplémentaires (dont 400 couvertes)
et une offre de commerces et de services élargie (agence de voyages, magasin de vêtements, location de salles de réunions). Le
montant global du chantier s'élève à 52,8 millions d'euros.
CONTACT : Aéroport Brest Bretagne : 02 98 32 01 00
Site web : www.brest.aeroport.fr
1 45 % du trafic régional avec plus de 800 000 passagers en 2006

FINISTÈRE
AÉROPORT BREST BRETAGNE

Nouvelle aérogare :
mise en service fin 2007

Le réseau des CCI

Le tourisme de découverte économique est devenu en France une 
nouvelle tendance du tourisme culturel et de loisirs. Le Finistère est l’un des
départements dans lesquels cette approche est la plus développée grâce à
son opération “Finistère découverte économique” lancée en 1998 par CCI 29,
association des CCI de Brest, Morlaix et Quimper. Chaque année, 250 000
personnes se rendent dans les entreprises finistériennes pour s’informer
sur les techniques, les métiers ou méthodes de travail, pour découvrir les 
dernières innovations, déguster des produits ou encore échanger sur les
métiers et les savoir-faire. 
CONTACT : CCI Quimper Cornouaille : 02 98 29 14 14

FINISTÈRE

CÔTES D’ARMOR
COMMUNICATION

www.exceltys.fr : l’économie
durable a son site Internet

La CCI des Côtes d’Armor et l’Upia (Union 
patronale interprofessionnelle d’Armor) avaient 
inauguré, l’an passé, Exceltys, la maison des entrepri-
ses pour l’économie durable. Aujourd’hui, c’est un site 
en ligne qui est lancé, permettant aux structures 
économiques du département de découvrir les services
d’Exceltys (formation, veille environnementale…) mais
également les bonnes pratiques des autres entreprises.
Exceltys souhaite en effet valoriser les politiques 
volontaristes en matière d’environnement, de sécurité,
de qualité et de social, via son site Internet, mais 
également grâce à des actions de promotion qui seront
organisées dans les mois à venir. 
CONTACT : Louis Guillemot – Directeur d’Exceltys :
02 96 94 52 23
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En parallèle du bicentenaire du code du commerce, 
la Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan fêtera 
également ses 200 ans cet
automne. Les festivités prendront
la forme d’une rétrospective
autour de Napoléon, initiateur du
code du commerce. Elle aura lieu
à partir de la fin octobre, dans les
locaux de l’hôtel consulaire à
Lorient. Une manifestation paral-
lèle portera sur la vision de la
Chambre et de ses entrepreneurs
aujourd’hui, à travers une expo-
sition photographique. Enfin, les
mois du bicentenaire seront 
marqués par une importante
convention et par de nombreuses manifestations thématiques 
dans les délégations de la CCI du Morbihan.
CONTACT : Direction de la communication : 02 97 02 40 00

MORBIHAN
RÉTROSPECTIVE

200 bougies 
pour la CCI du Morbihan

TOURISME DE DÉCOUVERTE ÉCONOMIQUE

250 000 visiteurs séduits chaque année
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■ Pour Provectio, le crash informatique n’est plus une
fatalité. “On cherche des développeurs en logiciels libres afin
de compléter notre offre en conseils et services informatiques”
explique Gilles Le Masson, gérant de la société Provectio
créée à Pacé (35) en 2003 avec 2 autres associés.
Aujourd'hui, l'entreprise compte 7 salariés pour un CA 2006
de 492 000 euros et un CA prévisionnel 2007 de 600 300
euros. “Notre croissance annuelle moyenne se situe entre 20
et 30 %. Nous serons 9 salariés à la fin de l'année. L’objectif à
l'horizon 2010 est d'atteindre 14 personnes et un CA de plus
d'un million d'euros.” Spécialisé dans le développement de
logiciels libres, le cœur de métier de Provectio est la concep-

tion de l'architecture d'un parc de réseaux ainsi que sa main-
tenance. “Mais, ce mois-ci, nous proposons deux nouvelles
technologies encore peu développées. D’abord la supervision
de réseaux : nous installons partout sur les réseaux de nos
clients des sondes capables de détecter des prévisions de
panne. Nous serons en mesure d'anticiper tous risques d'inci-
dents. Nous allons proposer également l'hébergement, afin
d'externaliser et sécuriser les données des entreprises pour
éviter tout crash informatique.” Travaillant à 80 % pour une
clientèle basée sur le Grand Ouest, Provectio a développé un
vrai savoir-faire auprès des hôpitaux.
Contact : 02 23 20 08 09

■ Dans un contexte très concurrentiel, Dolmen
(Guingamp) résiste. Créé en 1922, Dolmen est aujourd'hui
dirigé par Béatrice Mabin et Sylvie Le Merrer, les deux petites-
filles du fondateur. A la tête de cette SAS de 54 salariés pour
un CA 2006 de 3 millions d'euros, Béatrice Mabin explique :
“Nous sommes attaqués mais nous ne délocaliserons pas.
Nos fournisseurs sont à 70 % d'origine française ce qui nous
permet de garantir une qualité de vêtement.” Spécialisé dans
la confection de vêtements professionnels en petites séries,
Dolmen s’est diversifié dans le sportswear féminin qui repré-
sente désormais 30 % de sa production. Elle a lancé en 2006
une gamme baptisée S.capade. “Nous ne faisons plus de
grandes séries. Notre force réside dans le respect des délais,
la qualité des vêtements, la fidélité des clients (à 70 % bretons)
et la capacité à investir.” 50 000 euros ont été investis en 2006
dans le renouvellement du parc informatique. “C’est essentiel
pour résister ! Le carnet de commandes est plein pour la fin de
l'année et j'espère accroître mon CA de 2 à 3 %” conclut-elle.
Contact : 02 96 43 95 96

DEVELOPPEMENT

■ En octobre prochain, Jean-Pierre
Denis, 46 ans, occupera le poste de
vice-président exécutif auprès de
Georges Coudray, l'actuel président 
du CMB et du groupe Arkea (Brest).
Ancien secrétaire général adjoint 
de l'Elysée, il est depuis 2005 PDG 
du groupe Oséo.

■ A 42 ans, Jean-Luc Perrot devient
directeur adjoint du pôle de compétiti-
vité Valorial, en charge des études 
marketing et des marchés des entrepri-
ses. Il bénéficie d'une double formation 
de biologiste et d'économiste. 
Il sera basé sur le site d'Agrocampus 
à Rennes, siège de Valorial.
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De G à D : Maxime Charlès, Jean-Charles Passard, Baptiste Leclerc, Benoît Lorand,
Frédéric Passard, Damien Seydoux et Gilles Lemasson (gérant)
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■ Pour fin 2007, Gellik à
Rosporden table sur une
hausse de 22 à 27 % de
son CA. Il était de 1,25 mil-
lion d'euros en 2006. “Il faut
savoir rebondir, rien n'est jamais perdu, même à 52 ans”, com-
mente Daniel Le Gallic, PDG de l'entreprise Gellik. Créée en
2003 suite à un licenciement après 25 années passées dans
la même société, la PME est spécialisée dans la vente à domi-
cile de produits surgelés. Elle emploie 8 commerciaux qui cou-
vrent le sud Finistère et le Morbihan, département que Daniel
Le Gallic souhaite développer plus encore. La clé de sa réus-
site sur un marché dominé par les nationaux comme Thiriet,
Tourpagel, Davigel ou bien encore Picard ? “Je me suis installé
dans la période de transition, lorsque toutes les enseignes
basculaient dans une approche marketing client basée sur le
téléphone. Moi, au contraire, j'ai privilégié l'approche terrain en
investissant dans des commerciaux. Ils assurent pour chacun
de leur client la prise de commandes à domicile et la livraison
deux jours plus tard. Cette relation de proximité a rencontré un
vif succès. Aujourd'hui, chaque commercial gère un porte-
feuille de 600 clients (sur un total de 4 500) qu'il visite toutes
les 4 à 5 semaines.” Ses fournisseurs sont à 80 % des bre-
tons : La Palourdière à Quimperlé, LaYounn à Saint-Hernin ou
Patigel à Landevant pour ne citer qu'eux.
Contact : 02 98 57 81 22

■ Avec 900 000
euros récemment
investis dans son site
de Lamballe – porté
désormais à 3 400 m2 –
et une nouvelle machine
laser), TFE (Tôlerie Fine

Electronique) confirme sa bonne santé avec 42 salariés.
“Notre 1ère force, ce sont nos commerciaux, explique 
Jean-Luc Rosier, PDG. On intervient pour des PME-PMI de
10 à quelques centaines de salariés, du Grand Ouest à la
région parisienne, qu’il s’agisse de l’agroalimentaire, de 
l’aéronautique, du médical… On fait par exemple, sur plans,
des “morceaux” d’ensembles mécaniques, une partie en
tôle sur laquelle le client intégrera au final tous les 
éléments.” Face au “péril chinois”, TFE fait mieux que se
défendre. Au nom d’une vraie réflexion. “La tôlerie est
lourde avec souvent des pièces pliées pleines de vides. Le
transport revient donc cher. On a choisi de se focaliser sur
des petites et moyennes séries avec des modifications
récurrentes. Nos acheteurs s’appuient sur le réseau, les
salons où nous sommes présents. On privilégie énormément
le contact physique avec nos clients en prodiguant de 
nombreux conseils techniques. Voir comment ils travaillent
et utilisent nos pièces nous permet de les accompagner 
et de donner une vraie valeur ajoutée aux produits.”
TFE réalise 4,5 millions d'euros de CA.
Contact : 02 96 31 18 55

DEVELOPPEMENT
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■ “Nous développons le no-franchise. N’importe qui
peut proposer notre technologie sans avoir à nous reverser
de royalties ou de part de son chiffre d’affaires.” Concepteur
et fabricant d’équipements biomécaniques, Satisform
(Quimper - 29) se réjouit de voir aujourd’hui son appareil de
relaxation et d’étirement de la région lombaire, le Satisform,
déjà présent dans 8 centres de bien-être en France. Avec 4
segments – entreprise, paramédical, bien-être et sport – l’en-
treprise (7 personnes, commerciaux compris) qui a enregistré
340 000 euros de CA en 2005, “est la seule en France à pro-
poser un produit qui concilie oscillation et étirement” précise
Christophe Bensoussan, créateur qui a commencé par mon-
ter une société de consultance avec son épouse afin de
financer sa R&D. Décrétée Innovation majeure au dernier
Mondial de BodyFitness, le Satisform s’apprête à faire du
bien, cette rentrée, aux pilotes de chasse de l’armée de l’air,
après avoir déjà fait “craquer” cet été Peugeot, mais aussi la
Ligue 1 de Football. Plus près de nous, des centres de
Quimper et de Nantes proposent aussi la technologie.
Contact : 08 70 40 57 89

■ Erem ne manque pas de ressorts ! “Nous sommes sur
une niche mais c’est nécessaire pour se démarquer dans un
marché très concurrentiel.” Métier d’Erem (Rennes) ?
“Courtier en roulettes, précise Vincent Triniac, dirigeant de
cette PME créée il y a 17 ans et qui emploie 8 salariés (1,25
million d'euros de CA). On achète et on
revend, c’est l’essentiel de notre activité avec
un peu d’assemblage.” La niche alors ?
“Un système de roulettes à res-
sorts. Cet ensemble évite l’usure
prématurée des charnières des por-
tails battants. On a fait appel à une
société extérieure pour aboutir au
projet sur une idée développée
par mes soins. On n’a pas de
R&D en interne mais il y a quel-
ques années, on avait déjà eu

l’idée de mettre une roue sur les tuyaux de chauffage des
serres à tomates, afin de faire circuler dessus un chariot.”
Réalisée par Ami (Atelier de métallerie industrielle, Torcé, 35)
l’invention devrait permettre à Erem, à la différence de son
invention pour les serres à tomates, “essentiellement diffusée
dans l’Ouest” de toucher le national “via un réseau de distri-
bution” confirme Vincent Triniac déjà attelé à la réalisation de
son futur catalogue. 
Contact : 02 99 14 72 72

■ Près de 9 % de croissance pour Cobral à Lorient, soit
25 millions d'euros de CA en 2006. Avec 260 
salariés, la PME se distingue “sur deux métiers, expose Jean
Brémond, dirigeant. Les produits à base de pâte feuilletée, piz-
zas, sablés… et les produits “snacking” à base de pain, du cro-
que-monsieur au croissant fourré.” Face au coût du travail et
la hausse des matières premières, du beurre aux fruits, la PME
a stoppé la production de pâtisseries. Ce qui ne l’empêche
pas, en se recentrant, de développer l'export où elle enregis-
tre 16 % de croissance. “On travaille bien sur l’Europe proche,
Angleterre, Allemagne, Italie, Benelux et Espagne. En Grande-
Bretagne, on a sur place un client de longue durée. Sinon on
approche des marchés étrangers via certaines de leurs filiales
en France. C’est ainsi qu’on peut aussi remonter auprès d’au-
tres maisons. Nous n’avons pas de force commerciale dédiée
à ces marchés. Il s’agit de bien cibler et de veiller à ce que son
image soit toujours positive : on est très vigilant sur le service,
la qualité et le suivi des livraisons.”
Contact : 02 97 21 17 89

■ Croissance régulière pour
Neveu Nettoyage à Saint-
Grégoire (35) qui annonce une
hausse de 20 % de son CA pour
2007, la même qu’en 2006 (1,3
million d’euros). Créé en 1997,
Neveu Nettoyage est spécialisé
dans l’entretien de locaux et
intervient dans un rayon de
30 km autour de Rennes. Avec
80 collaborateurs représentant
40 équivalents temps plein, Yves
Neveu, son PDG, propose égale-
ment à ses clients sous contrat
une offre multiservices, à savoir des travaux de petite mainte-
nance qui vont de la menuiserie à la peinture en passant par
le carrelage ou la maçonnerie. “Je vais développer ces servi-
ces associés car la demande est importante. J’observe éga-
lement l’évolution du marché des services à domicile mais
pour l’instant je ne bouge pas. Les règles doivent encore

évoluer.” Une des particularités d’Yves Neveu est
d’employer pour l’essentiel des Rmistes, à 70 %
des femmes qu’il recrute via ses réseaux. “Je

suis conscient qu'elles subissent un temps partiel
rémunéré au Smic. Mais le travail est souvent la seule

source de reconnaissance et de fierté qu’il leur reste.”
explique le dirigeant. Dans un milieu très concurrentiel où
les difficultés de recrutement vont fortement impacter le
développement des PME, Yves Neveu estime consacrer
l’essentiel de son temps “à faire de la veille sociale et
créer du lien social, le tout sans paternalisme.”
Contact : 02 23 20 08 09
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DEVELOPPEMENT

Yves Neveu, PDG,
développe
maintenant 
une offre 
multiservices

▼
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“La Breizh Touch est une initiative commune de la
Région, des cinq départements historiques de 
la Bretagne ainsi que des deux métropoles, Rennes et
Brest, explique en préambule le président de la Région,
Jean-Yves Le Drian. Nous voulons faire découvrir à
tous les parisiens, mais aussi aux visiteurs et étrangers
sur place, les enracinements de la Bretagne ainsi que
sa capacité à innover.” Née de l'idée de faire défiler les
bagadous sur les Champs-Elysées, la Breizh Touch proposera
finalement 5 temps forts1 dans différents espaces de la 
capitale, habillés pour l'occasion aux couleurs de la Bretagne.
Le budget de cette opération de communication s'élève à 
2,5 millions d'euros financés à hauteur de 2 millions par 
les collectivités impliquées dans le projet. TF1, un des 
partenaires officiels de cette opération, retransmettra en direct
le dimanche 23 septembre, une heure durant, la grande parade
réunissant pas moins de 3 000 musiciens et danseurs. 
La Fnac, autre partenaire, se saisira de l'événement pour 
inaugurer son nouveau magasin situé à Montparnasse. Enfin,
Orange, en lien avec le pôle Images et Réseaux installé pour
l'occasion dans la toute nouvelle Maison de la Bretagne (située
8 rue de l'Arrivée et inaugurée le 19 septembre) utilisera la TV

haute définition pour diffuser en direct les images de cette
Breizh Touch. Chalutiers et bateaux de compétition investiront
également les quais de la Seine durant ces quatre jours.
Toutes les animations sont en accès libre à l'exception des
concerts donnés dans le cadre d’Arvest festival. Celui-ci
regroupera quelques uns des principaux festivals bretons
comme Art rock, les Tombées de la Nuit, La Route du Rock ou
bien encore les Vieilles Charrues. Ils ont, pour la Breizh Touch,
joué l'unisson et mis au point une programmation commune.
Souhaitons que l'esprit breton touche le plus grand nombre !

Véronique Maignant

1 Tout le programme sur www.breizhtouch.com
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LA BREIZH TOUCH DU 20 AU 23 SEPTEMBRE

L’esprit de 
la Bretagne à Paris
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■ Avec une production dédiée à 95 % à la
boulangerie artisanale et aux petites crêperies
semi-industrielles de son territoire (Brest-Morlaix),
Le Moulin de Coat-Merret (Lanhouarneau-29)
est dirigé par Laure Siohan. Elle défend son
métier. “Dans le Finistère, les vrais indépendants
comme nous ne sont plus très nombreux.
Aujourd’hui, tout le monde fait la même chose à
savoir de la Banette ! Ce que nous défendons, ce
sont les spécialités de notre région.” Encore faut-il que la
filière aille dans le même sens. “Il y a un vrai problème de
formation de nos clients boulangers ! Même si certains se
remettent en question, la boulangerie artisanale a du mal à
trouver des jeunes mais aussi de bons ouvriers. A cela se
rajoute un choix de pains de plus en large, des pains
“sophistiqués” ou “redécouverts” qui demandent un pouvoir
d’achat dont on ne dispose pas nécessairement en local. On
n’est pas à Rennes ou Quimper.” Dans ce contexte, le
Moulin de Coat-Merret emploie 3,5 salariés et travaille tou-
jours, année après année, 1 350 tonnes de blé pour un CA
qui se situe un peu en dessous des 600 000 euros. Autre
tendance d’actualité pointée par la meunière : le coût du
blé. “On parle de pénurie mondiale. En fait les biocarburants
pourraient bien parasiter notre filière.” Le pain, plat du pau-
vre ? Ce n'est pas pour demain !
Contact : 02 98 61 67 83

■ Les industriels de l'alimentation animale créent
Feedsim Avenir pour construire et anticiper collective-
ment. Le secteur de la nutrition animale se situe à la croisée
des chemins des productions animales, des productions
végétales, de la logistique et des marchés de l’énergie. Il est
soumis actuellement à de profondes évolutions des marchés
agricoles, en productions animales et végétales. Le 12 juin
2007, les fabricants d’aliments bretons réunis au sein de 
l’association des fabricants d’aliments (AFAB) et leurs 
partenaires se sont regroupés au sein de l’association
Feedsim Avenir avec le soutien du Conseil Régional de
Bretagne. Pour le nouveau président de Feedsim Avenir,
Hervé Vasseur, il s’agit de “mieux connaître, comprendre, anti-
ciper et orienter les marchés des matières premières et prépa-
rer nos filières agricoles et agro-industrielles de l’Ouest de la
France aux changements à venir”.
Contact : 06 31 52 87 44
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■ Des orchidées haut de gamme
pour contourner les leaders hol-
landais.
Le projet a démarré il y a déjà trois ans
à Plouay (56) au sein d'un Gaec réunis-
sant le père et ses deux filles.
Aujourd'hui, la société Orchids
Innovation, créée fin 2006 grâce au soutien de
l'incubateur Emergys, a déjà mis au point une
quarantaine de variétés d'orchidées uni-
ques au monde et en cours de certification
végétale. “Le processus d'hybridation
d'orchidées est long et demande une
grande technicité. Il faut normalement
compter 3 ans entre la création de l'hybride
et sa floraison. Grâce à l'utilisation de bio-
technologies, nous optimisons ce délai. Nous
avons fait le choix d'investir dans un labo
interne de R&D en complément des travaux
de recherche que nous menons entre
autres avec BBV à Saint-Pol de Léon”
explique Lénaïg Le Gal, 31 ans, prési-
dente et responsable R&D de la
société. Installée dans une serre
expérimentale de 1 900 m2, l'équipe
constituée de 4 personnes a démarré

la production en décembre 2006.
“Largement dominé par les Hollandais, la

seule solution pour percer sur le marché des
fleurs est de viser le haut de gamme. C'est

sur ce créneau que nous sommes avec
notre propre marque “Lena Orchids”.

Nos clients sont les grossistes et les
particuliers. Nous leur offrons des
variétés uniques, un service de
refleurissement ; un emballage
permettant une haute conserva-

tion est lui aussi en cours de
brevetage à l'échelon euro-

péen.” Déjà, de nouveaux
débouchés se font sentir en
Suisse et en Allemagne :
“Nous ne nous interdisons
pas dans les années à venir

la délocalisation de la pro-
duction, la création de
filiales… Mais une chose
est certaine, tout l'aspect
création innovation res-

tera à Plouay” conclut
cette jeune dirigeante, lau-

réate en 2005 et 2006 du
concours national de la création
d'entreprises innovantes. 

Contact : 02 97 33 36 09

INNOVATION
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D’après les données du registre du commerce, le nombre
d'entreprises bretonnes relevant de la filière nautique et repré-
sentant le cœur même de ce secteur d'activité1 s'élève à 1 154.
“C’est une filière constituée de très petites entreprises, 80 % ont
un effectif moyen de quatre personnes” développe Olivier
Chayé, chargé de mission Nautisme à la Chambre régionale de
Métiers et de l’Artisanat. Malgré tout, c’est un secteur dynami-
que plaçant ainsi la Bretagne au deuxième rang national. Même
appréhension de la filière dans le Finistère, où une étude menée
par CCI 29 dénombre 460 entreprises qui réalisent “de 10 à
100 % de leur CA dans le nautisme” pour un CA global de 245
millions d'euros soit 691 543 euros en moyenne par PME et
2 228 emplois directs. 

“Dingo” celui “Kapa” le “Yaka” !
Faire du nom de ses bateaux le plus amusant des rébus… 
A écouter Serge Calvez, 42 ans, à la tête du chantier Marée
Haute à Trégunc (29), on est très vite convaincu qu’on a à faire
à un authentique passionné, doublé d’un esprit ludique. Avec
cinq salariés et 270 000 euros de CA, cet ébéniste de 
formation qui a commencé par se distinguer en créant des 
luminaires, prouve la pertinence de son positionnement. “On
défend une image de qualité. A la différence des “gros” du 
secteur, on peut personnaliser chaque bateau, du choix de
navigation à l’agencement intérieur. C’est notre force.” C’est en
2003 que ce passionné décide de monter son chantier, le rêve
de toujours. “Au début dans le hangar de ma maison, pendant
6 mois. On s’est ensuite installé ici où on dispose de 1 000 m2.”
Spécialisé dans le bateau en polyester avec déjà treize Dingos
(un 6.50) “qui s’illustrent dans les courses du circuit à l’image
de la mini transat La Rochelle/Bahia ce mois-ci”, le chantier 
propose aussi une version Croisière, le Yaka, dont la quatrième

unité est annoncée. Et s’attelle à un 9.50, le KaPa, d’après les
plans d’un architecte concarnois. “La voile a toujours le vent en
poupe. Sans critiquer la grande industrie nautique, on voit
quand même les gens revenir de ces “grosses caravanes»
amarrées aux pontons ! Ca ne leur convient plus. Soit ils pas-
sent au moteur… soit ils nous arrivent, si ce sont des puristes,
séduits par le Yaka par exemple. On ne fera jamais cinq bateaux
par mois. Une montée en puissance trop rapide, c’est risqué pour
l'entreprise. J’ai recruté trois personnes ces dernières années
mais on ne forme pas les gens en deux jours. Mon créneau : 
le bateau à l’unité et une évolution tranquille pour le chantier.”

Enveloppés d’alu au chantier Talhouët
“Je pense qu’on est un peu particuliers, pour notre taille de 
chantier. On utilise beaucoup l’informatique. Tous mes plans de
structure sont sur ordinateur. Après leur transmission, le bateau
“découpé” est assemblé ici sur place. J’ai aussi un logiciel
pour les petits bateaux de pêche et un autre de dessins navals.”
Ingénieur de formation aguerri aux structures métalliques, Yves
Talhouët du chantier éponyme de Séné (56) avait déjà donné
dans le bateau en acier. Il y a quatre ans ce mois-ci, lui aussi
décide de monter son chantier, “une passion”. Soit 2 500 m2 où,
à trois, ils produisent des bateaux en alu. “Nous faisons la
coque et intervenons aussi bien pour des professionnels que
des plaisanciers. L’alu est une technique très souple : pour les
pêcheurs par exemple, d’un 5.50 à un 10 m, on peut 
s’adapter à la demande. Il suffit de rajouter des anneaux.” Une
souplesse et une maîtrise (400 000 euros de CA) qui valent au
chantier de faire des chalands pour l’ostréiculture comme un
dériveur de 11 m, ou encore des bateaux de clubs de plongée
en Méditerranée, voire une vedette à moteur qui tourne à
Mayotte. “J’ai été consulté par une entreprise pour une coque

FOCUS

(
LA FILIÈRE NAUTIQUE SE DÉVELOPPE SUR DES MARCHÉS DE NICHE

En Bretagne, du bateau de plaisance au bateau 
de pêche en passant par le “mini transat”, 
de nombreux chantiers navals très spécialisés 
se sont créés ces dernières années. 
De la production “à l’unité”, personnalisée, 
à la technique de l’aluminium, aux multiples
déclinaisons, ces professionnels sont 
avant tout des passionnés.
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Quand passion
rime avec création

2 500 m2 au chantier Talhouet pour produire des bateaux en alu aussi bien pour la pêche que la plaisance
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de voilier de grande croisière. Il
y a toujours un marché même si
on est bien tiré par le motonau-
tisme.” Preuve du dynamisme
du secteur, Yves cherche un
chaudronnier et un soudeur.

Espace Vag recherche 
le meilleur 
positionnement-prix
“On est sur une niche. Avec le
pêche-promenade, on essaie de
relancer une nouvelle philoso-
phie : un bateau avec gréement
autoporté, moteur hors-bord et
un gros cockpit. On a ainsi deux clientèles : celle qui cherche
un petit bateau à voile ou un moteur de 15 CV, pour la pêche.”
Avec 45 Ikons, un 8.50, déjà produits et le lancement cette année
du Ikon Junior de 5.50, il s’est donc fait une spécialité de la petite
série. “Pendant longtemps, on a privilégié un seul et même
bateau”, raconte Jacky Milville, co-associé du chantier  Espace
Vag (Concarneau) depuis 1989 avec Olivier Louedec. Avec un
CA de 600 000 euros, celui qui présente son chantier comme
“une petite boutique artisanale” se réjouit de compter des
clients partout en France. “On fait les salons bien sûr : 
beaucoup de personnes aiment encore “signer” sur Paris.
Notre site Internet nous vaut aussi pas mal de demandes de
documentation qui peuvent être suivies d’essais sur place. Et
on ne passe pas par des revendeurs. On a un produit qui vaut
son prix, on ne veut pas que s’ajoute encore une marge 
d’intermédiaire. Cela nous oblige donc à soigner la qualité. En
limitant le SAV, on peut continuer à tout diffuser depuis ici, sans
besoin d’intermédiaires.” Un parti-pris qui réussit aux deux
acolytes qui s’appuient sur une triple activité : réparation, 
entretien et création. “Selon les années, les exercices 
s’équilibrent, même si la construction reste primordiale en 
termes d’image. Les médias spécialisés viennent faire des
essais et cela nous vaut des retombées  presse.”

Fortissimo mise sur une haute technicité
Parce qu’il a lui-même participé à des courses, Médéric Ceyrat
a un discours “sérieux” au moment de fabriquer pour un 
skipper un Presto 6.5, bateau de compétition (fabriqué en
composite) dont les plans sont déposés à l’INPI. Installé ce 
printemps au Port du Légué de Saint-Brieuc, ce garçon de 32
ans qui fut aussi assistant-juriste pour une PME du BTP a créé
Fortissimo il y a un an et demi. Amortissement des 
moules : 12 000 euros “mais ce qui m’a coûté c’est surtout
l’achat du premier matériel comme une pompe à vide.” Premier
exercice : 135 000 euros, soit le prix de son premier bateau
vendu. “Je n’ai pas énormément margé. Les concurrents se 
positionnent à 170 000 euros… Cela dit, je ne suis pas 

concepteur, je suis avant tout constructeur. Le Presto est la 
synthèse des progrès de ces vingt dernières années dans 
les 6.5. Et pour convaincre, je m’appuie sur ma personnalité :
pour que le client ait la certitude d’aller à Bahia, je sais comment
la coque doit être dessinée ! Je vends une technicité et une 
rationalité. L’essentiel du projet, dans une course, porte sur les
délais : des skippers me demandent des conseils.” Actuellement,
Médéric travaille à un prototype pour un Club de partenaires de
Saint-Brieuc “qui s’intéressent au parrainage d’un skipper.
C’est le type de personnes qui me motivent.”

■ Serge Marshall

1 Codes NAF :174C, 291A, 351 E, 364Z et 524W 

- sources CCI bretonnes  
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Votre Agence Locale
partenaire de vos recrutements

Au port du Légué, Fortissimo s’est lancé dans les bateaux de compétition

BAT BE 181 - Partie 1  27/08/07  15:51  Page 13



BRETAGNE EN RÉSEAU

■ Space du 11 au 14 septembre
au parc expo de Rennes aéroport
Contact : 02 23 48 28 80

■ 13 au 15 septembre : 
congrès national de l’Union 
climatique de France au Palais
des congrès de Vannes sur 
le thème des économies 
d’énergie et des préoccupa-
tions environnementales
Contact : 01 30 56 58 61

■ Les Lundis de la mécanique
le lundi 17 septembre 
“concevoir des produits fiables”
au centre de ressources 
techniques de Morlaix
Contact : 02 40 37 35 20

■ Salon nautique 
international à flot
au Grand Pavois de La Rochelle
du 19 au 24 septembre
Contact : 05 46 44 46 39

■ Du 20 au 23 septembre 
la Breizh touch à Paris
www.breizhtouch.com

■ 9èmes assises nationales 
des déchets
les 26 et 27 septembre à La Baule
Contact : assises.dechets@emn.fr

■ 27 septembre au 6 octobre –
5ème édition du Tour de l’énergie
en Bretagne
Ademe contact : 02 99 85 87 00

■ 3 et 4 octobre, rencontres
régionales des éco-activités
du Grand-Ouest 
au parc expo Rennes Aéroport
Contact : 02 99 83 88 11

■ 3 et 4 octobre, salon EasyFairs
dédié aux process de l’IAA, 
Parc expo de Vannes.
www.easyfairs.com/empackouest

■ Du 9 au 12 octobre, 
2ème édition du salon 
Safer Seas
au centre des congrès 
du Quartz à Brest
Contact : 02 98 33 95 36

AGENDA ASSOCIATION POUR LE PROGRÈS DU MANAGEMENT (APM)

(

“Si je n’avais pas rencontré l’APM,
je n’en serais pas là aujourd’hui. C’est un
fabuleux outil de progression du diri-
geant, tant sur le plan personnel que pro-
fessionnel” s’exclame enthousiaste Yves
Neveu, dirigeant de la société éponyme
de nettoyage (35) et adhérent depuis 10
ans au club Pays de Rance. 
Créée en 1987 par Pierre
Bellon, président fondateur
de la Sodexho, l’APM
compte aujourd’hui 13 clubs
en Bretagne. “Chaque club
se réunit une fois par mois
durant une journée. Il
regroupe entre 20 et 24
chefs d’entreprise, de taille et
secteur différents, proprié-
taire ou dirigeant salarié, mais
tous cooptés, explique l’ani-
mateur régional Louis Orvain,
par ailleurs dirigeant du cabi-
net MPC à Rennes. Je suis
rémunéré par la Maison de
l’APM, basée à Paris, pour
organiser les rencontres. En fonction du
thème choisi par les adhérents, je fais
venir l'expert adapté.” En effet, c’est le
siège de l'association basé à Paris qui
recrute les experts, valide leurs perfor-
mances et la qualité de leurs interven-
tions. “Le niveau d'exigence est élevé
En 2008, trois nouveaux clubs verront le
jour en Bretagne” conclut Louis Orvain.
Le montant de l’adhésion est de 3 000
euros.

Avoir une vision globale du monde
qui nous entoure
“Le premier mot qui me vient à l’esprit
pour évoquer l’APM est “richesse”.
Richesse des intervenants mais aussi
des échanges et des personnalités pré-

sentes au sein du club. Nous sommes
tous des N°1 de PME et c’est donc beau-
coup plus facile de se comprendre et de
s’épauler même si nous venons d'univers
totalement différents.” Adhérente au club
Trégor depuis 10 ans, Béatrice Mabin,
présidente de la SAS Dolmen (22), avoue
que “de tous les réseaux c’est celui qui

lui apporte le plus, du fait du niveau élevé
des intervenants. C’est à chaque fois
une journée privilégiée.” Car ici, chaque
rencontre s'étale sur une journée, le club
réunit 14 chefs d'entreprise dont 4 fem-
mes !
“La notion de cooptation est essentielle
car c’est un lieu clos où chacun se révèle.
On est dans la confidentialité. J’accepte
toutes les remises en cause. Ici, il n'y a
pas de concurrence” poursuit Yves
Neveu. L’enrichissement auprès des
autres dirigeants et experts de l’APM lui
a souvent permis de ne pas baisser les
bras. “Avoir une vision globale du monde
dans lequel on évolue est essentiel pour
le développement de notre propre busi-
ness” conclut-il.
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Chaque mois, quatre mille dirigeants d’entreprise, 
répartis dans plus de 200 clubs APM, partagent la qualité et la diversité 

de leurs expériences en compagnie des meilleurs experts.

Le progrès de l’entreprise
passe par celui de ses dirigeants

Matinale de l’APM à Rennes, le 14 juin 
en présence de Roger Couffin, expert APM
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Autre témoignage, celui de Jean-Yves
Lenormand, PDG de Cloître Imprimeurs à
Saint-Thonan (29) et membre de l'APM
depuis 13 ans. “Au sein du club Finistère,
nous sommes une vingtaine dont deux
femmes. Le niveau des intervenants est
extraordinaire. A titre d'exemples, nous
avons eu Michel Godet, professeur de
prospective industrielle au Conservatoire national des arts et
métiers, Jean Kaspar, consultant en stratégies sociales et
conseiller de la Fondation pour l'innovation politique, ou bien
encore Anis Bouayad, docteur en gestion et conseiller en stra-
tégie. En fait, le thème choisi compte moins que la qualité des
interventions pour lesquelles nous avons systématiquement
un compte-rendu très exhaustif. Durant une journée par mois,

sans avoir à se déplacer très loin, nous sommes en retrait de
nos entreprises et revenons à chaque fois avec de nouvelles
idées.”
C'est en fait une nouvelle découverte de lui même que chaque
membre vient chercher à l'APM.

■ Véronique Maignant

A
C

T
U

A
L

IT
É

S

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°181 • SEPTEMBRE 2007
15

Réunion à l’Ile de Sein,
en présence d’Eric Julien.
Chaque club se rassemble 

une fois par mois 
durant une journée
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“En général, les pôles, ce sont trois grands collèges :
Entreprises, Recherche et Formation. Dans le premier, nous
comptons rien moins que 80 % de PME-PMI. Un chiffre consé-
quent.” Directeur de Capenergies, Jean-Christophe Delvallet
est on ne peut plus heureux de voir les entreprises de son ter-
ritoire s’impliquer à ce point. “Je pense que notre situation est
proche de la vôtre en Bretagne où, en dehors de quelques
“majors”, vous comptez essentiellement un réseau de PME-PMI,
voire de TPE, très dynamiques.” Il s’agissait donc de ne pas
les laisser passer… C’est dans un contexte mondial de fortes
tensions sur les énergies fossiles et dans un contexte plus régio-
nal de sensibilité particulière aux questions d’approvisionne-
ment énergétique que Capenergies est né. Résultat d’un
travail collectif coordonné par le CEA (Commissariat à
l’énergie atomique) et EDF, le périmètre du pôle recou-
vre 7 domaines1. Le chiffre identifié au sein du Collège
industriel2 atteste en fait de la “démarche pro-active
engagée par le pôle” qui n’a pas hésité à pousser la
porte des pépinières d’entreprises locales en vue
d’assister les créateurs mais aussi de détecter les
projets porteurs. “Via la CRCI Provence Alpes
Côte d'Azur, nous avons pu avoir accès
à leurs fichiers complets. Nous avons
défini ensemble des mots-clefs pour
identifier les entreprises en lien avec
nos thématiques. S’en est suivie une
journée d’information où nous leur
avons présenté en quoi elles nous
intéressaient. Dans la foulée, de peti-
tes réunions de «back-back” ont
permis à leurs dirigeants de nous
poser toutes leurs questions.” Voire
de lever des craintes ? “Bien sûr !
Le souci récurrent d’une “petite
boîte”, c’est d’être “mangée toute
crue” ou de se voir piratée. Or nous
voulons des projets collaboratifs. Mais
on sait bien qu’autour de la table vont
se retrouver des personnes qui peuvent
être concurrentes une fois dehors. On
fait donc signer des accords de confiden-

tialité et, dès la première réunion, on fixe les règles en termes
de propriété intellectuelle, de répartition de la valeur créée…
Je peux vous dire que ça décontracte.” Toujours dans l’anti-
cipation des problèmes, pour mieux les prévenir, le pôle va
jusqu’à mettre à disposition des PME “un catalogue de tex-
tes-types sur les partenariats, les accords, les droits…” Un outil
dans lequel elles n’ont plus qu’à piocher quand on sait la
charge financière pour une petite structure que peut représen-
ter l’aide d’un conseil extérieur…

Des projets collaboratifs

La méthode semble porter ses fruits si l’on se penche sur les
relations PME/grands groupes (niveau de coopération,

sous-traitance). Parmi les 61 projets labellisés, 23 projets
sont portés par une PME pilote, d'autres sont en par-
tenariat avec des grands groupes. C’est le cas de
Watteco, start-up créée en 1998 (600 000 euros de
CA), “en pleine expansion avec 1,6 million d'euros
investis, souligne Jean-Noël Loiseau, dirigeant. Nous

sommes en progression de levées de fonds.” Expertise :
le développement d’un système de communication sur

le courant électrique et de systèmes de
contrôle des appareils électriques dans la
maison (contrôle de radiateur, de lave-
linge…). “On a besoin de partenaires
prestigieux – CEA, EDF, filiales d’Areva…
– à même de nous apporter une 
cohérence sur les marchés nationaux et
internationaux. Ils ont besoin de 
réactivité et d’aiguillons comme nous, là
où ils auraient du mal à “se bouger”,
souligne avec humour le dirigeant.
Contrôles de consommation et mise en
place de nouveaux produits : ils nous
soutiennent sans être totalement
dedans. On a une vocation à vendre
des produits et à être innovants en 
termes de technologies. On développe
donc des produits communs. Même 
si de temps en temps, et Jean-Noël
Loiseau ne le cache pas, ça chauffe

AILLEURS

Centré sur les énergies du futur, le pôle Capenergies 
aborde l’ensemble des énergies qui feront partie 

du “mix énergétique” de demain destiné à répondre 
aux nouveaux besoins et à préserver 

l’environnement et le climat. 

(
EN RÉGIONS PACA ET CORSE, CAPENERGIES MIXE LES ÉNERGIES

Forte tension sur les énergies
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Jean-Christophe Delvallet, directeur de Capenergies
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entre les grosses boîtes, souvent internationales. Sur
Capenergies, les enjeux financiers sont tels que ça va être
difficile ! Mais c’est le business ! C’est ça qui est motivant. Vous
savez, ce qui vaut pour un grand pôle vaut pour tout contrat
d’étude où vous êtes parfois payé à 8 mois quand vous ne tra-
vaillez pas en vain ! Je dirais même que dès lors qu’un groupe
s’inscrit dans un pôle, il a une obligation de correction. Il sait
qu’en cas de litige, la PME aura un tremplin médiatique pour
s’exprimer. Isolée, elle ne serait pas autant respectée.”
“D’autant plus que dans tous les organes d’instance du pôle,
les PME sont représentées, appuie encore Jean-Christophe
Delvallet. La voix de Watteco avec sa quinzaine de salariés vaut
autant que celle d’EDF avec ses 115 000 personnes.”

■ Serge Marshall
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1 • La maîtrise de la demande en énergie,
• Le solaire, 
• L’éolien, 
• L’hydraulique, 
• La biomasse et l’hydrogène, 
• La fission
• La fusion 

2 - Ce pôle de compétitivité regroupe plus de 165 partenaires 
des régions Paca et Corse, acteurs de l’innovation, de la formation 
et du développement industriel des énergies non génératrices de gaz 

à effet de serre. Sur les 165 acteurs, 105 sont implantés en Paca, 
50 partenaires sont situés en Corse et 10 dans d’autres départements.

Les membres (hors Corse) sont répartis dans 4 collèges :
Collège industriel : 65 membres

Collège formation : 10
Collège recherche : 15

Collège des partenaires institutionnels : 25
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■ 14 millions d’euros pour Olmix. C’est la somme, pas
très éloignée des 15 millions attendus, qu’Olmix SA (Bréhan-
56) a récolté sur le marché libre d'Euronext. Elle devrait per-
mettre à la société, qui a démarré sa production en janvier
dernier, de poursuivre son plan d’investissements sur les
trois prochaines années “essentiellement destiné au déve-
loppement de la gamme Eco-Concept” souligne Philippe le
Ray, dirigeant. Le Groupe Olmix (plus de 200 salariés) entend
en effet devenir une référence du développement durable.
Dans sa manche : la production d’Amadéite® “un nouveau
matériau nano structuré naturel, issu de la modification d’une
argile par un extrait d’algue”. Une innovation (notamment
développée par la nouvelle filiale du groupe : Phytolmix) pré-

sentée comme une
“véritable rupture
technologique” avec
la possibilité de rem-
placer dans d’innom-
brables secteurs de
l’industrie, la cosmé-
tique en particulier
abordée via le dernier
colloque Cosm’ing
de St Malo, des addi-
tifs d’origine chimi-
que par un additif
d’origine naturel. La plasturgie et la céramique sont les
autres secteurs qui seront prospectés.
Contact : 02 97 38 81 03

DÉVELOPPEMENT

Depuis un an, Didier Clech est à la tête de 
la délégation régionale de Réunica, 1er groupe 
de retraite complémentaire en France. 
Dans un contexte de réformes encore à venir, 
il nous explique pourquoi et comment un certain
nombre de salariés bretons vont recevoir, 
d'ici un mois, à leur domicile, une situation 
ou une estimation de leur future retraite.

“Cette information, désormais obli-
gatoire et exhaustive, est d'autant
plus indispensable que toutes les
études effectuées ces dernières
années montrent que les Français
surestiment le montant de leur pen-
sion future et sous-estiment leur
espérance de vie, autrement dit la
perception de cette pension” expli-
que Didier Clech. A travers cette
opération vérité, les régimes obli-
gatoires Agirc et Arrco veulent
convaincre actifs mais aussi retrai-
tés des efforts qu'ils vont devoir
consentir pour préserver le système
par répartition. Il s'agit également
d'anticiper la mise en place, “très
certainement au printemps 2008”,
de la suite de la réforme Fillon de 2003 sur les régimes de base.
“Tous les organismes de retraite attendent ce volet pour conce-
voir des produits adaptés aux évolutions du marché des retrai-
tes. La demande est déjà très importante parmi les régimes
élevés comme ceux des cadres supérieurs et des chefs d'en-
treprise pour qui la décote est plus élevée lors du passage à
la retraite (50 à 60 % des derniers salaires). Les déductions fis-
cales envisagées devraient encourager la retraite par capitali-

sation ou toute autre formule. Elles pourraient devenir un véri-
table outil de fidélisation des salariés pour les entreprises,
notamment celles qui peinent à recruter.”

Deux sortes d'information vont être adressées 
au domicile des salariés 
“D'octobre à novembre 2007, les salariés nés en 1957 seront
les premiers à recevoir un relevé de situation individuel (RSI).

Ceux nés en 1949 recevront, quant
à eux, une estimation indicative 
globale (EIG) du montant de leur 
pension de retraite, très proche du
montant qu'ils toucheront effective-
ment” détaille Didier Clech. Par la
suite, le RSI sera envoyé aux assu-
rés de 40 ou 50 ans en 2008, 40, 45
ou 50 ans en 2009 et ainsi de suite.
Le principe est le même pour l'EIG.
Cette information systématique a
pour objectif d'inverser la tendance
actuelle faisant état d'un désintérêt
grandissant des salariés pour le sujet.
En effet, selon le dernier baromètre
épargne et retraite présenté en 2006
par Altédia et BNP, les salariés sont
moins nombreux qu'en 2005 à com-
pléter leur retraite. 48 % des salariés

interrogés n'envisagent pas de compléter leur retraite et 17 %
n'épargnent pas. Autre tendance révélée : l'entreprise reste très
sollicitée pour compléter la retraite des salariés alors que les
choses ont finalement très peu bougé dans l'entreprise dans
le domaine des retraites.

Véronique Maignant

1 Source : Cram de Bretagne 

DÈS OCTOBRE, L'INFORMATION SUR LA RETRAITE ENTRE EN VIGUEUR

C’est parti pour 74 5001 salariés bretons !

Didier Clech, à la tête de 
la délégation régionale de Réunica

L’augmentation de capital va profiter 
au développement de la nano Amadéite
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■ “Une crêpe triangulaire, ça fait
plus artisanal.” Allons bon ! C’est
bien ce que confirme la Crêperie Le
Roux-Trigreat (Saint-Agathon- 22)
qui lance un nouveau packaging
adapté au marché de la distribu-
tion automatique. “Il permet de
conserver les crêpes selon la
demande du client”, expose
Laurence Sayec, en charge
du secteur distribution
automatique de cette PME
de 40 salariés (6 millions
d'euros de CA). “Nous
avons des clients un peu par-
tout en France, dans le secteur
public, la santé et le privé. Il a fallu monter en puissance.
Nous sommes passés par des salons et nous nous sommes
fait connaître auprès des centrales d’achats de la grande dis-
tribution. Nous sommes aujourd’hui une marque reconnue.”
La crêpe triangulaire est de son côté destinée à séduire les
grossistes et le secteur des gestionnaires qui approvisionnent
les distributeurs, avec un constat : “la crêpe reste un produit
saisonnier, davantage consommée l’hiver.” Pourquoi ne pas

la décliner avec des saveurs plus printanières alors ? “C’est
vrai. On réfléchit à un arôme fraise mais… il faut trouver la
bonne élaboration et la bonne crêpe qui va avec.”
Contact : 02 96 44 09 04

■ “Quand vous avez besoin de reproduire un objet
en 3D, soit vous passez par le fichier parce que vous en
avez la maîtrise, soit vous sortez votre pied à coulisse
avec le devoir de tout reproduire et une perte de
temps à la clé.” C’est pour en finir avec ça que 3D
Ouest à Lannion développe des équipements des-
tinés aux acquisitions tridimensionnelles via une
gamme de scanners. “On a aujourd’hui une vraie
maîtrise, poursuit Jean-Michel Delouard, diri-
geant de cette société créée il y a 4 ans et qui
emploie 7 personnes. Pour des applications qui

vont du retro-engineering à l’infographie, pour
reconstituer un objet dans un environnement par

exemple.” Avec la mise au point de Worux 1.0, un
scanner 3 D de bureau mais aussi sa dernière technologie, la
PME vise à présent un marché mondial. “Il y a des étapes,
bien sûr, pour aborder l’international. On va commencer par
les salons pour mesurer l’intérêt suscité par notre produit.”
Une innovation qui enregistre déjà des commandes. “La 3D
est de plus en plus en vogue. Aujourd’hui, on va par exemple
vers des catalogues proposés en 3D.”
Contact : 02 96 48 68 19

INNOVATION
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■ “Le coût de plus en plus élevé du transport et 
l'impact des politiques de développement durable incitent
nombre de dirigeants de PME à réfléchir sur leur stratégie à
l'international.” Ils étaient 130, juste avant l'été, venus de
toute la Bretagne écouter les spécialistes de Natixis
Pramex International à l'occasion de “Cap international”,
un colloque organisé avec la Banque populaire. Installée en
Allemagne et conseillère à l'export sur les pays de l'Est,
Régina Jegou poursuit : “Aujourd'hui, beaucoup de chefs
d'entreprise réfléchissent à des implantations en Ukraine,
Tchéquie ou Hongrie. L'enjeu n'est pas tant de disposer
d'une main-d'œuvre bon marché mais de produire là où 
les grands donneurs d'ordre sont déjà installés.” Ces implan-
tations sont aujourd'hui facilitées par une transparence
accrue des marchés, une réglementation juridique commune
à tous les pays d'Europe et un rattrapage du niveau de
consommation des derniers entrants. Mais attention prévient
la conseillère, “exporter nécessite une stratégie planifiée sur
un minimum de deux ans. Financièrement, ça coûte cher ! 
Il faut des produits de qualité offrant une véritable valeur
ajoutée, disposer de relais sur place et d'un responsable
export en interne connaissant la langue, au minimum l'anglais
et la culture du pays. Pour toutes ces raisons, l'export est
peu adapté aux très petites structures.”

■ Eric Grandchamp manie bien l’archet. Basé à Crozon-
29, cet artisan a exporté en 2006 la totalité de sa production :
Japon, Allemagne, Taiwan et Hong-Kong, pour l’essentiel.
“Je travaille avec des professionnels ou des gens qui veulent
le devenir. Ils sont en attente de choses très pointues. Depuis
quelques années, j’ai arrêté les salons, trop fatigants. Mais il
y a 3 ans, au Japon, les retrouvailles avec un client, m'ont
ouvert des portes. Je ne travaille jamais en direct avec un
musicien, ça serait trop compliqué”. Ce qui n’empêche pas
cet artiste de travailler à des “créations”, autant de modèles
qui peuvent lui prendre un mois et demi de travail, là où un
modèle plus classique lui prend néanmoins une dizaine de
jours. “Je produis moins qu’avant, une trentaine d’archets
par an. Mais cela demande déjà énormément d’énergie.”
Cela dit, parce que les bois dont il a besoin (Pernambouc du
Brésil et ébène) pourraient venir à manquer (pour la première
essence), il s’est attelé avec d’autres acteurs de sa profession
“à un projet de reboisement de 500 000 arbres au Brésil.”
Contact : 02 98 26 12 03

INTERNATIONAL
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Brigitte Morvan, gérante de Concept Beauté

▼ Une création à base de plexi
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“J’ai toujours été une passionnée de sciences et une
amoureuse de la mer. Maintenant, j’ai réussi à faire se rejoindre
ces deux centres d’intérêt”. Deux mèches soigneusement 
folles encadrant un joli visage volontaire, Marie Chauvel se
raconte d’une voix susurrée. Ses expériences ? En désordre, sept
années de médecine pour le plaisir des sciences et les beaux yeux
d’un étudiant qu’elle suivra aux États-Unis pour pratiquer durant
un an le kayak aux Everglads (Floride) après avoir été en Bretagne
équipière à la voile d’un certain Alain Colas. Retour en Europe en
1983 pour, durant dix ans, travailler à Gênes en Italie : “au prin-
temps, je convoyais des voiliers en Grèce et Turquie pour qu’ils
soient loués aux touristes et, à l’automne, je les ramenais en Italie.”
De 1993 à 2000, la voilà agent commercial en complé-
ments alimentaires pour sportifs. “Pour le plaisir, je
convoyais toujours des bateaux de temps en temps
jusqu’à un événement qui a changé ma vie. Seule à
bord d’un voilier de 11 m 60 dans le Golfe de Gascogne,
j’ai chaviré de nuit dans le gros temps. La tête dans l’eau,
je cherchais une lumière qui me dirait où je suis. J’ai récu-
péré et ramené le bateau à Royan en me disant qu’après
cette expérience et la douleur que j’avais eu des années
auparavant d’avoir perdu Alain Colas, on ne me prendrait
plus dans une telle galère.”

Source de lumière

Hantée par le souvenir d’avoir cherché la lumière dans
son chavirement, Marie Chauvel exploite ses connais-
sances scientifiques. “Je me suis mise à travailler sur la
photoluminescence et la manière d’implanter des 
pigments dans des polymères. Après de multiples
essais en solitaire chez moi, j’y suis arrivée !” Si la 
photoluminescence, – absorber la lumière en jour pour

la rendre dans le noir –, n’est pas en soi une nouveauté, la
méthode pour l’appliquer aux polymères n’avait jusque-là pas
de solution. C’est ce pas qu’a franchi Marie Chauvel pour 
fabriquer des balises et bouées visibles en pleine nuit par les 
navigateurs. Il y a 18 mois est donc née la SARL “Eux=mc”, clin
d’œil à Einstein pour signifier les partenaires (Eux) qui ont fait
confiance à Marie Chauvel (mc). Les cinq partenaires extérieurs
de l’entreprise représentent 25% du capital, avec en tête Océane
de Plastics à Muzillac (Morbihan) et la Corderie Lancelin à Ernée
en Mayenne. “Chercheuse et seule employée pour l’instant, je
suis donc aussi commerciale dans les salons pour décliner les
multiples applications. Des balises pour délimiter des zones ou
points de danger aux filins de remorquage en passant par les
lignes de vie sur planchers des bateaux ou le balisage de quais,
on n’a pas encore exploité toutes les applications.”

Source d’économies

C’est de l’étranger que les principaux contrats sont arrivés
pour représenter 60 % du chiffre d’affaires. Hollande, Italie,
Norvège figurent au premier rang juste derrière Dubaï. 
“Dans ce pays riche de pétrole, on réfléchit d’avantage que chez
nous sur les économies d’énergie, raconte Marie Chauvel. C’est
pour baliser les bouts de pontons du port de plaisance que l’on
m’a sollicitée afin d’éviter d’installer un éclairage coûteux en
électricité.” Selon le même principe, elle vient d’être contactée
par les élus d’une des grandes villes de France pour appliquer
sa photoluminescence à l’éclairage des passages piétons dans
des quartiers voyant peu d’usagers la nuit et jusque-là illuminés
à grand coût en permanence. “Je cherche aujourd’hui un local
pour, dans les deux ans, créer mon propre atelier de fabrication
en plasturgie avec laboratoire de recherche intégré. Nombre de
nouvelles déclinaisons de la photoluminescence sont encore 
à exploiter, même si de cœur, je n’oublierai jamais d’approfondir 
la sécurité en mer.”

■ Yves Pouchard
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Voir 
et être vu

Qu’une balise en mer reste visible quel que soit le contexte, 
c‘est le défi que s’est lancée Marie Chauvel 

après des expériences personnelles douloureuses. 
Défi relevé avec, aujourd’hui, une gamme exclusive issue

de la photoluminescence, qu’au-delà de la sécurité 
on s’arrache pour les économies d’énergie.
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EUX=MC, DE LA BALISE SÉCURISANTE À L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Après la sécurité en mer, Marie Chauvel s’attaque 
aux nombreuses applications de la photoluminescence
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Le Bénin est un petit état d’Afrique Occidentale franco-
phone, qui compte sept millions d’habitants. Situé entre le Golfe
de Guinée, le Burkina Faso et le Niger (au nord), la diversité de ses
paysages, son patrimoine historique et culturel et la qualité de l’ac-
cueil de ses habitants en font un pays très agréable à vivre.
C’est la destination retenue par l’agence “Double Sens” pour pro-
poser un nouveau type de voyage, authentique et solidaire. Les
voyageurs s’engagent en effet à partir un mois minimum. En par-
tageant la vie quotidienne d’un village, ils s’inscrivent dans un pro-
jet de développement dans un domaine en rapport avec leurs
compétences : cours de conversation ou d’informatique pour jeu-
nes et adultes, ateliers d’animation auprès des enfants, formation
professionnelle (couture, mécanique, menuiserie), sensibilisation
à l’hygiène et à la prévention des maladies… Un week-end et une
semaine aventure dans le nord du pays contribuent à la découverte
de la culture et des paysages béninois. 
Le projet est porté par des amis d’enfance, Antoine Richard et
Aurélien Seux, 25 ans. Antoine a participé lui aussi à un projet huma-
nitaire au Vietnam. “Nous avons officiellement créé “Double Sens”
le 1er avril 2006. Il nous a fallu dix-huit mois pour réunir l’argent néces-
saire et finaliser notre idée”, explique Aurélien. “Bien conseillés dans
le choix de notre destination, nous avons rapidement monté un
réseau sur le Bénin en partenariat avec les ONG locales et les auto-

rités béninoises.” Le projet séduit non seulement les partenaires
locaux mais aussi le réseau Bretagne Entreprendre qui accorde un
prêt d’honneur de 20 000 €.

Hors des sentiers battus

Le premier groupe est parti en avril 2006. “Nous croyions cibler les
jeunes retraités. Nous avons d’abord intéressé des trentenaires qui
avaient envie d’un voyage sortant des sentiers battus et qui ont sou-
vent choisi de passer six semaines à deux mois sur place, bien au-
delà du séjour minimum”. Pour réussir ce projet, les fondateurs ont
défini un fonctionnement précis : chacun des trois villages concer-
nés ne reçoit pas plus de cinq à six personnes. Les voyageurs sui-
vent une demi-journée de formation avant le départ. Ils disposent
d’un vélo pour circuler, sont hébergés dans des maisons particu-
lières et consacrent quatre heures par jour au projet humanitaire.
Portée par une association locale et une équipe mixte recrutée sur
place, “Double sens” est bien perçue localement. L’initiative a
ainsi permis à des Béninois de trouver un travail grâce aux com-
pétences acquises en informatique. En un an, “Double Sens” a fait
voyager une quarantaine de personnes. Ils devraient être au moins
70 d’ici fin 2007, assurant à l’entreprise un chiffre d’affaires d’en-
viron 97 000 €, lui permettant d’équilibrer ses comptes. “Nous avons
choisi de nous rémunérer modestement (l’équivalent du Smic)
dès le démarrage de notre activité, mais nous comptons sur nos
premiers résultats positifs en 2008, d’abord pour augmenter les salai-
res de l’ensemble de l’équipe en France et au Bénin, et surtout pour
ouvrir une nouvelle destination, au Burkina Faso, au Gabon ou à
Madagascar”, conclut Aurélien Seux.

■ Clotilde Chéron
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En phase avec les préoccupations de développement
durable et solidaire, l’agence “Double Sens” 

propose à ses voyageurs de s’investir 
dans un projet humanitaire et des relations humaines

authentiques avec les populations.

Double sens
voyage et partage

TOURISME SOLIDAIRE
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Au début des années 70, Jean-Pierre Kantemir, méca-
nicien, se lance, en région Rhône-Alpes, dans la sous-trai-
tance industrielle de “corps de moules”. “Notre métier ressemble
à celui d’un carrossier qui met en forme la voiture, sans se préoc-
cuper du moteur. Nous fabriquons les supports destinés aux
moulistes, à eux, ensuite, d’y intégrer les empreintes, d’injec-
ter du plastique et de donner forme et matière aux produits. Mise
à part la filière automobile, nous intervenons pour tous les sec-
teurs (cosmétique, matériel médical, téléphonie…)”. Durant
près de dix ans, l’entreprise progresse. Mais le début
des années 80 marque un véritable tour-
nant : l’activité industrielle régio-
nale s’essouffle, la main
d’œuvre se tarit. En 1988,
la décision est prise : “nous
partons pour la Bretagne,
là où le secteur industriel com-
mence à émerger !” L’activité de
l’entreprise se déploie alors pour 
désormais compter 70 salariés et 
fabriquer près de 450 corps de moule par an.

Pari gagnant ! 

En 1994, la société s’aventure au-delà des frontières. Treize ans
plus tard, Kantemir est l’un des trois leaders européens avec
7 millions d’euros de chiffre d’affaires HT, ventilé entre la France,
l’Angleterre, l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, mais également
les Etats-Unis, les Pays-Bas, la République Tchèque, la Belgique
et Israël. Sa stratégie ? “C’est en Allemagne que tout se passe !”
Kantemir a fait le choix d’utiliser “la locomotive de l’Europe”
comme levier pour rayonner alentour, voire plus loin, avec la
ferme volonté “de se rapprocher du wagon de tête. Quand la
France compte 500 moulistes en activité, l’Allemagne en dis-
pose de 2 000 ! Nous sommes, chaque année, présents sur

nombre de salons outre Rhin, une occasion unique de traiter
avec les principaux porteurs de projets étrangers”. 

“Toujours un coup d’avance !”

“Je suis déjà en 2010. Seuls notre savoir-faire et notre producti-
vité nous sauvent, pour nous démarquer et compenser le coût, bon
marché, de la main d’œuvre étrangère”, déclare Jean-Pierre

Kantemir. “Nous n’avons pas d’autre alternative que de toujours
graviter parmi l’excellence. Quand la France présente

un coût horaire de 24,4 euros, l’Allemagne se
situe à 14,2, l’Inde à 0,8 et la Chine à

0,6 !” Chaque année, 10 à 12 %
du chiffre d’affaires sont ainsi
investis dans l’acquisition de maté-

riel dernière génération. Preuve en est
la nouvelle machine japonaise, exclusive

en Europe et dans le reste du monde.

Et demain ? 

Alors que les moulistes ont terminé de couler des jours heureux,
pris d’assaut par la mondialisation et la concurrence acharnée de
la Chine ou de l’Europe de l’Est, Jean-Pierre Kantemir est 
fortement convaincu de la nécessité de créer des alliances, de 
travailler en réseau avec eux. L’objectif est de continuer à porter
le secteur, pérenniser l’activité et consolider la position de 
l’entreprise sur le marché européen, notamment en Allemagne.
Une seule ombre plane : l’économie bretonne entre, à son tour,
en mutation. Son industrie souffre désormais d’une pénurie de
main-d’œuvre. Mais Jean-Pierre Kantemir ne baisse pas les bras :
“Nous devons trouver des solutions pour attirer les employés. 
Pas question de délocaliser le personnel ! Je suis installé ici, 
je continuerai à le faire vivre ici !”

■ Aurélie Dessauvages-Giard
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RESTER AU PLUS HAUT NIVEAU TECHNIQUE PERMET À KANTEMIR D'AFFRONTER LA CONCURRENCE

“Mon pays, c’est l’Europe !”
C’est à Auray que, depuis 1988, 

nombre de corps de moules pour 
l’industrie plastique prennent forme. 

Malgré un contexte international fortement
concurrentiel, l’entreprise morbihannaise

Kantemir parvient à tirer son épingle du jeu,
en réalisant 70% de son chiffre d’affaires 

à l’étranger.

Mécanique de précision et matière grise 
face aux pays émergents
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L’ORGANISATION DU FRET EN BRETAGNE

Optimiser
toute la chaîne logi
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Chacun le sait, la Bretagne est une péninsule.
L’éloignement accru des bassins de 
consommation et la loi d’airain des flux 
tendus rendent ses positions commerciales 
de plus en plus dépendantes du mode de 
transport de marchandises. Le renchérissement
du coût de l’énergie, les difficultés de 
recrutement et la montée des préoccupations
environnementales font de la desserte routière,
qui assure l’écrasante majorité des 
acheminements, le maillon faible de 
l’économie régionale. Les acteurs sont 
à la recherche de solutions de progrès.

E
t si la Bretagne était coupée du reste du monde ?”
s’interrogeaient en janvier dernier – sous une
forme volontairement provocante – les profes-
sionnels de l’agroalimentaire, réunis au sein de
l’Association bretonne des entreprises agro-ali-
mentaires (Abea) pour relancer le dialogue entre
les partenaires du transport. Désormais, consta-
taient-ils, la Bretagne manque de camions et

les solutions alternatives n’ont pas encore fait la preuve de leur
adaptation aux contraintes des chargeurs et des distributeurs.

La route : presque 100 % des flux intra régionaux 

En 2005 (date des derniers chiffres connus), le trafic de marchandi-
ses s’élevait à 162,3 millions de tonnes. Selon toutes les prévisions,
ces chiffres sont et resteront à la hausse sur les prochaines années.
Dans les échanges, le mode routier occupe la place de leader, sans
contestation possible ou presque. Cette analyse est particulière-
ment pertinente face aux flux intra-régionaux, pour lesquels la route
représente 99,3 % des flux totaux de marchandises, dont 80 %
(essentiellement les matériaux de construction et les produits agri-
coles) circulent à l’intérieur de chaque département. A l’international,
les échanges se font majoritairement par la mer, mais ceux-ci ne repré-
sentent que 6 % des flux globaux. Le mode aérien reste très margi-
nal, et réservé en priorité à la messagerie et au fret à très haute
valeur ajoutée.
Compte tenu de la structure de l’industrie bretonne, on constate
sans surprise que les denrées alimentaires représentent le plus fortgistique
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tonnage (alors que, si l’on analyse les échanges en valeur, ce
sont les produits manufacturés et en premier lieu l’automobile
qui dominent).
Comme le rappelle le “Livre blanc du transport routier”, pré-
senté par la Fédération nationale des transports routiers
(FNTR), “la croissance et la diversification de la consommation,
et la complexification de nos systèmes économiques et indus-
triels, ont bouleversé la demande en matière de transport :
accroissement du nombre des produits à fabriquer et à diffu-
ser ; éclatement des chaînes de production et de livraison ; livrai-
sons en petites quantités, à réaliser plus souvent et dans des
délais plus courts. Le consommateur a ainsi imposé un cahier
des charges de plus en plus complexe au secteur du transport.
Le transport routier de marchandises a su répondre aux exi-
gences de cette société, ultra mobile. Il est naturellement
devenu le mode premier du transport de marchandises : 99 %
des produits frais, vêtements, hi-fi et, plus généralement, des
produits de la vie quotidienne, parviennent par la route à leurs
destinataires”. 
“Il faut souligner la faiblesse du fer en Bretagne, constatent les
experts chargés par la Région d’établir le diagnostic prépara-
toire au futur Schéma régional multimodal des déplacements
et des transports. La région, à l’écart des grandes lignes qui
structurent les flux continentaux, souffre d’un service globale-
ment peu performant comparativement à la route ; elle ne
peut ainsi s’appuyer sur ce mode pour échanger avec les
pôles économiques éloignés (Sud et Est de la France).”
Si l’on raisonne en termes de coût, on note une très grande
variété, fonction des produits, des volumes, des relations.
“Globalement pour la route, sur des échanges moyenne ou lon-
gue distance, le coût d’un poids lourd est de 0,9 à 1,2 euro/km
(en fonction du produit et surtout de la facilité à trouver du fret
retour)”. Les courtes distances sont facturées sur la base
d’une journée poids lourd. “Le fer peut être considéré pour un
envoi identique (non compris les pré et post acheminements
s’il y en a) à un prix d’environ deux fois moindre”.
Ces éléments de référence sont à l’esprit de chaque maillon
de la chaîne. Sachant que Peugeot Citroën Rennes a confié
à une filiale la gestion de tous les transports amont et aval,
concentrons-nous sur le secteur agro-alimentaire, notamment
le “frais”.

Pour les chargeurs, trouver un transport routier 
est loin d'être simple !

Comme l’explique François Schlienger : “implantées à Ploërmel,
les “Gourmandises de Brocéliande”, spécialiste des pâtisse-
ries surgelées, distribuent l’intégralité de leur production par
la route, seul mode capable d’assurer le transport sous tem-
pérature contrôlée. Nous sommes confrontés à la réduction de
l’offre de transporteurs. Pour limiter les retours à vide, nous
avons investi dans une plate-forme à Fougères, où nous pou-
vons accueillir d’autres chargeurs”.
“Le prix du produit n’est pas un argument suffisant, il faut de
la réactivité”, confirme Jacques du Penhoat, Primel Gastronomie,
spécialiste finistérien des plats cuisinés surgelés à base de pois-
sons et crustacés, destinés pour les deux-tiers aux grandes sur-
faces et aux circuits de home-services et freezer centers, à 85 %
sur le territoire national. “Seule la route est capable de respec-
ter nos contraintes de flux tendus, alors que la concurrence est
acharnée et que les marchés s’éloignent. Pour reprendre de la
marge, il faudrait massifier les flux, mais ce choix demande de
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Évolution du trafic de marchandises

Source : Les transports en Bretagne - Mémento 2005, ORTB
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Évolution de la part modale du trafic marchandises de 1996 à 2005

Route Mer Fer Air

Source : Les transports en Bretagne - Mémento 2005, ORTB
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Intrarégional Interrégional International

Évolution du trafic marchandises selon les zones d'échanges entre 1994 et 2004 :
Trafic intrarégional + 31 %  •  Trafic interrégional + 44 %   •  Trafic international - 7 %

Objectifs immédiats du transport routier :
chasser le kilomètre à vide et trouver des chauffeurs
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raccourcir les gammes sans mettre en cause le référencement
en grandes surfaces. Nous exploitons toutes les pistes d’amé-
lioration : stocks déportés sur des plates-formes, préparation
informatique des commandes…”
Directeur logistique chez Stalaven, David Casalino a, lui aussi,
fait le choix de la route. Il a noué des relations contractuelles
avec des transporteurs qui approvisionnent les plates-formes
de la GMS (60 % des volumes) et il emploie une flotte de
petits véhicules qui desservent les commerces de centre ville
ou la restauration (cafétérias) à partir de points relais où il est
hébergé. “Nous sommes engagés dans une démarche colla-
borative d’optimisation à toutes les étapes du stockage, de la
préparation de commandes et des livraisons. Nous disposons
d’un maillage très fin et d’une information en temps réel,
garants de la qualité face au client final. Mais nous constatons
la pénurie grandissante de chauffeurs et de véhicules. Il est plus
que jamais nécessaire de développer une vision transversale
pour améliorer le remplissage des véhicules, et ce, dès le
marketing et la conception des produits”.
“L’aspect écologique du transport ne nous a pas échappé, c’est
un aspect du raisonnement économique.” Cet aspect du rai-
sonnement a poussé le groupe coopératif Le Gouessant à
confier l’approvisionnement en céréales de ses usines d’ali-

ments du bétail à un prestataire concurrent de Fret SNCF. Euro
cargo rail (filiale de l’anglais EWS) assure ainsi la rotation
quotidienne de trains complets de 22 wagons pour des appro-
visionnements représentant 400 000 tonnes par an. “Cette
organisation nous donne satisfaction parce qu’elle répond à
des critères spécifiques, reconnaît Jean Dahirel, responsable
des achats. Nous disposons d’embranchements privés à
proximité de nos usines. La production d’aliment pour volail-
les et porcs est régulière sur l’année et le prestataire assure
une qualité de service passant par la mise à disposition de
wagons et de personnel dédiés”.

Distributeurs : l’obsession de la réactivité 

A partir de la base logistique d’Argentré-du-Plessis (35),
Intermarché va installer un établissement régional de transport
pour optimiser ses transports sur les 12 départements de
l’Ouest. “Tout passe par la route, seul moyen de tenir notre obli-
gation de servir le marché à l’année, explique Pascal Herrault.
Depuis deux ans, Intermarché a développé des contrats de loca-
tion (matériel et chauffeurs) à hauteur de 60 % de son activité
transport et souhaite pérenniser ces relations en dépit des
tensions liés au manque de chauffeurs.”

Neuvième aéroport français pour
le fret aérien, Rennes a assuré en 2006
le transport de 11 415 t de marchandi-
ses. Il s’agit en grande partie d’une 
activité de fret express, qui constitue
son principal atout grâce à la présence
d’opérateurs de premier rang comme
UPS, TNT ou La Poste.
L’aéroport assure des transports très
spécialisés : animaux vivants (poussins
d’un jour) et charters fiduciaires (cartes
bancaires, passeports et documents offi-
ciels). Sa réactivité lui permet aussi de
répondre en quelques heures aux
demandes d’industriels, “du kilo de 

boulons aux carcasses de voiture, pour 
éviter tout dysfonctionnement de la
chaîne de production (grève, intempéries,
panne de machine)”, explique Isabelle
Pean-Métaireau, responsable fret.
UPS y a installé son hub Grand Ouest et
dessert trois lignes quotidiennes en
direction de Cologne, son hub euro-
péen. Après Marseille, TNT va ouvrir
une seconde ligne internationale reliant
le Portugal à Liège.
Les investissements réalisés en 2005
ont permis d’équiper l'aéroport d’une
plate-forme de traitement pour des
containers avion. La zone de 17 ha,

directement connectée à la piste 
principale, va être commercialisée à 
partir de la fin de l’année. Elle permet-
tra d’accueillir, sur le site, de nouveaux
opérateurs comme les transitaires
Heppner et Graveleau. Lufthansa,
seconde compagnie mondiale par sa
flotte cargo, vient, quant à elle, de réfé-
rencer Rennes au niveau mondial pour
développer une activité de fret camionné
(navette routière à partir de Roissy). 
“Notre petite structure est la garante
d’une réactivité très appréciée des 
compagnies”, conclut la responsable fret.

C.C.

L’AÉROPORT DE RENNES JOUE LA SPÉCIALISATION 

Du poussin d’un jour à la voiture de luxe
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Chez Système U, priorité est également donnée à la route et aux
relations contractuelles avec les transporteurs pour “assurer
environ 2 à 3 tournées sur la journée – cinq millions de palettes
par an – sur 20 départements, du Mont Saint-Michel au Mans
et de Limoges à la Rochelle, explique Ronan Le Corre, directeur
logistique. Le raisonnement est économique et géographique.
Pour essayer d’intégrer la dimension écologique, tout en 
sécurisant les approvisionnements, nous sommes devenus
commissionnaire en transport et assurons pour partie le remplis-
sage des camions au retour. Face à la pénurie de chauffeurs, nous
avons formé cette année une partie du personnel des entrepôts
(20 cette année).” Enfin, Système U a recours au fer pour les 
produits lessiviels et liquides, “très volumiques et très lourds, en
lien avec nos deux entrepôts gros volumes”.
“C’est notre devoir de citoyen d’optimiser les transports”,
poursuit Ronan Le Corre, persuadé
que “si tout le monde s’y attelle, il y
a de quoi trouver une solution”.

“Nous nous sommes engagés de
longue date dans le cercle vertueux
de la performance durable, souli-
gne la FNTR. Les dépenses énergé-
tiques par tonne transportée ont
baissé de 20 % en quinze ans grâce à une rationalisation des
trajets et des conduites, le rejet de gaz polluants émis par le
transport routier de marchandises a été réduit de 80 % en
vingt ans”. Ce que confirment les statistiques : les poids lourds
ne sont responsables que de 6,5 % des émissions de CO2 sur
les 24 % émis par l’ensemble de la circulation routière (source
Citepa).
La première préoccupation de la profession est donc le recru-
tement des chauffeurs.
Comme l’explique Jean-Jacques Le Calvez : “Si le prix du car-
burant a augmenté de 20 % en un an, nous devons aussi assu-
rer le renouvellement de nos équipes car le métier pâtit d’une

mauvaise image en dépit de progrès incontestables
dans l’organisation et l’intérêt du travail et la qua-
lité des véhicules. La région dispose aussi d’entre-
prises performantes, capables de véritables
prouesses logistiques, qui devraient encore se ren-
forcer grâce à la démarche de charte collaborative
initiée par l’Abea ”. Concentré sur les transports fri-
gorifiques (60 % de son activité), gaz et hydrocar-
bures (30 %), le groupe Le Calvez a donc choisi la
spécialisation pour rentabiliser son activité, comme
ses confrères.

“Ancré en Bretagne depuis 1953, le groupe Lahaye
a acquis une dimension industrielle dans le domaine
du transport de produits alimentaires secs et non ali-

mentaires (équipement
maison, loisirs, jardi-
nage) de grande
consommation, pour-
suit Christian
Coquereau. Nous avons appris à jouer
la carte de la productivité dans des
conditions plus contraignantes en
matière d’environnement, de droit

social et de réglementation”. Le groupe a développé des servi-
ces logistiques et a investi dans neuf plates-formes. “L’intention
de la charte collaborative est intéressante pour faire réfléchir à des
modes opératoires et apporter de la qualité. Quand on constate
la concentration des transports routiers sur un rayon de moins de
200 km, une amélioration du service, des coûts, des gains de pro-
ductivité est encore possible”, souligne le responsable.

Avec 14 sites en France, Le Roy Logistique se positionne sur
les prestations logistiques au service des PME. Champion du
service sur-mesure, le groupe a investi dans  80 000 m2 de
stockage informatisé et “suit la demande du client”, allant
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Chasser le kilomètre à vide 
et trouver des chauffeurs

BAT BE 181 - Partie 2  27/08/07  15:45  Page 28



même jusqu’à former ses employés sur des métiers particu-
liers comme, par exemple, la préparation de peinture de car-
rosserie : “On vend du kilomètre, il faut donc trouver de la valeur
ajoutée, précise Franck Le Roy, directeur. Plus on va loin dans
le service, plus on est en connexion avec le client, et 
on le fidélise”. Le groupe a donc investi dans l’informatique et
son service exploitation est ouvert 24h sur 24 car “même sur

du transport pur, il faut de la réactivité”. Avec un souci récur-
rent : “on est clairement en pénurie de chauffeurs”.
Si la profession recherche activement des solutions pour pal-
lier le renouvellement de ses équipes (la FNTR n’hésite pas à
faire appel aux vocations féminines dans sa récente campagne
de recrutement), le renversement de tendance en faveur d’une
forte intermodalité semble bien laborieux. La mise en place d’une
“vision transversale”, que chacune des parties appelle pourtant
de ses voeux, avance de manière chaotique. L’impulsion vien-
dra peut-être des pouvoirs publics. La Région, on l’a vu, tra-
vaille actuellement à un “Schéma régional multimodal des
déplacements et des transports”. Concernant le transport de
marchandises, priorité est donnée au développement du fret fer-
roviaire mais plus encore à celui de l’intermodalité des trans-
ports de marchandises. La plate-forme logistique de
Chateaubourg en Ille-et-Vilaine est le principal projet breton
répondant à ce critère. Outre qu'il vise à organiser les échanges
de marchandises vers le reste de la France et l’international, il 
favorisera aussi l’intermodalité marchandises avec un projet
d’embranchement ferré. Mais comme le soulignent les auteurs
de ce diagnostic réalisé à l'occasion du schéma régional, 
“l’avenir en matière de répartition modale est difficile à apprécier.
Il dépendra du service offert, de la politique des transports, des
aspects énergétiques ; signalons seulement qu’un doublement
de la part ferroviaire est possible si des zones de massification
(comme Chateaubourg) sont créées”.

■ Clotilde Chéron
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S’ils ne représentent que 5 % du
total des flux bretons de marchandises
(contre 93 % pour la route), les ports
occupent une place prépondérante dans
le commerce international de l’écono-
mie bretonne. C’est en effet près de 60 %
des tonnages de marchandises échan-
gées par la Bretagne avec les autres
régions du monde qui entrent ou sortent
par la voie maritime. C’est pourquoi les
ports de commerce ne peuvent être assi-
milés à leur seule fonction de charge-
ment – déchargement de marchandises.
Intégrés dans une chaîne logistique glo-
bale, ils sont des outils de développement
économique et industriel au service de la
compétitivité des entreprises et des ter-
ritoires. Leur rôle est déterminant dans
l’approvisionnement des filières écono-
miques de leur hinterland. La filière agro-
alimentaire notamment dépend
étroitement des ports bretons pour ses
approvisionnements mais aussi pour ses
débouchés commerciaux à l’export. Pour
l’alimentation animale, Brest et Lorient
sont avec Nantes les ports de la façade

Manche-Atlantique les plus importants en
trafic. Pour les engrais, Saint-Malo tient
avec Rouen la pole position en tonnages
traités. Roscoff et Saint-Malo
sont les principales portes
d’entrée et de sortie pour les
échanges bretons avec le
Royaume-Uni, premier parte-
naire commercial de l‘écono-
mie bretonne. Les ports de
commerce bretons exercent
également un rôle déterminant
dans l’approvisionnement en
hydrocarbures de la Bretagne
puisque 70 % des importa-
tions de produits pétroliers 
à destination de la région tran-
sitent par voie maritime, le
reste arrivant par la route. Au-
delà, comme le souligne Keith Martin,
chargé du développement du port du
Légué à la CCI des Côtes d'Armor, les
ports sont “un maillon indispensable pour
le transport de marchandises à faible
coût, qui voyagent mal par voie terrestre”.
Spécialisé dans le cabotage et l’accueil

de bateaux de petit tonnage intervenant
de l’Europe du nord-ouest, de l’est à la
Méditerranée, le port du Légué partage

avec les autres sites de la Bretagne une
même ambition : désengorger le trafic
routier grâce à une offre alternative adap-
tée aux besoins des entreprises de 
l’arrière-pays. “Chaque tonne qu’on perd
va sur la route”.

A.B.

LES PORTS BRETONS, UNE RÉPONSE AUX BESOINS DE LEUR HINTERLAND

Un maillon indispensable à l’international

Matériaux de construction et 
produits agricoles représentent 

la majeure partie du fret 
routier breton

Activité conteneurs au port de Brest

P
ho

to
: 

Fé
d

ér
at

io
n 

N
at

io
na

le
 d

es
 T

ra
ns

p
or

ts
 R

ou
tie

rs

P
ho

to
: 

C
hr

is
tia

n 
M

ai
lla

rd
 -

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

D
R

E
 B

re
ta

gn
e

P
ho

to
: 

S
im

on
 C

oh
en

BAT BE 181 - Partie 2  27/08/07  15:45  Page 29



Comment analysez-vous la situation des entreprises 
de transport routier de marchandises en Bretagne, 
et précisément celle du transport frigorifique ?

Chargeurs et transporteurs se sont enfin avoué que la
situation était devenue insupportable. Sur les trois dernières
années, la marge moyenne des transporteurs est de - 0,5 %,
et celle des industriels comprise entre 0,5 et 1 %. Aucune
entreprise ne peut nier sa responsabilité dans la pratique de 
tarifications trop basses et l’offre pléthorique qui placent la 
profession dans une situation catastrophique. En tant que

chargeurs, nous pouvons admettre le rôle de certains 
éléments déclencheurs : la hausse du prix du gasoil, la réforme
de la réglementation sociale ou encore le besoin de présenter
des comptes flatteurs à l’heure de la concentration. Mais il faut
réagir : nous manquons de camions et le risque existe que 
la Bretagne se trouve coupée de ses marchés.

Les acteurs de la chaîne transport sont-ils prêts 
à élaborer des solutions communes ?

Industriels et prestataires en ont apporté la preuve en
se réunissant au sein de l’Abea. Ils sont prêts à tout reconstruire
dans le système de tarification, en veillant à ne pas 
augmenter inconsidérément le coût de transport (6 à 10 % du
prix de vente actuellement) et en tenant compte des évolutions
environnementales, sociales, fiscales… Des pistes ont été
explorées pour réduire les contraintes qui dégradent la 
rentabilité de chaque maillon de la chaîne. Par exemple, la
meilleure organisation des tournées pour éviter les kilomètres
à vide, un meilleur remplissage des camions (combien de 
quarante tonnes transportent au mieux 8 tonnes de marchan-
dises !), une meilleure gestion des échanges de palettes, ou la
transmission des prévisions de livraison aux transporteurs… ces
quelques pistes permettraient déjà d’améliorer considérable-
ment la situation. En attendant leur mise en place effective, 
l’important est que la discussion soit ouverte.

Le refus des chargeurs de se soumettre à la taxe à 
la palette proposée par les transporteurs serait ainsi
une preuve de bonne santé de votre démarche ?

Tout-à-fait, car ce refus s’est accompagné de la 
signature, par les principales organisations partenaires, d’une
charte d’engagement volontaire qui s’appuie sur la création à
venir d’une instance où nous serions rejoints par la distribution.
Il y a encore des marges de progrès à trouver, comme de 
résoudre la question du financement de cette nouvelle 
instance. Mais les habitudes de discussion qui se sont prises
depuis 2004 donnent une allure nouvelle et optimiste à la 
relation entre les partenaires de la chaîne transport.

■ Propos recueillis par Clotilde Chéron

DOSSIER
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L’agro-alimentaire breton 
doit défendre 

ses positions et ses marchés 

ENTRETIEN AVEC HERVÉ PITARD (CECAB), 
MEMBRE DE LA COMMISSION TRANSPORT À L'ABEA
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“Face à la décentralisation
et au transfert d'un certain nom-
bre de compétences de l'Etat vers
les collectivités locales, le monde
économique devra remettre en
question son rôle : en tant que chef
d'entreprise, comment pourrais-je
continuer à prendre part aux déci-
sions qui influent fortement sur mon
développement et celui de mon
territoire ?” commente André Jourt.
C'est parce que l’aménagement du
territoire le passionne depuis tou-
jours qu'il a accepté cette prési-
dence en mars dernier, succédant
ainsi à Claude Chatron. “La vie n'a
d'intérêt que si on est partie pre-
nante. Il faut en être acteur !” poursuit cet élu (engagé depuis
1988 au sein de la CCI de Brest) par ailleurs PDG d'une entre-
prise de bâtiment spécialisée dans l'aménagement d'inté-
rieurs et employant une trentaine de salariés à Brest. 
“La commission que je préside est composée de permanents
et d'une dizaine d'élus. Leur implication est et sera essentielle
tout au long de cette mandature placée dans un contexte
spécifique : les lois de décentralisation de 2004. Pour un cer-
tain nombre d'infrastructures, ports et aéroports en particulier,
on passe d'un concédant Etat à un concédant Région. Les
répercussions ne sont pas neutres. Plus que jamais, les CCI doi-
vent rester vigilantes et déterminées dans la mise en œuvre de
leurs propositions !” 
Pour cette mandature qui court jusqu’en 2009, la commission
a souhaité privilégier 5 axes de réflexion : la desserte en infra-

structures de transport, un argumentaire pour les CCI conces-
sionnaires, le fret ferroviaire, les déchets et l'énergie ainsi que
la politique foncière.

Priorité à l'accessibilité de la Bretagne 

“L’accessibilité de la Bretagne reste la priorité ! L'Europe se
développe à l'est. Si nous ne voulons pas devenir une sorte de
“réserve”, il nous faut persuader au plus vite et au plus haut

niveau de l'Etat, de la nécessité du
TGV Ouest. L'objectif est double :
mettre Brest et Quimper à 3 heures
de Paris mais aussi à 1,5 heure de
Rennes. Nous sommes en concur-
rence avec le TGV Aquitaine, la
déclaration d'utilité publique (DUP)
n'est pas signée, le montage finan-
cier n’est pas finalisé… tout peut
basculer dans un sens ou dans un
autre ! C’est pourquoi la mobilisa-
tion du monde économique breton
pour soutenir le TGV Ouest est très
importante. Les chefs d’entreprise
bretons doivent faire entendre leur
voix. J’invite le plus grand nombre
à s'impliquer et à soutenir nos
actions de lobbying !”
Et de rappeler qu’Investir en
Finistère, association réunissant les
3 CCI de ce département, le CMB,
le Crédit Agricole et une trentaine

d'entreprises leaders travaillent activement à ce dossier. Tout
comme l'ensemble du réseau consulaire qui a recueilli 1 200
déclarations de soutien au TGV Ouest auprès de dirigeants
d'entreprises bretonnes représentant au total 170 000 emplois,
soit le 1/4 de l'emploi salarié privé breton.
“L’aménagement du territoire est un des éléments majeurs
qui conditionnent notre avenir. Il impacte énormément sur le
temps que l’on met à parcourir une distance, donc sur la com-
pétitivité et le devenir de nos entreprises et de nos territoires.
Enfin, je ne pourrais conclure sans évoquer l’autre grand défi
qui nous attend mais qui est encore un grand livre blanc : le
développement durable. Il s’agit de bâtir un nouveau modèle
de développement économique conjuguant progrès humains,
respect de l’environnement et efficacité économique.”

■ Véronique Maignant

ENTRETIEN AVEC ANDRÉ JOURT, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
RÉGIONALE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA CRCI BRETAGNE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Mise en place début 2006, la commission Aménagement 
du territoire de la CRCI Bretagne est composée d'une dizaine

de chefs d'entreprise. Cinq thèmes prioritaires font 
l'objet d'une réflexion approfondie de façon à entraîner

l'adhésion des dirigeants et influencer les décisions 
des pouvoirs publics.

“TGV Ouest, nous voulons
mobiliser le plus grand nombre !”
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“Tout ce qu'on produit devient
déchet. A partir de ce constat, les bioma-
tériaux intéressent toutes les filières indus-
trielles. Mais il ne suffit pas de 
vouloir ! Il faut organiser toute une filière
de production végétale, faire travailler 
ensemble des agriculteurs, des biologis-
tes et des industriels. Il faut surtout 
intégrer toute l'analyse de cycle de vie du
produit, du choix de la matière première
à sa fin de vie. Ce n'est pas parce que 
j'intègre une agro-ressource que c'est
bon pour l'environnement. Le tout doit
être cohérent. Cela fait plus de 15 ans que
je travaille sur le sujet. Un bateau, c'est de
la fibre et de la résine. La première étape
a consisté à mettre au point une fibre
végétale à base de lin ou de chanvre 
susceptible de remplacer la fibre de verre
(renfort du bateau) et la deuxième à 
remplacer la résine (matrice du bateau) par
un polymère organique biocompostable.
La troisième, sur laquelle nous travail-
lons, consiste à trouver un industriel 
susceptible de produire à grande échelle”
explique avec passion Christophe Baley,
enseignant chercheur au laboratoire
L2PIC1 de l'Université de Bretagne Sud à
Lorient et tête de pont pour la partie R&D
du projet NavEcoMat. La PME Plasmor
(Theix-56), fabricant de kayaks et de petits
voiliers de randonnée est porteur du 
projet. Un premier prototype de kayak à

base de fibre
de lin, le

Beluga, a vu le jour en 2005. Un
deuxième prototype intégrant en plus

une armature en polymère végétale
(comme l'amidon issu du riz, du blé ou du
maïs) devrait être mis au point d'ici la fin
de l'année. Le constructeur naval Finot
(Vannes) fait également partie du projet,
tout comme l'association “Reporter bleu”
présidée par Catherine Chabaud. 

Innover pour vendre 
sous sa propre marque 
“Nous sommes à l'étape de mise au point,
explique à son tour Dominique Bourçois,
PDG de Plasmor. On est sorti de la recher-
che fondamentale. Maintenant il nous
faut trouver l'industriel capable de pro-
duire en grandes séries (Ashland-USA
serait intéressé) des rouleaux de fibre de
lin. Nous produisons 400 kayaks et 60
bateaux de randonnée par an pour un
CA de 1,8 million d'euros. Cette activité
représente 2/3 du CA et croit de 13 % 
en moyenne depuis 10 ans”. Le tiers 
restant est représenté par la sous-
traitance effectuée pour le compte 
d'entreprises de nautisme comme Virus
Boat (Plouhinec-56). “Pourquoi cette
démarche d'éco construction m'intéresse
tant ?” Cela fait 30 ans que j'ai créé mon
entreprise au sein de laquelle j'emploie
aujourd'hui entre 25 et 30 salariés. Les
gens qui achètent nos bateaux ou nos
kayaks veulent avant tout être en 
harmonie avec le milieu marin. Ils ne

recherchent pas la performance mais une
certaine forme d'authenticité. Je suis sur
un marché de niche. Je vends en direct
et souhaite demain développer ma propre
marque. Pour ce faire, il me faut un 
produit complètement innovant comme
un kayak en biomatériaux !” s'exclame 
le dirigeant.

“En inscrivant le projet dans le cadre du pôle
Mer, chercheurs et industriels ont réussi,
ensemble, à mettre au point un programme.
On est dans la réalité et on avance,
affirme Christophe Baley. L'approche est 
pluridisciplinaire. Les plantes : lin, chanvre
ou ortie, sur lesquelles nous travaillons,
sont adaptées à nos territoires. D'ailleurs,
le lin a autrefois largement participé au 
développement de la Bretagne ! Mais notre
réflexion va plus loin et c'est pour ça qu'elle
intéresse de plus en plus de monde. C'est
quoi l'agriculture après la Pac ? Des 
productions végétales au service 
d'écoproduits ou de biocarburants ? Avec
le risque à terme de concurrencer les 
productions agricoles à des fins alimen-
taires ? Notre boulot, c'est de développer
des solutions alternatives, d'optimiser leur
utilisation et de mesurer les conséquences
de leur mise en œuvre sur toute la chaîne.
C'est pourquoi je préfère le terme de 
développement soutenable et solidaire 
à celui de développement durable.”

■ Véronique Maignant

1 Laboratoire propriété des polymères 

aux interfaces et composites
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LE PÔLE MER INTÈGRE LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES À LA FILIÈRE NAUTIQUE

La vie des pôles de compétitivité

Un vrai saut TECHNOLOGIQUE
NavEcoMat est un projet labellisé depuis décembre
2006 par le pôle Mer et financé par les collectivités

locales à hauteur de 1,2 million d'euros. Son objectif :
concevoir un bateau en matériaux biocomposites

facilement recyclables, répondant ainsi aux contraintes 
de plus en fortes en matière d'élimination de déchets.

Dominique Bourçois, PDG de Plasmor,
cherche un industriel pour produire 

de la fibre de lin en grande série
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“Aujourd'hui, on est sorti de la
phase recherche et on s'attaque au déve-
loppement. Il nous faut trouver de nou-
veaux moyens financiers pour engager
les test pré-cliniques et cliniques”, expose
Nathalie Melaine, directrice générale et
co-fondatrice d'Innova Protéomics. Issue
d'un laboratoire académique2, la SA a vu
le jour en janvier 2003 sous la houlette de
Charles Pineau, docteur en biologie. Dès
2001, il avait découvert 26 nouvelles
molécules naturelles anti-infectieuses,
aujourd'hui brevetées à l'échelon fran-
çais, bientôt étendues à l'international. “Le

marché des antibiotiques redémarre.
Durant ces 20 dernières années, il n'inté-
ressait plus les gros labos. Mais
aujourd'hui, avec l'apparition de nouvel-
les maladies infectieuses comme les mala-
dies nosocomiales, nos recherches
intéressent des groupes pharmaceuti-
ques. Elles visent les bactéries résistan-
tes aux antibiotiques. A titre d'exemple,
70 % des bactéries que l'on trouve dans
les maladies nosocomiales résistent aux
antibiotiques. Ce taux est énorme ! Notre
finalité est donc de réussir à vendre des
licences auprès des grands groupes.”

L'équipe, aujourd'hui constituée
de 4 personnes dont trois doc-
teurs en biologie, consacre un peu
moins de 50 % de son temps à la
R&D. “Pour vivre, nous réalisons
aussi des prestations de service
basées sur l'étude des protéines.
Nos clients sont des IAA, des vété-
rinaires, des entreprises de cosmé-
tique ou bien des labos
académiques.”

Porté par C-Ris Pharma (Saint-Malo), le
projet Sealacian vise à identifier de nou-
veaux peptides bioactifs aux propriétés
anticancéreuses et anti-infectieuses. 
Les deux PME et laboratoires engagés
dans cette recherche mettent en commun
les compétences et les plates-formes
techniques dont chacun dispose. Le pôle
Mer a permis de structurer les collabora-
tions, le phasage et de boucler le dossier
de financement. “Le projet de plus d'un
million d'euros est financé à 30 % par la
DGE et 20 % par la Région ce qui repré-
sente pour notre part 179 000 euros de

subventions sur 3 ans.
Labellisé en février 2006,
nous avons reçu les pre-
miers financements en
début d'année 2007.
Nous rendons compte de
l'état de nos avancées à
la DGE une fois par an.
On tient le planning !
Concernant la propriété

intellectuelle, nous travaillons en totale
confiance avec C-Ris Pharma car nos
domaines de recherche sont bien scindés.
A eux les retombées sur les molécules
anticancéreuses, à nous celles sur les
anti-infectieuses” conclut très sereine
Nathalie Melaine.

■ Véronique Maignant

2 L’Inserm de Rennes

INNOVA PROTÉOMICS À RENNES EST ENGAGÉE DANS LE PROJET SEALACIAN 
LABELLISÉ ET FINANCÉ PAR LE PÔLE MER POUR LA PÉRIODE 2006-2009.

“On vise les bactéries 
qui résistent aux antibiotiques”

“70 % des bactéries que l’on trouve 
dans les maladies nosocomiales 
résistent aux antibiotiques”

Nathalie Melaine, directrice générale d’Innova Protéomics
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Même avec des parents et grands-
parents exploitants agricoles, rien ne la
destinait à rester dans ce milieu, pas plus
à occuper des fonctions de direction.
Alors, quoi ? une conjonction de circons-
tances ? peut-être… pas sûr. “Ma sœur et
moi avons toujours travaillé sur l’exploita-
tion de nos parents. De fait, on apprend
très tôt à travailler dans le monde agricole,
mais nos parents donnaient toute priorité
au travail scolaire”. Travail… un mot qui

revient sans cesse dans la bouche de
cette femme, mère de 3 enfants, au regard
volontaire. Nous avons affaire, comme
elle le dit elle-même, à une “besogneuse”.
“Le monde agricole m’a inculqué la valeur
du travail, de ce que l’on doit en attendre
et de ce que l’on doit aussi apporter pour
en être un acteur”. C’est en préparant un
BEP sanitaire et social que tout lui sem-
ble évident. L’humain, voilà son domaine !
Elle enchaîne alors avec un Bac en scien-

ces médico-sociales, une maîtrise en
sciences humaines et psychologie, et un
DESS en psychologie.

Des actions au cœur 
des relations humaines
Pendant toutes ses années d’étudiante,
Sylvie ne cesse de travailler : caissière en
grande surface, secrétaire médicale…
Autant d’expériences professionnelles qui
lui permettent de réfléchir sur les rapports
humains en entreprise, et surtout de savoir
ce qu’elle refuse. “Il y a des métiers inté-
ressants qui peuvent être gâchés par la
nature des relations humaines qui s’instau-
rent. Cela m’a beaucoup interpellée. J’ai
été marquée par les notions d’échange,
d’entraide, de service, qui se pratiquaient
dans le monde agricole. La notion de
réseaux et de relations humaines. Pour
autant, il y a des pratiques qui ne me
convenaient pas, car j’ai vu aussi toutes
ces femmes qui s’échinent sur les exploi-
tations, sans aucune reconnaissance…”
C’est nourrie de ces expériences et de ces
réflexions qu’elle accède à son premier
poste. La voici enfin dans le monde de l’in-
sertion professionnelle et sociale, chez
Armor Formation, à Saint-Brieuc.
Formatrice, responsable pédagogique et
consultante en plan social, elle découvre
le désespoir des personnes en quête d’in-
sertion ou victimes d’un licenciement.

A 38 ans, que fait une forte tête,
forcenée du travail à la direction 
de groupements d’employeurs 
en agriculture, milieu essentiellement
masculin ? Elle accepte les paris,
secoue les relations humaines et 
les perceptions sociales. Et jamais,
jamais elle n’oublie qu’être femme,
c’est parfois un défi, mais toujours 
une force.

Bousculer l’image du monde agricole
SYLVIE LE CLEC’H ROPERS, DIRECTRICE DU SERVICE D’AIDE EN ÉLEVAGE ET CULTURE
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Assise derrière son bureau, le ton de sa voix change, devient plus
grave. “Quand on travaille sur ces aspects-là, la variable humaine
prend toute sa place. Ce sont des abîmées de la vie, que l’on doit
aider à se reconstruire. J’ai rencontré tellement de femmes qui
avaient subi un métier qu’elles n’avaient pas choisi et qui, après
avoir été dans l’ombre de leur mari pendant des années, se
retrouvaient seules à 45 ans, dépouillées de leurs biens et de leur
âme…” Parallèlement, n’en faisant jamais assez, elle donne des
cours de psychologie à l’université catholique de Guingamp, se
lance dans le bénévolat à l’association Vie
Espoir. Des activités qu’elle doit cesser
pour cause de grossesse. Mais quand,
quelques mois plus tard, elle est sollicitée
par le Centre d’information des droits de la
femme (CIDF), quelle réponse croyez-vous
qu’elle donnât ? “Oui !” Plutôt deux fois
qu’une ! Pourtant, Sylvie ne se considère
pas comme une militante. Il s’agit d’abord
pour elle de faire reconnaître des situations,
avec un sens aigu de l’équité. Intégration de
chacun dans le monde du travail, reconnais-
sance de la place de tous dans l’entreprise,
défense des droits des femmes… Et si ces
trois moteurs de la vie de Sylvie pouvaient se
trouver liés au sein d’une même activité ?

Une femme de défis

C’est au Service départemental d’aide en
élevage et culture (Sdaec), en 1998, que
Sylvie trouvera de nouveaux challenges à
sa hauteur, en tant que responsable des
relations humaines. Elle arrive à un tour-
nant majeur d’une structure âgée de 20
ans : celui de la reconnaissance, de la
professionnalisation et de la fidélisation
des personnels de remplacement.
Sa première action : la mise en place du tutorat d’entreprise.
Former les salariés expérimentés à la fonction de tuteur d’entre-
prise, afin qu’ils intègrent les nouveaux venus dans le métier. “Pour
ces tuteurs, c’est aussi un signe de reconnaissance à l’égard de
la place qu’ils occupent dans le service. Les salariés de rempla-
cement sont des travailleurs de l’ombre. Ce manque de lisibilité
rend difficile la reconnaissance du métier”. La reconnaissance…
Toutes les actions de Sylvie seront mises en place par rapport
à cet objectif. Des actions qui démontreront leur efficacité. A son
arrivée, le Sdaec dénombre 100 salariés de remplacement dont
2 femmes. Ils sont aujourd’hui 200, dont 24 femmes. “Il m’est arrivé
de refuser la mise à disposition de personnel dans un Gaec qui

avait défendu son accès à une femme. Aujourd’hui on sait qu’au
Sdaec il y a des femmes ! Elles sont d’ailleurs en effectifs impor-
tants dans les écoles d’agriculture, mais ne trouvent pas forcé-
ment leur place sur le marché de travail. Où on les affecte à des
postes spécifiques de l’élevage, comme la maternité. Cela m’a
toujours horrifiée !” lance-t-elle dans un grand rire. En 2000,
lorsque le Sdaec cherche un nouveau directeur, Sylvie est natu-
rellement sollicitée. Elle prendra ses fonctions le 8 mars… Et on
dira que la vie est un hasard ! Pour autant, la tâche n’est pas aisée.

Pour la première fois,
le Sdaec mettait à sa
tête une femme, de
surcroît non formée au

moule agri-
cole. Loin d’être un obstacle, elle consi-
dère ce fait comme un atout. D’ailleurs, celui qui essaierait de la
formater serait bien en peine ! “Ne pas être issue du sérail agri-
cole permet de situer les priorités de manière différente. Ce
milieu a une manière de voir les choses de façon assez dirigiste
et uniforme, et il y a peu de place pour l’originalité”. 
Dès lors, sa pugnacité et sa conviction de réussir jouent en 
sa faveur. Avec son sens du management participatif, elle se 
considère comme un chef d’orchestre. Néanmoins, elle ne peut
s’empêcher parfois d’éprouver un sentiment d’isolement. “C’est
un sentiment inhérent à tout poste de direction, d’autant plus que
je n’ai pas d’homologue femme en agriculture, sur le département.
Mais je fais partie du Centre des jeunes dirigeants, c’est une vraie
bouffée d’oxygène et selon moi, c’est une erreur stratégique pour
un chef d’entreprise de ne pas intégrer un réseau”. Aujourd’hui,
Sylvie peaufine encore de nombreux projets. En novembre 2006,
un second groupement d’employeurs a été lancé, dont elle a pris
également la direction, Terre Alliance. Il s’agit de gérer des
emplois à temps partagés, toujours en agriculture. “Notre métier
est amené à encore évoluer. Nous devons donc garder 
une vision stratégique, sans subir le contexte. Au pire on doit 
l’accompagner, au mieux on doit l’anticiper”.

■ Véronique Rolland
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1968 : Naissance à Saint-Brieuc
1992 : DESS de psychologie à Tours
1992 : Entrée à Armor Formation à Saint-Brieuc
1994 : Engagement au sein du Centre d’information 

et des Droits de la Femme
1998 : Responsable des Relations Humaines au Sdaec
2000 : Directrice du Sdaec à Plérin
2006 : Directrice de Terre Alliance

Repères

“J’ai été marquée par les notions d’échange,
d’entraide, de service, qui se pratiquaient 

dans le monde agricole”
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“Il y a deux façons de se faire référencer, de manière natu-
relle et gratuite ou par l’achat de mots-clés ou liens sponsorisés,
ces liens bleutés qui s’affichent en haut de page quand vous lan-
cez votre recherche sur Google (80 % du marché, NDLR). C’est
en fait un système d’enchères et le client paie pour chaque clic
sur l’un ou l’autre des mots qu’il a choisis”, explique Vincent
Thébaut, à la tête de Ouest-Online (Cesson-Sévigné, 35). Il tra-
vaille au bon référencement d’entreprises mais aussi à dynami-
ser encore et toujours leur e-commerce.
Quel est l’avantage de se faire référencer par mots-clés ?
“Générer du trafic sur son site en maîtrisant sa communication :
je peux choisir de faire passer mon annonce tel jour sur tel cré-
neau horaire, par exemple. Je peux aussi géolocaliser mes
contacts entrants. Si une PME a une production très localisée
et qu’elle ne souhaite pas intervenir au-delà de 100 kms, elle va
cibler “local” uniquement.” Comment ? “Google peut identifier
l’adresse IP de tout ordinateur qui se connecte. Il voit très vite
où vous êtes domicilié et affiche, ou pas, l’annonce en question”
poursuit Vincent Thébaut. Un tri dès l’amont, auquel a eu recours
Aréva, client de Ouest-Online au moment d’actions sur la… Chine
et le Brésil uniquement !

Des enchères déterminent le coût 

Paramétrage de lien, mise en ligne “immédiate” d’une annonce,
chaque clic ainsi “qualifié” a un coût bien sûr. D’autant plus

élevé que le mot-clé a la cote ! C’est toute la notion d’enché-
risseurs… Explication : à l’heure des RTT et des voyages en
masse, “billet d’avion” est l’un des mots-clés qui font plus que
décoller sur la Toile. “On va avoir en effet 50 agences ou
tour- opérateurs qui vont le vouloir pour que l’internaute arrive
sur leur site. Alors que si vous donnez dans la maille et que
vous achetez “chaussette rouge”, vous serez nettement moins
nombreux” illustre notre interlocuteur. Résultat : là où dans le
secteur “tourisme”, une PME devra débourser de 3 à 4 euros,
dans le secteur “chaussette”, il n’en coûtera que de l’ordre de
0,02 euro par clic. 
“Je ne vois pas tout à fait les choses comme ça, intervient
Claude Guennec qui dirige Câbleorganizer (vente de systèmes
de protection de câbles) depuis la région rennaise. En fait, les
mots-clés ne s’achètent pas : on les “crée”. Un internaute peut
ainsi nous arriver, via les liens que nous avons mis en place.
L’important est de figurer en effet dans les 3 ou 4 liens qui vont
apparaître alors en haut de page sur Google.”

Liens et mots-clés font le succès d'une campagne

Justement ! Comment être sûr que le mot-clé est suffisamment
pertinent pour me ramener des contacts ? “C’est tout l’enjeu,
reconnaît Vincent Thébaut. Chaque mois, on analyse quel mot-
clé fonctionne ou ne fonctionne pas.” “C’est pour cela qu’une
bonne prestation ne peut s’entendre en dessous d’un an de col-

“La communication sur Internet, 
c’est du bon sens. Les outils comme 

l'e-pub et l'e-commerce sont nouveaux 
mais la réflexion est toujours la même 

depuis que le marketing existe.” 
Comment se positionner sur son marché, 
se faire connaître de son client, le séduire 

et le garder ? Mais aussi comment qualifier sa démarche, 
qu’il s’agisse de toucher “telle” clientèle sur “telle” zone, ou de jauger d’un retour sur investissement ?

AVEC L’E-PUB, L'ENTREPRISE MESURE TOUTES SES RETOMBÉES, CLIC PAR CLIC 

Quand le clic devient rentable !
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Enquête
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Depuis seridirect.com, ITP 
cible uniquement les agents 
commerciaux hexagonaux. 
Avec un budget mensuel 
bien arrêté pour le nombre de clics
et une politique d’e-mailing.

Ici Toute Impression (ITP) n’em-
ploie que deux personnes “mais avec
Internet, les gens imaginent une grosse
affaire”, commente Cédric Trovalé, 29 ans.
Spécialisée dans la publicité “tout sup-
port”, ITP a ouvert son site il y a 5 mois, du
nom d’une autre activité : l’impression sur
vêtement de logos, publicités… “Dans un
1er temps, j’ai acheté une base de données

de revendeurs et agents
commerciaux, notre
public visé. Soit plus de
300 retours avec une
centaine de clients potentiels par revendeur
à qui on adresse, quand ils arrivent sur le
site, nos catalogues de produits, de prix…
C’est ensuite que j’ai identifié des mots-
clés sur Google avec une difficulté : le mot
sérigraphie ne “parle” pas forcément aux
gens. On a donc choisi “impression textile”
ou encore tee-shirt ! A 30 centimes d’euro
le clic, je me suis donné 150 euros par mois
de budget.” Ce qui fait 500 contacts-
entrants.
“Après, c’est simple, on n’en reçoit plus.
Mais ça me suffit car, une fois les gens ins-

crits, je les relance par e-mailing et, en
général, les revendeurs nous reviennent.”
Coût de l’opération ? “Zéro centime. J’ai
payé ma base de données dans les 800
euros et j’ai négocié un logiciel dans la
foulée pour 150 euros. Je gère tout en
solo.” Valeur ajoutée de seridirect.com :
“Nos 900 produits sont non seulement en
ligne dans tous les coloris mais notre sys-
tème simplifié de commandes permet aux
revendeurs de commander directement
en ligne. Sur ce public, nous sommes les
seuls en France à faire ça.”

ITP: CRÉÉE IL Y A 3 ANS À SAINT-JEAN-SUR-VILAINE (35)

“150 € de budget 
par mois”
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laboration avec le client, témoigne David Bonin, d’Evolution Web
Référencement (Saint-Grégoire, 35). Le temps de rechercher les
mots-clés les plus intéressants pour l’entreprise mais aussi de
créer du contenu autour de lui. Trop de clients ne pensent pas
au référencement. Parfois le mot-clé
qu’ils choisissent ne figure même
pas dans le texte de leur site !” “On
va encore plus loin dans l’intérêt
même du client, intervient Vincent
Thébaut. Pour Condor Ferries, on a
acheté “traversée Jersey”. Non seu-
lement le client suit en direct son
activité mais on sait qui, des 100
personnes qui ont cliqué, arrivent sur le site Condor Ferries.
Mieux ! On connaît le nombre de ventes réalisées, le CA généré
à bord.” Ce qui s’appelle juger du retour sur investissement. 
L’entreprise a donc réfléchi à des mots-clés pertinents desti-
nés à générer du trafic sur son site – Evolution Web
Référencement parle de 2 000 euros la “gestion” à l’année
d’une enveloppe de 15 mots-clés renouvelables, 2 700 euros
pour une trentaine – et pourtant des PME se plaignent de ne

pas figurer systématiquement en haut de page malgré leurs
efforts. Là où tout se joue : l’internaute est souvent paresseux.
La règle du mieux-placé est donc cruciale. “C’est tout le pro-
blème en effet, ne cache pas le responsable de Ouest-online.

Chaque moteur de recherche, de
Google à Yahoo, a ses propres
méthodes de calculs et d’apprécia-
tion de chaque site. Avec des algo-
rithmes, il va analyser et juger s’il
répond bien en effet à la demande de
l’internaute. Notre métier est de maî-
triser le fonctionnement des uns et
des autres. Mais les PME doivent

savoir une chose : la façon dont leur site est conçu, aménagé,
animé, dynamisé avec des back links par exemple, fera la dif-
férence auprès d’un moteur de recherche.”
“En créant des liens qui renvoient vers lui, on optimise la visibi-
lité du site, c’est indéniable, confirme David Bonin. Une PME peut
commencer ainsi sa campagne publicitaire et arriver très vite et
naturellement en haut de page. Selon le ratio de nombre de clics
sur son lien, on peut même “sauter” colonne de droite, celle où
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“On a arrêté avec le client un
budget et on a sélectionné les mots-clés
à même d’amener l’internaute sur sa
formation Formapack, raconte David
Maugan, consultant chez Precontact.
C’est la loi de l’offre et de la demande :
“emballage” est plus cher au clic que
“formation emballage”. Le premier ren-
verra à des designers comme à des fabri-
cants. Le second, plus spécialisé, va
renvoyer à des écoles et à une PME ou les
deux. Ici on a essayé d’être le plus large
possible. Il faut savoir qu’en règle géné-
rale on élit entre 20 et 200 mots-clés
pour une campagne d’e-pub. Après, on
décide en combien de temps on veut
“manger” son enveloppe. Pour
Formapack, il s’agit d’une cible étroite en
complément d’actions marketing direct et

de communication dans la presse. On a
donc très vite préconisé les liens spon-
sorisés avec l’achat de mots-clés. Dans
le cas présent, Internet est la 1ère source
d’information : l’internaute est chez lui, il
tape un mot sur Google, il faut donc le
capter. C’est vrai qu’il faut se battre pour
rester en haut de page, on travaille le
code, la racine du site… Mais acheter sa
place à droite coûte entre 3 000 et 4 000
euros ! Ca peut être mensualisé mais 

un site marchand peut débourser
100 000 euros par an pour être toujours
visible. Ici, il s’agit de rendre une forma-
tion attractive. Avec le net, on est de plus
en plus en relation personnalisée avec
des opérations rentables en termes de
campagne-contacts, sans aucune déper-
dition. On peut suivre l’internaute sur
toutes ses entrées. Il s’agit d’optimiser
son prochain passage”. En conclusion,
Internet, c’est la mesure de tout.

FORMAPACK À LA CCI DE MORLAIX

E-pub : “tout s’emballe”
Entrez “Formation Emballage” et vous arrivez

sur le lien “Licence Pro Packaging” où 
l’internaute intéressé peut postuler “dès 

à présent grâce au dossier de candidature 
en ligne !” Même chose avec “packaging”. 
Deux des quelque 70 mots que Precontact

(Rennes) a identifié pour le compte 
de la CCI de Morlaix qui propose 

cette formation. Budget : 1 000 euros.

Des bannières publicitaires 
de plus en plus novatrices
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l’on paie ! Mais attention : si l’an-
nonce finit par être jugée peu
pertinente, le moteur a vite fait de
vous descendre en 2ème ou
3ème page…”
Alors, comment booster son site
quand on sait que bien des PME
n’ont toujours pas de webmas-
ter à demeure ? La publicité sur
Internet ne cesse d'évoluer. A
côté des supports classiques –
presse, radio, TV –, Internet per-
met ce qu’on appelle le rich
media, ces bannières ou “car-
rés” que vous voyez sur des
sites. Ces bannières intègrent
sans relâche toutes les nouvelles technologies du moment :
flash, son, vidéo… Ça évolue perpétuellement ! Idéal pour ins-
taller sa marque ou ses produits, les montrer en donnant
leurs applications. “Un discours ou une démo en ligne aura
plus d’impact pour faire passer ses valeurs ou son expertise
qu’un texte à plat, ajoute David Maugan de Precontact (cf
encadré) qui encourage ses clients “à mettre en ligne des petits
films de 4 minutes. ça prend une journée et demi à réaliser et
monter et ça coûte entre 1 500 et 2 000 euros.”
Tracer-le-retour-sur-investissement, c’est bel et bien l’enjeu
pour une PME qui se lance sur Internet. “Mais attention, le com-
merce électronique c’est un vrai métier. Croyez-moi, pour res-

ter devant ses com-
pétiteurs, la Fnac doit avoir au
moins une vingtaine de personnes qui s’ac-
tivent à la maintenir en tête des liens ! Sans 
informaticiens ou spécialistes à demeure, il faut sous-
traiter !” pointe enfin Jean-Claude Guennec.

■ Serge Marshall
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Groupe familial spécialisé dans
le négoce de fournitures pour les entre-
prises du second œuvre du bâtiment,
Mafart emploie 250 salariés, essentiel-
lement des commerciaux, dans son
réseau de 13 agences réparties sur la
Bretagne et les Pays de la Loire. “La
politique de ressources humaines de
l’entreprise met l’accent sur la promotion
interne. L’entretien annuel d’évaluation est
pour nous un moyen efficace de détecter les
potentiels et les souhaits d’évolution de nos salariés,
c’est aussi un élément du dialogue social”, souligne Maryline
Jossé, DRH. Précurseur, le groupe a mis en place les entretiens

annuels d’évaluation dès 2002. Un cabinet extérieur l’a guidé
dans la méthodologie à appliquer, rappelant qu’il est 

“essentiel de relater des faits objectifs, sur lesquels les
deux parties sont d’accord”. Une formation a été

proposée aux responsables d’agence ou de
service. Chacun d’eux reçoit individuelle-

ment ses subordonnés et échange avec
eux selon une trame rigoureuse qui
“balaie” la fiche de poste, fait le point
sur les tâches confiées, les points
forts et les points faibles dans leur
exécution, fixe des objectifs pour 
l’année à venir et enregistre les 
souhaits d’évolution et de formation.

Chaque entretien fait l’objet d’une 
synthèse signée par les deux parties. A

chaque échelon, le scénario est identi-
que. L’ensemble des fiches est collecté et

analysé par la DRH qui peut ainsi établir le plan
de formation “de manière plus fine, car nous pouvons

ainsi mieux appréhender l’ensemble des besoins”.
■ Clotilde Chéron
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Formation - emploi

L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION EST À LA BASE DU DIALOGUE SOCIAL

Dans le cadre de la réforme sur la formation professionnelle,
les dirigeants et leurs salariés sont invités à se retrouver, 
au moins une fois tous les deux ans, 
pour un entretien professionnel. 

Détecter les souhaits et les potentiels des salariés
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Juridique

Le fonds de commerce ne constitue pas un patrimoine, soit un
ensemble actif et passif. L’acquéreur n’achète ni créances ni
dettes, contrairement à l’acquéreur de titres d’une société.
Notre exposé porte donc sur les éléments qui composent le
fonds, et dont certains posent des difficultés lors d’une acqui-
sition. Il n’existe pas de définition légale du fonds de commerce,
et donc des éléments qui le composent. On le définit comme
“un ensemble de biens mobiliers affectés à l’exploitation d’une
entreprise commerciale”.

Une approche est donnée par la liste de l’article L. 142-2 du
Code de Commerce relatif au nantissement : “l’enseigne et le
nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage,
le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’ex-
ploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les mar-
ques, les dessins et modèles industriels, et généralement les
droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés”. Il faut donc
s’interroger sur la consistance précise des éléments du fonds
de commerce concerné, afin de savoir exactement ce qui est
vendu. Outre les éléments matériels, l’essentiel de la valeur d’un
fonds de commerce vient de la clientèle et des éléments
immatériels permettant l’exploitation.

1 - La clientèle attachée au fonds lui-même ne doit pas être
confondue avec l’achalandage, c’est-à-dire l’aptitude du fonds
à plaire au public. L’existence de la clientèle est l’élément
fondamental de toute cession. En effet, il n’y a pas de fonds
de commerce (et donc de vente possible) lorsque, malgré
l’attrait de l’achalandage, la clientèle est seulement potentielle.
La cession implique le transfert de la clientèle qui y est atta-
ché, à défaut l’acte de cession est nul pour défaut d’objet.

2 - Dans le cas des éléments immatériels, la pratique sou-
lève les difficultés suivantes, dont il convient de vérifier l’exis-
tence au moment d’une vente : d’une part, les symboles
commerciaux utilisés par le vendeur ne sont pas forcément
inclus dans la vente de son fonds (l’enseigne ou la marque).
La vente ne sera pas nulle si elle emporte transfert d’une
clientèle de passage, non attachée à une marque précise ; d’au-
tre part, il faut s’assurer des droits dont dispose l’exploitant lui-
même sur les éléments qui composent le fonds, puisqu’il ne
peut céder plus de droits qu’il n’en a. Il se peut qu’il ne soit que
locataire, et non pas propriétaire de certains éléments et qui
sont pour autant essentiels au fonds de commerce à l’instar
d’une licence de débit de boissons de 4ème catégorie.
Ainsi, les éléments loués par l’exploitant d’un fonds pour son
activité ne peuvent faire partie des éléments cédés.

3 - Enfin, il faut surtout prêter une attention très soutenue au
droit de propriété intellectuelle.
Il est fréquent que le titulaire d’une activité commerciale,
auteur d’une invention, s’en réserve la propriété à titre person-
nel pour en concéder seulement la jouissance à la société com-
merciale servant de cadre juridique à l’exploitation du fonds.
Dans ces conditions, l’acquéreur devra acquitter des redevan-
ces pour l’utilisation de l’invention précitée.
De même, dans le cadre d’affaires commerciales exploitées via
un site internet, l’acquéreur peut à tort penser que l’acquisi-
tion du fonds comporte celle du site.
Or, il résulte de l’article L. 131-3 du Code de la Propriété
Intellectuelle que la transmission des droits de l’auteur est
subordonnée à la conclusion d’un écrit.
Si l’avocat n’est pas informé de l’existence du site, il ne pourra
donc en faire état dans son acte, et il n’est pas exclu que le
vendeur exerce une revendication du site certes déshonnête
mais confortée par le Code de la Propriété Intellectuelle.

Patrick BOQUET,

Avocat à la Cour, SCP BOQUET – DAGORN.

LES ÉLÉMENTS COMPRIS DANS LA CESSION D’UN FONDS DE COMMERCE

La liste des éléments composant le fonds, 
et qui conditionne le débat sur le point de savoir 
si le vendeur a bien délivré le fonds à l’acquéreur,
c’est-à-dire lui a remis la totalité de ce qu’il a vendu,
demeure un point fondamental.

De la clientèle aux éléments immatériels
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Blot immobilier d’Entreprise 
est présent 
sur tout le Grand Ouest :

La croissance est là
avec mes nouveaux locaux

Rennes : 02 99 79 33 34
Nantes : 02 40 35 05 48
Lorient : 02 97 37 35 35

Brest : 02 98 33 70 77
Caen : 02 31 43 01 01

NANTES
02 40 35 05 4844

CHOLET
02 40 35 05 4849

• A VENDRE - “LE CHEVIRE”
ST HERBLAIN – Sortie périphérique
Indre - immeuble en R + 3
1 200 m2 divisibles - Parkings
Dispo immédiate

• A LOUER - Rennes Atalante Champeaux
Emplacement privilégié, visible et particulièrement bien desservi
Bureaux neufs : 230 m2 offrant belles prestations

• A LOUER - VANNES
ZI Prat : belle façade commerciale
sur axe principal - local d’activités
de 1.120 m2 divisibles – livraison
1er semestre 2008

• A LOUER
BREST KERGARADEC
ZI – Entrepôt de 450 m2 environ
avec 4 bureaux.

• A LOUER / A VENDRE
VANNES - Laroiseau : immeuble
de bureaux de 2.400 m2 divisibles à
partir de 400 m2 - grand parking –
livraison 2ème semestre 2008 –
belles prestations

• A LOUER - COUTANCES
Bureaux en R + 1 : 200 m2

Salle de réunion - Local archives

• A LOUER - SUD DE CAEN
Proche périphérique -  980 m2

510 m2 de bureaux et 470 m2

d’atelier - 3 accès de plain pied

• A LOUER - ZI ROUTE DE LORIENT
Locaux commerciaux – 970 m2

Sur 2 niveaux - Porte sectionnelle

• A LOUER - Au cœur de la ZI
sud / est de RENNES - Ensemble
industriel : 3 400 m2 - Bureaux et
entrepôts isolés toit et murs. 
Belle hauteur. Quais et accès 
gros porteurs

• A VENDRE
NANTES NORD-OUEST
Sortie périphérique Porte d’Armor -
A proximité du Zénith, au sein d’un
parc tertiaire - Immeubles en R+2 
1 320 m2 chacun divisibles
parkings extérieurs

• A LOUER - ST HERBLAIN
Axe principal de la zone. Local de
stockage 1 800 m2 dont bureaux -
2 portails - accès gros porteurs -
Dispo immédiate.

• A LOUER – NANTES NORD
Programme neuf de locaux 
d’activités dans un parc d’activité
entièrement clos, arboré et 
sécurisé – de 500 m2 à 3 000 m2

Très belles prestations 

• A VENDRE - A CHOLET
dans ZI - Bâtiment chauffé et isolé
230 m2 sur terrain de 2 300 m2.

• A LOUER – LA SEGUINIERE
Axe Nantes - 450 m2 de bureaux
climatisés, cloisonnés, câblés –
Parkings – Dispo immédiate.

YESSS !

VANNES
02 97 37 35 35 56

ST BRIEUC
02 97 37 35 35 22

CAEN
02 31 43 01 0114

BREST
02 98 33 70 7729

w w w. b l o t c o l l i e r s . c o m

RENNES
02 99 79 33 3435

• A LOUER - PROCHE LORIENT
façade commerciale sur RN 165 :
local d’activités neuf de 700 m2 -
isolé en toiture et périphérie

• A LOUER - LORIENT
bordure 4 voies : Centre d’Affaires
Technellys – locaux d’activités et
bureaux – surfaces à convenir

LORIENT
02 97 37 35 35 56

• A LOUER  - RENNES NORD
Bureaux neufs dans Centre
Affaires offrant tous services à
proximité - 120 – 200 – 235 m2,
climatisés - Parkings – dispo
immédiate

• A LOUER - BREST KERGONAN
ZI - Entrepôt à usage commercial
280 m2 env

• A LOUER / A VENDRE
BREST KERGARADEC III
Promotion de bureaux – 3 000 m2

environ – Livrables juillet 2008 –
Emplacement qualitatif 

• A LOUER - BREST CENTRE
En plein centre ville – Bureaux
125 m2 - Très belles prestations –
Ascenseur

• A LOUER - PLERIN
belle façade commerciale sur 
RN 12 : local d’activités de 700 m2

avec show room de 250 m2

• A LOUER / A VENDRE
SAINT BRIEUC
Proche centre ville : immeuble 
de bureaux de 3.000 m2 divisibles
grand parking
livraison 2ème semestre 2008
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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

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

BBUURREEAAUUXX  AA  LLOOUUEERR

• 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

• 327 m2 Près métro.
Libre rapidement 

RENNES SUD

• 720 m2 - Autonome, récent.
Divisible - pour fin 07

RENNES NORD

LLOOCCAAUUXX  AACCTTIIVVIITTEESS  
AA  LLOOUUEERR

• 580 m2 - Bureaux atelier dépôt
Plusieurs portes accès véhicules

Libre - RENNES EST

• 1 650 m2 - dont  300 m2 de bureaux
Libre - RENNES OUEST 

(Vente possible)

IIMMMMEEUUBBLLEESS  BBUURREEAAUUXX  
AAUUTTOONNOOMMEESS

• 205 - 237 m2 - Rdc Immeuble neuf
avec 15 parkings - RENNES OUEST

• 964 m2 - Très bon état
3 niveaux - divisibles - Libre 

RENNES CENTRE

• 1072 m2 - Divisible par niveau
Bureaux standing
RENNES CENTRE

• 3306 m2 ou 1372 et 1935 m2

Bureaux neufs
RENNES SUD-OUEST

LLOOCCAAUUXX  RREEZZ  DDEE  CCHHAAUUSSSSÉÉEE
RREENNNNEESS  EETT  PPÉÉRRIIPPHHÉÉRRIIEE

• Magasin 470 m2 - Périphérie 
RENNES - Zone commerciale 

Sud Est - Libre rapidement

SS EE LL EE CC TT II OO NN SS

Autres sites, nous consulter

8
numéros 

1 an d’abonnement  = 35 €*
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

35 €
au lieu de 
41,20 €

ABONNEZ-VOUS
À BRETAGNE ÉCONOMIQUE

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

Bulletin d’abonnement

Prêt à porter féminin
haut de gamme

Implantation : Ouest (3 sites)
31/01/2006   31/01/2007

C.A. cumulé  > 1 700 K€ > 1 700 K€

RN cumulé      > 90 K€ > 95 K€

Effectif : 13 personnes
Opportunité intéressante 

pour un investisseur. Grande notoriété.
Fonds propres nécessaires 300 à 400 K€

Motif de la cession :
Départ à la retraite

Objet de la cession :
100% des titres

Négoce activité de loisirs
Implantation : Ouest (4 sites)

2005          2006
C.A.  > 4 700 K€ > 3 000 K€

RN      > 180 K€ > 160 K€

Effectif : 5 personnes
Fonds propres nécessaires 300 à 400 K€

Motif de la cession :
Départ à la retraite

Objet de la cession : 100% des titres

Affaires à céder
(Grand Ouest)

1. Ent. bâtiment spécialisée construc-
tion neuve (60 %), restauration
(20 %) et divers (20 %). Domaines
d’intervention : maçonnerie (60 %),
charpente (25 %) et plomberie/
chauffage (15 %). CA 2 M€

Entreprise située dans les Pays de Loire

2. Ent. transport courtes distances de
produits vinicoles. CA > 500 K€

3. Ent. transport divers produits 
alimentaires en citernes exploitant
68 ensembles. CA 14 M€

4. Ent. lavage citernes transport - 230
lavages/mois. CA 1 M€

5. Ent. métallerie/serrurerie - clientèle
régionale avec activité chantiers
CA > 1,5 M€

6. Recherche pour imprimerie voulant
réaliser croissance externe : 
- imprimerie de labeur : 
code Naf 222C
- CA : entre 750 K€ et 2,5 M€

- Localisation : dpt 44, 49, 56, 85
- Clientèle récurrente 
et presse offset 4 couleurs
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