à 14 Focus
Investissements et groupements
chez les imprimeurs bretons

à 16 ”IN“ ...novation
Market Innov Tech (56)

à35 Région
Les groupements d‘employeurs
créent des emplois durables

à40 Enquête
Nº193àMAI 09à4,20 E

L‘accueil téléphonique dans les entreprises

www.bretagne-economique.com
L‘actualité quotidienne
des entreprises en ligne

Dossier

Les pôles de compétitivité abordent la phase 2

Ancrer l‘innovation dans les PME

édito
sommaire
ACTUALITÉS

A L’AFFICHE .................................................................................................................................................................................... 5
FOCUS : Le secteur de l’imprimerie en Bretagne ............................. 14
“IN”…NOVATION : Market Innov Tech (Limerzel-56) ........ 18

l’initiative du Président
de la République,
un ensemble de
dispositifs d’intervention et de
soutien à l’économie ont été
mis en œuvre autour du
Médiateur du Crédit, René Ricol,
pour accompagner les entreprises et renforcer leur structure financière.

A

ENTREPRISES

Saloir du Daoulas (22) innove sur le cochon ................................................ 22
L’export chez Bretagne Cosmétiques Marins (56) .............................. 23
Zindep (35) ou la gestion électronique des documents ....... 24
Délice Mondial (56), spécialiste de la charcuterie halal .......... 25

En Bretagne, comme dans toutes les régions, les
acteurs publics et privés de l’appui aux entreprises se
sont associés pour organiser une écoute et apporter
des réponses efficaces aux entreprises confrontées
aux effets de la crise mondiale.

DOSSIER

2009-2011, nouvelle phase pour les pôles de
compétitivité : soutenir l’innovation dans les PME ............ 26
Entreprises citées : Biothermie (56), Edixia (35), Ekinops (22),
IP Diva (35), Ixsea (29), Kenta Electronique (29), Kereval (35),
Science et Mer (29), Satimo (29), Yslab (29)

GROS PLAN

Acadyss (35) assure le déplacement des handicapés ...................... 34
RÉGION

Les professionnels du transport et la taxe Borloo ............................. 35
Les groupements d’employeurs bretons ............................................................... 36
PRATIQUES

JURIDIQUE : Les délais de paiement ............................................................................. 39
ENQUÊTE : L’accueil téléphonique dans les entreprises ......... 40

Responsable Publication :
VÉRONIQUE MAIGNANT : 02 99 25 41 39
Assistante rédaction et développement :
ANNIE RENAULT
Ont collaboré à ce numéro :
EDITION “BRETAGNE ECONOMIQUE”
CRCI : 1, RUE DU GÉNÉRAL GUILLAUDOT
CS 14422 • 35044 RENNES CEDEX

C. CHERON – A. LETESTU – V. MAIGNANT
S. MARSHALL – Y. POUCHARD – V. ROLLAND
C. VIART

Publicité : 02 99 25 41 36

Rédaction :
Tél. 02 99 25 41 37 - Fax 02 99 63 35 28
e-mail : breteco@orange. fr

Couverture : FOTOLIA

Directeur de la publication :
JEAN-FRANÇOIS LE TALLEC

Création, maquette & photogravure : ODÉBI

Le réseau des CCI de Bretagne a pris une part active
dans ce dispositif, en mettant à la disposition des
dirigeants d’entreprise, des conseillers spécialisés
dans chaque CCI, à même de les accompagner dans
leurs démarches de financement, problèmes
d’assurance crédit, demandes de saisine du
médiateur, suivi de leur dossier et orientation vers les
dispositifs de formation et de gestion des ressources
humaines.
Cette cellule de soutien et de prévention des
difficultés, mise en place au sein des CCI n’a
évidemment pas la prétention de résoudre tous les
problèmes que vous rencontrez ou de se substituer
aux responsabilités de chef d’entreprise qui sont les
vôtres. Elle saura par contre vous écouter,
vous conseiller et vous orienter vers les bons
interlocuteurs.
Une chose est certaine, plus vous anticiperez, plus
fortes seront les chances de résoudre les difficultés
que vous rencontrez.
N’hésitez donc pas à appeler votre CCI en toute
confiance et confidentialité, elle est à vos côtés pour
étudier avec vous les meilleures dispositions à
mettre en œuvre.
Jean-François LE TALLEC
Président de la CRCI Bretagne

Maquette de couverture : HOKUS POKUS

Impression : CLOÎTRE IMPRIMEURS
Directeur délégué :
RÉMI BILGER
Comité de rédaction :
JACQUES FEUNTEUNA – YOUENN LE BOULC’H
VANESSA ERMEL – MARIO PIROMALLI
RONAN PERENNOU – PATRICK SOLO
FRANÇOIS CLÉMENT

• Côtes d’Armor :
02 96 94 52 23
• Brest :
02 98 00 38 18
• Morlaix :
02 98 62 39 40
• Quimper Cornouaille :
02 98 98 29 18

• Pays de Fougères :
02 99 94 75 62
• Rennes :
02 99 33 66 66
• Pays de Saint-Malo :
02 99 20 63 26
• Morbihan :
0 800 005 056

3
BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°193 • MAI 2009

nouveau !
Bretagne-economique.com, le rendez-vous quotidien des chefs d’entreprise

➔

Votre magazine Bretagne Economique,
diffusé à 17 000 exemplaires,
a ouvert son site Internet le 30 mars :
• Pour être beaucoup plus réactif
sur l’actualité des entreprises
• Pour réagir en temps réel
• Pour faire connaître, à tous ceux qui ne connaissent pas
encore la Bretagne, le dynamisme de ses entreprises,
leurs savoir-faire, leurs atouts et leur capacité à innover

Ce site doit devenir un lieu
d’échange entre vous et
nous. L’onglet “Partagez
votre actu”, situé dans
le second menu en haut
à droite vous permet
de nous laisser
vos communiqués,
photos et autres
éléments d’information.

www.bretagne-economique.com

Le réseau des CCI
FINISTÈRE
ECOLE DE MANAGEMENT BRETAGNE ATLANTIQUE

Depuis le 30 mars, l’Ecole de Management Bretagne Atlantique®
regroupe les formations supérieures initiales ou continues proposées
par la CCI et ses partenaires. Elle intègre ainsi la licence et les masters
en management international Europe Asie jusqu’alors délivrés par
l’Isuga (association dissoute fin mars). Cette branche “International” continuera d’accueillir des étudiants chinois, européens, indiens,
japonais dans un campus où l’interculturel domine. Le site de l’EMBA accueille également les salariés d’entreprise qui suivent les
modules de formation continue de licence de gestion ou de master en administration d’entreprise de l’UBO – IAE, animés par la
CCI de Quimper Cornouaille. La branche “Gestion et administration d’entreprise” propose les sessions repreneurs de “l’Ecole des
Managers” (aujourd’hui reconnue par un titre de niveau 2 - licence). Enfin, la branche “Commerce Distribution” de l’EMBA ouvrira
en septembre prochain une section en apprentissage de gestionnaire d’unités commerciales “Textile Habillement” (niveau Bac +2,
partenariat CFA de la CCI du Morbihan). Elle formera à niveau bac+2 de futurs responsables de magasins. Au total, un peu plus
de 200 étudiants et stagiaires seront accueillis à l’EMBA.
CONTACT : EMBA – 02 98 10 16 16

ACTUALITÉS

Nouvelle offre des CCI de Bretagne

ILLE-ET-VILAINE
MORBIHAN
ECO-CONSTRUISONS.ORG

Le portail de
l’éco-construction
L’objectif de la CCI du Morbihan avec le
lancement du portail “eco-construisons.org” est
de développer l’éco-construction et de mettre en
valeur les entreprises qui engagent leurs compétences dans le défi du bâtiment durable. Le site
regorge d’informations avec notamment l’agenda
des événements liés à l’éco-construction dans
la région, des fiches techniques ainsi que des
liens vers des sites internet spécialisés. Le site
propose également des exemples de bâtiments
éco-construits et un outil de veille pour se tenir au
courant des dernières actualités du bâtiment durable. Enfin, eco-construisons.org est l’annuaire des
entreprises régionales de l’éco-construction.
CONTACT : eco-construisons@morbihan.cci.fr

CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE

Pays de Saint-Malo Entreprendre
fête ses 10 ans
Pays de Saint-Malo Entreprendre, plate-forme d’initiative locale,
soutient les projets de création et reprise d’entreprises depuis
maintenant 10 ans sur le bassin malouin. A ce jour, 515 entreprises ont
bénéficié de 2 858 023 euros d’aides,
sous la forme de prêts d’honneur et
avances remboursables, permettant
ainsi la création ou le maintien de 1 072
emplois sur le Pays de Saint-Malo. Ce
dispositif a été mis en place par la CCI
du Pays de Saint-Malo, qui en assure
le fonctionnement et la gestion, avec le
concours d’entreprises privées et
collectivités publiques qui abondent le
fonds d’intervention, avec notamment
A gauche, Pierrick Auvray,
l’octroi de prêt à taux 0 %. Le taux
pdt de PSM Entreprendre
de pérennité des entreprises ayant
bénéficié de ce dispositif est supérieur à 80 % sur l’ensemble des
10 années d’exercice de l’association.
CONTACT : PSM Entreprendre : 02 99 19 69 60

CÔTES D’ARMOR
WWW.COTESDARMOR.CCI.FR

Un nouveau site Internet pour la CCI
Depuis fin mars, le nouveau site Internet de la CCI est en ligne.
Entièrement “relooké”, il dispose aussi de nouvelles fonctionnalités : plus
d’actualités, une newsletter, … Les entrées par les profils tels que
“créateur”, “plaisancier”, par les tags ou encore par les différentes
thématiques permettent de retrouver rapidement les renseignements
recherchés : adresses, contacts, chiffres clés, … Les informations sur
les missions et les activités de la CCI ont également été enrichies afin
de répondre à tous types de demandes.
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ACTUALITÉS

DEVELOPPEMENT-STRATEGIE
■ Surgelés : Gellik s’échauffe sur la pizza bio.
Spécialisée dans la vente à domicile de surgelés, l’entreprise
de Rosporden (29) ne voit pas ses résultats fondre (1,5 million
de CA contre 1,25 sur l’exercice précédent). Avec 8 commerciaux qui gèrent chacun quelque 600 clients, Gellik joue de la
proximité d’intervention sur son territoire (sud Finistère et
Morbihan) tout en s’appuyant sur des fournisseurs “à 80 %
bretons”, rappelle Daniel Le Gallic, Pdg. “Plus que jamais,
cela rassure le consommateur alarmé par les crises sanitaires
en Asie par exemple.” En 2009, le dirigeant entend appuyer
sa prospection vers Quimper, Douarnenez, Châteaulin,
Lorient… tout en faisant venir le consommateur à lui avec,
pour la première fois, une opération de vente directe à l’entrepôt (1 000 m3 de chambres froides). Si Daniel Le Gallic s’interroge actuellement sur un magasin – “agrandir n’est pas un
problème mais cela signifie des investissements : congéla-

teurs et recrutements” – il élargit en revanche sa gamme bio
“à la demande du consommateur. C’est encore une niche
mais nous tenons à positionner Gellik avec une dizaine de
produits : légumes divers, mélanges Wok, pizza bio.”
Contact : 02 98 57 81 22

Déposez gratuitement
vos offres d’emploi en ligne
6
BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°193 • MAI 2009

■ Crêperie Even : les MDD
dopent les volumes de
vente de 15 %. Alors que le
marché global de la crêpe
régresse de -2 % (ventes en
volume), la crêperie Even
(Ploudaniel-29) voit ses ventes
progresser de 20 % dont 15 %
sur les marchés MDD. “Nous
avons acquis 6 nouvelles
marques de distributeurs l’année dernière” précise Marie6 nouvelles marques de
Paule Pouliquen, directrice
distributeurs
acquises en 2008,
depuis 2002. Filiale du Groupe
précise Marie-Paule Pouliquen,
Coopératif Even dont la
directrice de Crêperie Even
branche “lait” est en cours de
regroupement avec celles de
Coopagri Bretagne et Terrena, la Crêperie Even est spécialisée
dans la fabrication de crêpes prêtes à garnir ou à consommer ; elle a mis sur le marché, en 2008, environ 50 millions de
crêpes, au rayon pâtisserie viennoiserie. Sa production globale s’est élevée à 2 000 tonnes en hausse de 5 % par rapport
à 2007 à marchés constants. Avec un CA 2008 situé entre 10
et 12 millions d’euros, elle emploie 40 personnes. Les produits
sont commercialisés en grande distribution dans toute la
France. 80 % des ventes sont réalisées dans une trentaine de
départements du grand Ouest qui comprend la région parisienne. Les crêpes sont commercialisées principalement sous
les marques “Even”, “Saveur Bretonne” et “Les Loulous” et en
complément sous MDD à hauteur environ de 20 %. Les objectifs à moyen terme de la Crêperie Even sont de renforcer ses
marques, en lançant dès ce mois-ci les crêpes “Les Loulous”
destinées aux enfants. Ce sont des crêpes à consommer soit
au petit déjeuner soit au goûter. Il s’agit aussi pour la PME de
développer sa production de crêpes sous MDD.

INTERNATIONAL
■ Kermaz se développe à l’international. Emirats arabes,
Taïwan, Hongrie, Singapour… Et tout cela au départ de
Plouezec (22) et avec 4 salariés. “IAA, industries pétrolières,
chimiques, parapharmaceutiques et cosmétiques, nous pouvons compter sur des secteurs qui tiendront toujours” souligne
Jean-Marie Polard, dirigeant à qui arrivent tous ces clients
“dès lors qu’ils ont un problème de mesure complexe à régler.”
Spécialiste français de la pressurisation Atex (norme européenne) auprès d’ensembliers (Norelec, Secauto...), Kermaz
(750 000 euros de CA) fabrique des armoires et des boitiers de
confinement destinés aux sites à fort risque d’explosion avec
coffrets antidéflagrants, enveloppes sécurisées, connectique.
“Nos donneurs d’ordre exportent notre matériel, ce qui nous
vaut aussi de voir arriver des commandes en direct. 35 % de
notre chiffre se fait par le bouche-à-oreille.” Passé en Egypte,
le dirigeant y a trouvé un agent “car dans ce pays, nos clients
préfèrent avoir un distributeur sur place.” Quant à la question
des expéditions de ces armoires grosses comme un réfrigérateur US qui peuvent peser jusque 750 kg, “elles partent sur
palettes” et direction l’Angola, par bateau, un marché tout
récent. “Elles sont conçues pour durer entre 5 et 10 ans.”
Contact : 02 96 16 48 31

La préforme du Django 7.70

■ Marée Haute (Tregunc-29) mise sur la personnalisation. Au moment où le Président de la fédération des industries nautiques parle d’une crise d’une rare violence dans le
secteur, Serge Calvez, dirigeant du chantier naval Marée
Haute, se tient la tête hors de l’eau. Signe que la personnalisation des bateaux et qu’un bon site Internet sont deux
axes stratégiques plus que jamais pertinents. “Nous
continuons à nous distinguer sur la petite et la moyenne série
et nous restons positionnés en tant que petite entreprise
artisanale. Ca fait la différence par rapport à une production
industrielle. Prenez notre nouveau bateau, le Django, un 7,70
m de croisière. Nous le proposons en 3 versions. Même
réflexion pour les gréements : on adapte selon le programme
de navigation du client.” Avec en 2008, un CA de 430 000
euros (70 000 en 2007), Marée Haute ne rame pas : “l’an
passé, 11 Dingo 2 ont été vendus, un bateau de série pour
mini transat. 7 ont été réalisés. En 2009, nous allons
continuer à être portés par cette série.” Le Django devant
prendre le relais avec déjà deux exemplaires vendus. Des
commandes enregistrées sur des salons (10 %), le reste provenant directement via le site du chantier : “on avait au début
une clientèle essentiellement française. Nous avons
désormais des clients au Portugal, en Allemagne, en Italie, en
Belgique.” Site qui vient d’être traduit en 5 langues et remis
en page pour un investissement de 2 000 euros.
Contact : 02 98 56 56 03

■ 4,5 millions de CA cumulés pour MCMI (35) (soustraitance industrielle, métallurgie, tôlerie et métallerie) et BTCI
(environnement des lignes de production en IAA, tuyauterie et
chaudronnerie inox). Reprises par Christian Lemaire en 2002,
pour la première, en 2006 pour la seconde, ces deux PME
emploient au total 45 salariés. Défendant une zone d’intervention volontairement concentrée dans l’Ouest, Christian
Lemaire, dirigeant des deux unités, s’est habilement “extrait”
de l’automobile, il y a 3 ans de cela : “il fallait nous diversifier
pour, aujourd’hui, être présents dans tous les secteurs
industriels. Notre stratégie passe maintenant par des alliances
commerciales de manière à apporter des solutions globales et
trouver ainsi des relais de stabilité, voire de croissance.” Une
politique “d’apporteur de solutions” aussi appliquée à BTCI :
“en matière de process, l’IAA est moins structurée sur sa
R&D. Jusqu’alors exécutante, une PME de 15 personnes
comme la nôtre propose désormais des solutions comme
celle sur les échangeurs et bilans énergétiques, le but étant de
réduire les rejets et de récupérer la chaleur.”
Contact : 02 99 41 27 25

ACTUALITÉS

DEVELOPPEMENT-STRATEGIE
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LE CRÉDIT AGRICOLE CRÉE SON PÔLE “BRETAGNE BANQUE D’AFFAIRES”

ACTUALITÉS

Se rapprocher des cédants et repreneurs
“En créant, à Rennes, un pôle banque
De G à D, JY. Carillet, DG adjoint, Y. Nanquette, DG
d’affaires, le Crédit Agricole se dote en région
et P. Rouault, directeur des entreprises de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine
d’une capacité de décision proche des entreprises bretonnes, souligne Yves Nanquette,
directeur de la Caisse régionale d’Ille-etVilaine. Les ingénieurs d’affaire désormais
présents sur place et non plus à Paris seront
en prise directe avec la réalité économique
bretonne. C’est essentiel pour conserver les
sièges sociaux en Bretagne surtout quand on
sait que 134 groupes réalisant au minimum
75 millions d’euros de CA y ont leur siège
social.” Ce chiffre place la Bretagne au 4ème
rang des régions françaises derrière l’Ile-deFrance (4 000 groupes), le Centre Est/Lyon
(195), le Nord de la France (176). “L’Ille-etVilaine avec 51 groupes réalisant un CA
supérieur ou égal à 75 millions d’euros arrive
devant la région Languedoc-Roussillon. C’est dire le dynamisme capital/développement, aux fusions/acquisitions, aux introductions
de notre région !”
en bourse, aux retraits de la côte ou bien encore des arrange“La réflexion remonte à 2006 et l’arrivée massive de dirigeants ments de la dette, la nouvelle activité de la banque d’affaires.
bretons en passe d’atteindre alors les 50 ans et plus, poursuit Paul “Elle travaillera en étroite collaboration avec les filiales spécialisées
Rouault, directeur des entreprises au sein du CA d’Ille-et-Vilaine. du CA comme UEO ou Acticam, précise Jean-Yves Carillet,
Ils sont aujourd’hui environ 7 000 à devoir transmettre leur directeur adjoint à la Caisse d’Ille-et-Vilaine. Son cœur de cible
entreprise dans les 10 ans à venir et pas moins de 1 400 affaires sera les entreprises bretonnes réalisant entre 15 et 75 millions de
bretonnes sont à reprendre actuellement.” Basé à Rennes et CA. On en dénombre aujourd’hui 1025.”
dirigé par Grégory Pascal anciennement chez Calyon, la filiale de Cette banque d’affaires aura également en charge d’accompafinancement et d’investissement du CA, ce nouveau pôle gner les projets d’infrastructures des collectivités locales
régional emploiera 8 personnes, essentiellement des banquiers bretonnes : plate-formes multimodales, LGV, lignes fret-train,
d’affaires. Outre la transmission d’entreprises, la nouvelle équipe métro, tramway etc.
■ V.M
aura pour missions de s’occuper des problématiques liées aux

DEVELOPPEMENT-STRATEGIE
■ Nouvelle société pour le Groupe Legendre. “Il faut
revenir à des réalités économiques et à des prix convenables. Plus cette crise sera violente et plus vite on s’en
remettra !” A la tête de 770 salariés répartis sur 5 sites
(dont Rennes, Nantes, Paris, 180 millions d’euros de CA),
Jean-Paul Legendre du groupe éponyme (BTP et promotion)
n’en démord pas : “on a eu un cycle vertueux dans l’immobilier de 11 ans ! C’est beaucoup trop long ! Et on avait
complètement déconnecté le coût de l’immobilier des
salaires !” Avec un nouveau chantier-phare à La Courrouze
(Rennes) l’entreprise entend aussi s’illustrer dans les énergies renouvelables, “moins une diversification qu’une complémentarité, bien dans le profil de nos métiers. Nous avons
créé ainsi une nouvelle société.” Objectif : démontrer que la
maison BBC (basse consommation) doit s’inscrire dans un
coût qui n’explose pas. “5 % de plus, c’est bon. Si on passe
à 30 % de surcoût, les entreprises feront fausse route. Quand
on parle de Développement Durable, il faut raisonner en
termes de pérennité et de durabilité du bâtiment.
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Chantier de la Courrouze à Rennes

Franchement, je m’interroge sur certaines maisons… en terre
pour bobos. Je veux proposer quelque chose de “fini” et de
performant.” Et parce que la question des déchets interpelle le
dirigeant (700 000 euros de coûts annuels), Legendre a
construit sa propre centrale (Bourgbarré-35). Manière de
récupérer ses cartons, fer et bois sur ses propres chantiers,
de les recycler, voire… d’en revendre.
Contact : 02 99 86 75 86

De G à D, Ronan Le Moal, DG et Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa
lors de l’assemblée générale en avril dernier à Rennes

■ Sillia se lance dans l’énergie solaire depuis Lannion.
Elvia PCB, à travers sa nouvelle filiale Sillia, est le 3ème fabricant
à s’installer en France sur le marché très convoité des panneaux photovoltaïques. L’entreprise vient de reprendre les
locaux d’Elci à Lannion, ancienne filiale du même groupe,
spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés. L’activité
d’assemblage de panneaux de plaques photovoltaïques
achetées en Allemagne démarrera réellement en juin prochain
avec une cinquantaine de salariés. L’objectif de production à
fin 2009 est de 6 mégawatts pour un CA estimé à 15 millions
d’euros. Fin 2010, il devrait atteindre 20 mégawatts pour un
CA de 50 millions. A terme, le site s’étendra sur une surface
totale de 5 000 m2 “Le montant total de l’investissement
s’élève à 8 millions d’euros, détaille Patrick Baroux, le pilote du
projet basé à Lannion. Dans un premier temps, nous nous
centrons sur le photovoltaïque puis nous pourrions nous engager dans des gammes plus complètes de produits”. Sillia intervient sur le marché national auprès de l’ensemble des installateurs.
Contact : 02 96 05 80 50
■ Crédit Mutuel Arkea, un nouveau nom pour de nouvelles conquêtes. Avec un résultat 2008 de 31 millions
d’euros et 4 millions de fonds propres, Ronan Le Moal,
Directeur général du Crédit Mutuel Arkea (Brest) s’avoue
déçu : “nous n’avons pas été à la hauteur de nos objectifs.”

Cependant il juge ce résultat positif car “comparable à celui
des autres années. Nous avons été meilleurs sur l’ensemble
de nos métiers à l'exception de la banque d'investissement,
activité au sein de laquelle nous essuyons des pertes importantes, de 170 millions d'euros. En 5 ans nous avons doublé
le montant de nos fonds propres pour atteindre 4 milliards
aujourd’hui. C’est essentiel pour notre solidité financière car
ils permettent de nous refinancer. Ainsi, il y a 15 jours, nous
avons pu lever 1 milliard de fonds propres sur les marchés
financiers ! En 2009, nous allons accroître nos projets en
direction des entreprises et des professionnels, développer
la banque à domicile et nouer des partenariats dans la monétique” concluait Ronan Le Moal à l’occasion de l’assemblée
générale de la banque mutualiste, le 23 avril dernier.

ACTUALITÉS

DEVELOPPEMENT-STRATEGIE
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Une réalisation basse consommation de Socométal

ACTUALITÉS

DEVELOPPEMENT-STRATEGIE
■ Belles perspectives 2009
pour Socometal (Saint-Avé56). Spécialisée en charpentes
métalliques, l’entreprise ne rouille
pas. Avec 6 millions de CA pour la
société Socometal (chiffre égal à
celui de 2007, année qui avait
connu une croissance de 55 %),
2 millions d’euros pour sa filiale à
Nivillac-56 (+20 %) et 1 million
d’euros de CA pour Socometal
Nantes, affaire reprise en avril
2008), Pierre Montel, dirigeant à la tête de quelque 60 salariés au total, se veut optimiste : “On a déjà signé quelques
affaires en janvier et février dernier. Le carnet de commandes
se remplit de nouveau. Je vois revenir les prises de décisions.” Contexte dans lequel la PME entend se positionner
dans le bâtiment BBC (basse consommation) alors que son
unité nantaise, une affaire spécialisée en serrurerie-métallerie, âgée de 25 ans et aujourd’hui en pleine restructuration,
se voit dotée d’un bureau d’études. “J’y ai aussi amené une
activité de charpentes métalliques avec production industrialisée qui va profiter à nos trois sites” explique le dirigeant. Il
nous fallait améliorer notre productivité et nous montrer innovants. Désormais, nous concevons, fabriquons et construisons des bâtiments de bureaux et commerces avec notre
cellule R&D. L’idée étant de faire évoluer les bardages vers le
zinc tandis que la vêture associe bois, isolation haute densité
et une attention portée aux passages d’air avec industrialisation de nos panneaux en acier – pour contenir les coûts – et
soins extrêmes portés aux systèmes d’attaches.”
Contact : 02 97 44 51 61
■ La PME guingampaise Dolmen (2,7 millions d’euros de
CA, 49 salariés) ne manque pas d’idées, à l’image de sa
dirigeante, Sylvie Le Merrer qui entend bien positionner ses
trois marques en propre (Dolmen, West Men et S’Capade) :
“nous avons adhéré à une charte Fibre citoyenne, garantie
que nos vêtements sont confectionnés dans des tissus non
nocifs pour le consommateur. Maintenant, j’essaie d’élargir
cette garantie à tous mes fournisseurs mais avec des ateliers
répartis entre le Maghreb et l’Europe de l’Est, ça n’est pas
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facile.” Distribuée essentiellement sur les marchés, les
magasins industriels (ligne pour les métiers du bâtiment, la
charpente…) mais aussi via les “chineurs”, ces indépendants
qui font la tournée des campagnes, Dolmen a su asseoir
sa réputation sur le Grand
Ouest et continue à se diversifier : lignes plus mode, avec
une fabrication toujours française (vêtements de travail et
sportwear H/F) doublée
parallèlement d’une activité
de négoce (pulls, parkas,
linge de maison, le tout connu
sous la marque Terre de
Granit). “Cela dit, nos
sommes encore trop classiques. Mais il n’est pas évident de faire évoluer les personnes qui nous vendent.”
Cette année, l’entreprise
appuie sa communication via
un autocollant apposé sur sa
production tandis que son
site sera refait pour cette rentrée.
Contact : 02 96 43 95 96

PÂTISSERIES GOURMANDES DÉVELOPPE SES MARQUES KER CADÉLAC ET LE GUILLOU

“Sur les 12 millions d’euros d’investissements prévus
sur 3 ans, de 2008 à 2010, nous en avons engagé 6 à ce jour,
essentiellement en communication-marketing, recrutements et
outils de production. Le CA 2008, de 104 millions d’euros (5 %
à l’export), s’avère légèrement en dessous de l’objectif mais est
malgré tout en hausse de 12,6 % par rapport à 2007”, détaille
Mickael Le Jossec, président de la SA Pâtisseries Gourmandes
basée à Loudéac, filiale à 100% du groupe Roullier qui compte
4 sites en Bretagne et 410 salariés. Spécialisée dans la
fabrication de gâteaux et biscuits de tradition familiale, la PME
a écoulé 32 500 tonnes de produits en 2008.
“Nous nous sommes fixés un objectif de 130 millions d’euros de
CA en 2010 soit une progression de 25 %. Comme beaucoup,
poursuit Mickael Le Jossec, nous avons subi, depuis juin 2007,
l’envolée des cours des matières premières, pétrole, cacao mais
aussi, huile, œufs, entre 10 et 20 % selon les produits. Pour faire
face, nous avons fait le choix de répercuter une partie de la
hausse, ce qui a entrainé début 2008 un décrochage des ventes
de nos quatre-quarts. Nous avons perdu 2 000 tonnes !”
Hard discount, GMS et RHF
La recherche du meilleur prix par les consommateurs incite la PME
à développer sa gamme “Achat malin”, dont la barre marbrée Ker
Cadélac de 500 g se situe en dessous de 2 euros. Ses 2 marques
propres représentent 30 % des volumes, les marques MDD et

les marques hard discount, 35 % chacune. Les enjeux à venir sont
la consolidation des marques avec un budget communication qui
double cette année pour se porter à 2 millions d’euros et la
recherche d’innovation produits avec des recettes qui ont été
multipliées par deux en 1 an. En avril, Pâtisseries Gourmandes
a lancé sous marque Ker Cadélac deux nouvelles gammes en
gâteaux individuels : une bio et une sans sucre à destination de
la RHF. “Nous avons pris le leadership sur la catégorie gâteaux
à partager. Nous fabriquons 41,9 % de ces gâteaux vendus en
GMS. Sur les deux autres catégories, biscuits bretons et gâteaux
individuels, tout reste à faire. Conjoncture compliquée ou pas, il
va falloir tenir le cap. J’ai très bon espoir, nous venons d’atteindre au 31 mars notre record absolu en termes de volume/mois
avec 3 025 tonnes produites. Nous voulons devenir le leader de
la pâtisserie industrielle.”
■ V.M

ACTUALITÉS

Record de production en mars

La roulette Prix du design

DEVELOPPEMENT-STRATEGIE
■ Spécialisée dans le négoce de roulettes, Erem (35)
reconnaît que son idée de roulettes sur ressorts n’a pas
pris l’envol espéré. Cependant, la TPE de 8 salariés a
su rebondir : 1,33 million d’euros de CA en 2008
(1,25 en 2007). “Nous intervenons désormais en
pose et assemblage à façon, explique Vincent
Triniac, dirigeant. Avec, notamment, des roulettes
conductrices d’électricité !” IAA, parapharmaceu-

tique mais aussi serres à tomates, les secteurs d’intervention
(600 comptes actifs) sont ici variés, parfois inopinés : “prenez
la tomate bretonne, avec la baisse du fioul qui chauffe les
serres, elle est redevenue compétitive.” Tous ces facteurs
permettent à Erem de continuer à se positionner. Avec deux
commerciaux l’entreprise mise aussi sur son site Internet “où le
client peut consulter notre catalogue mais aussi mettre le nez
dans les fiches produits.” Parmi lesquels une roulette “Prix du
Design 2007” qui permet aux infirmières en milieu hospitalier
de stopper, d’un coup de pédale, les 4 roulettes d’un chariot.
Contact : 02 99 14 72 72
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DEVELOPPEMENT-STRATEGIE

Scanner 3D

■ Installée à Lannion, 3 D Ouest emploie 7 personnes
et réalise pour l’heure 70% de son CA (nc) sur le marché des collectivités. “Notre expertise tient aujourd’hui
dans des logiciels dotés d’une ergonomie simple et avec de la
cartographie interactive à même de donner une vision claire
des infrastructures qu’elles gèrent : campings, ports, salles
polyvalentes, cimetières… soit 300 collectivités sur un potentiel de 36 000 en France ! Elles n’ont pas besoin de technologies Internet. Pontons, mouillages, emplacements : elles
gèrent tout elles-mêmes.” Avec une gamme de 10 logiciels, la
société a parallèlement levé le pied sur une autre de ses
expertises : une gamme de scanners pour visualisation en
3D : “nous avons essayé du côté de la confection avec une
réflexion sur le sur-mesure, du côté d’ateliers de couture. Mais
notre technologie n’est pas aisée à introduire dans ce milieu

qui privilégie les chaines de production “de masse” avec des
matelas entiers de feuilles de tissus découpés.” Idée pour 3 D :
“devenir sur ce marché un bureau d’études et concevoir les
scanners comme des prototypes sans prendre en charge leur
industrialisation.”
Contact : 02 96 48 68 19
■ Abaka Conseil promeut la diversité. Créé en 2002 à
Rennes par Marie-Laure Collet, le cabinet Abaka Conseil est
aujourd’hui implanté à Bruz, près de Rennes, Quimper, Paris et
Nantes. Les activités du cabinet sont structurées autour de
trois pôles principaux : le recrutement, la gestion des carrières
et l’organisation des entreprises (bilans de compétences, outplacement individuel, accompagnement des restructurations,
reclassement collectif, gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences, gestion de la diversité) et l’accompagnement managérial. “Le recrutement représente encore 60 % de
notre activité, explique la dirigeante. Mais depuis quelque
temps, le 2ème pôle connaît un essor important du fait des
restructurations dans l’automobile et l’industrie en général. On
aide les gens à se repositionner sur des métiers comme les services, on les réoriente vers des secteurs en plein développement comme l’environnement ou les éco-activités. Les membres de mon équipe accompagnent toutes les typologies de
candidats et sensibilisent les clients qui peuvent avoir des retenus, par exemple, à embaucher des handicapés.”
Avec 1 million d’euros de CA réalisé en 2008, le cabinet
compte un effectif de 20 consultants. Les clients sont répartis
sur tout le Grand Ouest, de la Normandie à l’Aquitaine en passant par la Sarthe. 20 % sont à Paris. Depuis 2 ans, Françoise
Perrier a en charge, au sein du cabinet, la gestion de la diversité : “prévention des discriminations, lutte contre le handicap,
garantie de l’égalité professionnelle hommes-femmes, nous
sommes convaincus que les entreprises qui progressent
aujourd’hui sont celles qui encouragent le pluralisme et recherchent la diversité au travers de leurs recrutements, leurs évaluations et leur gestion des carrières. Cette démarche impacte de
manière positive leur compétitivité et leur performance” développe la consultante.
■ Un CA en hausse de 40 % pour Chrono Propre. En
janvier 2006, Sylvain Bocquet, 27 ans, a créé avec ses deux
frères, l’entreprise de nettoyage industriel Chrono Propre. Cette
SARL, installée à Rennes, emploie 50 salariés à temps partiel,
soit 25 équivalents temps plein. En 2007, son CA était de
460 000 euros. Un an plus tard (au 31.03.09), il atteint 650 000
euros. “Nous avons sous contrat d’abonnement quelque 200
clients, uniquement entreprises : bureaux tertiaires mais aussi
restaurants Mac Do, cabinets médicaux, hôpitaux. Notre
développement sur un marché très concurrentiel tient au
management. Nous employons nos salariés en CDI, sur la base
de 35 heures en leur offrant des possibilités de promotion
interne, de la formation et en tenant compte de leurs trajets
domicile-travail. Comme ce sont eux qui font marcher
l’entreprise, nous faisons tout pour les fidéliser.” Fort de ce
succès, les 3 cogérants ont ouvert, en septembre 2008, une
agence à Nantes qui, de 3 salariés aujourd’hui devrait grimper
à 6 cet été. “Nos objectifs sont bien sûr de poursuivre le
développement de Nantes et Rennes mais en conservant le
niveau de qualité actuel. A plus long terme, selon les opportunités, nous nous installerons dans d’autres villes de l’Ouest.”
Contact : 02 99 57 93 81
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■ Chantier naval Talhouët (Séné-56) : “On a du travail,
certes à court terme, mais notre spécialisation dans
l’aluminium nous vaut d’intervenir aussi bien pour Yachting
Aménagement à Plérin (22) que pour le vivier de 8X4 m d’un
pêcheur de Perros-Guirec (22), sur la partie mécanique.” A la
tête du chantier qui porte son nom (4 personnes et 150 000
euros de CA), Yves Talhouët souligne comment son expertise
(plans de structures sur ordinateur/bateau ensuite “découpé”
et assemblé sur place…) lui permet d’intervenir aussi bien pour
des professionnels que pour des plaisanciers, son site Internet
lui ramenant bien des clientèles : “je travaille actuellement sur
une coque open de 7,50 innovante. En fait, le designer m’a
trouvé sur le net, via nos références, et de mon côté j’ai préconisé un architecte brestois que je connais.” A côté de cela, le
chantier est penché sur l’étude d’un bateau de 7 m motorisé
“avec deux moteurs de 20 chevaux” pour le compte d’une
compagnie pétrolière off-shore “qui intervient dans le golfe de
Guinée.” Nouvel enjeu pour Talhouët : le marché du voilier.
“Monter une série avec un bateau de 10.20 m, de l’ordre de
150 000 euros.” Projet qui pourrait être suivi par une école de
voile de Nantes et un particulier de Lorient.
Contact : 02 97 66 05 34

blement dans les Côtes d’Armor, un pôle spécialisé ENR
dédié aux petits producteurs. Une dizaine de personnes y
travailleront.
■ 20 mai à Rennes, lancement des Fipan. A l’occasion
de la journée Mondiale de la diversité, la société Dervenn
basée à Mouazé (35) présentera le 20 mai prochain à l’ESC
Rennes, les Fipan, Fonds d’investissement pour le Patrimoine
Naturel. Il permet à tout souscripteur, public ou privé, d’investir des fonds pour des actions concrètes et adaptées en
faveur de la biodiversité : les fonds sont répartis en “actionsvie”, représentant des parts d’engagement sur un patrimoine
naturel donné. Chaque souscripteur bénéficie en retour d’outils et de supports de communication sur les actions menées.
Véritable signe de solidarité autour d’un patrimoine naturel
commun et fragile, il permet de mobiliser et fédérer sur un
projet fort. Les Fipan sont gérés par une Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) à but non lucratif.

ACTUALITÉS

DEVELOPPEMENT-STRATEGIE

Un bateau prévu pour le transport des passagers

RÉGION
■ Bretagne : hausse record des demandes de
raccordements des producteurs d’électricité
photovoltaïque. Depuis l’ouverture à la concurrence, en
juillet 2007, 17 % des professionnels installés en Bretagne
ont changé de fournisseurs d’électricité, ils sont 2 à 3 %
parmi les particuliers. 30 % du réseau électrique est
aujourd’hui enfoui en Bretagne. Ces chiffres sont donnés par
ERDF, qui depuis le 1er janvier 2008, assure le développement, l’exploitation et le maintien de 95 % de distribution de
l’électricité en France. Malgré la baisse de la demande résidentielle en raccordements, en chute de 20 % sur les 3 premiers mois de l’année en Bretagne, ERDF envisage pour
notre région des investissements d’un montant total de 112
millions d’euros en hausse de 5 % (dont 14 % aux seules
énergies renouvelables). En 2008, les demandes de raccordements de producteurs d’électricité photovoltaïques ont
explosé en Bretagne avec une hausse de 393 % par rapport
à 2007. En termes de demandes de raccordements dans ce
domaine, notre région est aujourd’hui leader. Pour accompagner cet engouement des Bretons pour les énergies renouvelables (ENR), ERDF va ouvrir, dès septembre prochain, proba13
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ACTUALITÉS

IMPRIMEURS BRETONS :
INVESTISSEMENTS ET GROUPEMENTS
DE PLUS EN PLUS NOMBREUX

Vous voulez
faire bonne
impression

Avec 70 % des imprimeurs français disparus en dix ans, le secteur a connu de sérieuses fautes de frappe.
Entre un marché atone et une concentration des donneurs d’ordre en région parisienne, les professionnels bretons
ne sont pourtant pas restés inactifs. Opérations de croissance externe pour gagner en capacités, diversifications
des métiers et des secteurs, groupements pour jouer la force : dans l’Ouest, on est bien décidé à résister.
1 850 imprimeurs de plus de 10 salariés en 2000 et 950
en 2008 : les chiffres communiqués par la fédération du secteur
sont implacables. Ajoutez à cela une forte concentration d’imprimeurs et de groupes d’impression dans l’Ouest, de Rennes
à Nantes (marché qui remonte à Oberthur pour la première,
présence d’imprimeurs et de cartonniers dans la seconde) et l’on
parle déjà de 450 professionnels seulement d’ici 5 ans. La faute
à une surcapacité de production – l’arrivée de l’informatisation
a dopé de 30 % tous les 5 ans la capacité de production des
machines – et à un déficit de travail pour tous. D’où des prix à
la baisse et, à terme, beaucoup de disparitions d’acteurs. “Nous
sommes sur un secteur d’appauvrissement. Il n’y a pas de travail
pour tout le monde, les professionnels ne peuvent plus investir,
il y aura donc beaucoup de morts”, pointe un professionnel.

Indigo), la PME fait partie d’Impriclub, groupement d’achats
dont Jean-Yves Lenormand, PDG de l’imprimerie, est président
depuis 8 ans. 50 imprimeurs hexagonaux sont ici réunis pour
“travailler au process achat sur le papier par exemple, mais
aussi s’entendre sur des achats de presses”, explique Marie-Claire
Franchet, responsable Marketing et Communication. En 2008,
Impriclub a ainsi acheté, à Komori, 60 presses, soit la plus
grosse commande mondiale passée au fabriquant japonais !
Manière de continuer à se montrer réactifs “dans un secteur où
le taux de marge est très réduit à la différence d’autres industries”,
rappelle encore Marie-Claire Franchet. Chez Cloître, le marketing
dans l’imprimerie permet d’accompagner toutes les évolutions
tant réglementaires (cahier des charges dorénavant national
pour Imprim’vert) que technologiques.

Cloître Saint-Thonan (29)
Achats groupés avec Impriclub

SH Imprimeurs à Pordic (22)
500 000 euros dans une nouvelle machine…

“En décembre dernier, nous avons fait le meilleur CA de toute notre
histoire”. Avec 12,3 millions de CA (exercice clos fin mars 2009),
Cloître est une entreprise de 115 salariés, née à Landerneau il y
a 71 ans. Avec une agence à Rennes (2 salariés) et une autre à
Paris (3 personnes), la septuagénaire ne connaît pas de rhumatismes. Généraliste Offset feuilles et numérique (avec de gros
investissements opérés il y a deux ans, notamment dans une HP

“Et encore, elle était d’occasion !” Pas de doute : dans le métier,
“les investissements sont excessivement lourds”, soupire Bernard
Jegu, codirigeant de S.H. Imprimeurs qui a fait l’acquisition de
cette Komori quatre couleurs avec groupe vernis UV et vernis
acrylique en juillet dernier : “que voulez-vous ? Aujourd’hui, non
seulement le métier est en complète mutation – le numérique a
pris une partie de l’imprimerie classique et le CTP1 a carrément
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La Komori Lithrone 40 récemment acquise par SH Imprimeurs

ple. Une niche qui nous permet de nous positionner en face des
cartonniers basés à Nantes.” Des clients essentiellement régionaux même si S.H. dispose aussi d’un bureau de fabrication à
Paris d’où elle peut séduire le secteur de la cosmétique.

ACTUALITÉS

pris la place de certains métiers – mais tout
le monde a du matériel au goût du jour. Il faut
pourtant continuer à se montrer inventifs.
Avec cette machine, plieuse/colleuse d’étui,
imprimé/découpe, nous sommes capables
de nous distinguer sur différentes opérations : elle peut notamment imprimer papier
et carton.” C’est en 1983 que Bernard Jegu
reprend 1/3 des parts de cette affaire à
laquelle il vendait jusqu’alors du matériel.
S.H. Imprimeurs (20 salariés et 2,7 millions de
CA 2007) a toujours tenu à se démarquer
sur son territoire, en s’équipant (première
imprimerie à se doter d’une machine quatre
couleurs dans le 22) mais aussi via des opérations de croissance avec le rachat en 1987 de
l’imprimerie Laperche à Lamballe et en 1990 de l’imprimerie de
Chaffoteaux&Maury (Ploufragran). “C’est ainsi que, d’imprimeur
classique pour catalogues et dépliants, on a pu aussi réaliser de
petits travaux, du type cartes de visite… jusqu’aux travauxmachines-feuilles.” Une diversification qui a profité à S.H. même
si “la bagarre des prix fait rage. Sur un même devis, trois imprimeurs vont se tenir dans un mouchoir de poche jusqu’à ce
qu’un 4ème arrive avec une offre moins chère de 40 % !” C’est dans
ce contexte tendu que S.H. Imprimeurs a aussi entamé dès
1995 une mutation vers le packaging : “30 % de notre CA l’an
passé. Un chiffre que j’espère voir monter à 50 %. IAA, informatique, parapharmacie… nous réalisons pour ces clients des
petites et moyennes séries, de 1 000 à 100 000 étuis par exem-

Calligraphy Print à Chateaubourg (35)
30 % de productivité gagnée depuis 2006
“Un 64 pages quadri, ça ne coûte plus rien ! Les gens nous
disent que nous sommes chers ? C’est simple : si je vendais nos
plaques au prix où mon père les proposait à son époque, je
ferais 21 millions de CA. Or, nous avons réalisé 9, 5 millions en
2008. Les prix ont été divisés par 15 ! Et ce dans un contexte qui
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Le nouveau site de Calligraphy Print à Châteaubourg

a vu la capacité de production des machines exploser : j’ai gagné
30 % de productivité depuis 2006.”
Le constat est sec. Normal. Devenu DG en 2000 de Calligraphy
Print, affaire créée par son père en 1989 à Rennes, Olivier
Pouchin, aujourd’hui Pdg de 64 salariés (dont 4 au sein de
L’Iroise à Brest, rachetée en 1997) a vu la situation… évoluer. Avec
8 % de croissance en 2008, le professionnel refuse pourtant de
se laisser contaminer par la déprime qui touche le secteur.
“Investir, c’est la clé pour tenir. On a été les premiers à Rennes
à proposer le CTP, les premiers à se doter dans l’Ouest d’une 8
couleurs en 2001, et aujourd’hui les seuls à avoir une 8 couleurs
à alimentation feuilles et bobines.” Soit un investissement de 2,5
millions d’euros pour 3 presses neuves, dernière génération,
qui font partie des 8,5 millions investis en mai 2008 par l’entreprise, aujourd’hui installée sur un nouveau site de 5 200 m2. De
quoi continuer à se développer : Calligraphy Print compte 50 %
de ses clients en région parisienne et 50% entre la Bretagne et
la Loire-Atlantique.

IOV à Arradon (56)
De l’imprimé à la communication globale
Constituée sous forme de coopérative ouvrière de production
depuis sa création en 1906, IOV Communication compte 80%

de ses clients dans le Morbihan “10 % en régional et 10 % sur
Paris”, développe Jacques Mougenot, PDG. Force de cette
imprimerie qui emploie 22 salariés pour un CA de 2 millions
d’euros : sa diversification (tourisme, industrie, commerce, sociétés de services, mais aussi impression pour collectivités territoriales) mais surtout Gecys, société créée en 2004 avec 5 autres
imprimeurs du Nord de la France, d’Ille-et-Vilaine ou encore de
Vendée… avec des collaborations tissées sur Lyon comme
Auxerre. “Nous nous sommes rendus compte tous ensemble que
le marché était en déperdition et que nous nous retrouvions
tous avec des surcapacités de production face à un marché
atone. Ajoutons à cela que 76 % du tonnage imprimé français est
concentré en région parisienne et nous avons décidé de mutualiser nos moyens.” Choix judicieux qui a valu à IOV de connaître depuis lors une progression de 10 % de ses résultats. “Nous
développons notre commercialisation via ce groupement en
profitant des équipements et des compétences des uns et des
autres. Ce qui ne pose aucun problème à nos clients régionaux :
établissements des documents, composition, mise en page,
nous affirmons toujours notre proximité. Quant à l’impression
proprement dite, on est aujourd’hui sur du semi-industriel : que
tout soit réalisé sur place ou auprès de l’un de nos membres ne
gêne personne. Parallèlement, en tant que président de Gecys,
j’ai voulu organiser une transversalité sur de gros sujets qui nous
occupent tous : gestion, commercial, direction… via des groupes
de synergies. Avec, aussi, une politique d’investissements en
commun : 2,5 millions d’euros opérés dans l’achat de machines.”
La réflexion s’est encore enrichie “d’une plate-forme collaborative avec veille sur notre environnement concurrentiel, évolutions des modes de communication, donc de notre métier…”
Dans ce sens, IOV, qui vient d’acquérir une presse numérique pour
380 000 euros, s’affirme de plus en plus “dans le service complet
en communication. Notre coeur de métier reste bien l’imprimé
mais il nous faut tenir compte des évolutions. Vidéo, film d’entreprise, événementiel : nous conseillons nos clients dans tous
ces outils en nous adjoignant les compétences de professionnels.”
■ Serge Marshall
1

Jacques Mougenot, PDG, et
Daniel Guillaume, opérateur numérique, chez IOV
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Computer to plate

Votre expert-comptable vous informe

Contexte de crise,
les experts-comptables se mobilisent
Parce que les experts-comptables sont
au quotidien sur le terrain et qu’ils sont
le conseil privilégié du chef d’entreprise,
ils ont un rôle essentiel de pédagogie et
d’accompagnement auprès des entreprises
pour les aider à anticiper les difficultés
et traverser au mieux cette crise.

AVEC L’APPUI DE VOTRE EXPERT-COMPTABLE,
PRENEZ LES BONNES DISPOSITIONS

www.bretagne.experts-comptables.fr
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(MarkettientInnov Tech

“IN”…novation

Yves Martin-Laval

ACTUALITÉS

LA PREMIÈRE FRITE LIGHT SUR LE MARCHÉ

une de ces frites !

Vous en étiez resté à la frite Végétaline, “roulée”
comme une naïade ? Oubliez ! Voici venue la frite light.
Frite en un seul bain et en un temps record, elle n’a pas
le temps d’absorber les graisses. Sans rien perdre de
son croustillant, promet Market Innov Tech (Limerzel-56),
jeune entreprise à l’origine de cette innovation qui joue
de sa différence. De son prix à son packaging en GMS.
Tout en s’inscrivant dans la préoccupation santé !
“Pour faire une “vraie” frite, vous la trempez d’abord
dans un premier bain de friture afin de cuire l’amidon tandis que
le second bain est destiné à lui donner du croustillant. Du simple
parent aux industriels, tout le monde procède ainsi. Nous, nous
avons décidé de supprimer le premier bain… au profit d’une cuisson vapeur.” Allons bon !
Et c’est ainsi qu’Yves Martin-Laval peut se targuer de proposer
sur le marché la première frite…light, du nom de la marque sous
laquelle le produit est aujourd’hui distribué. Vous avez dit light ?
Une frite légère ? De quoi hausser les sourcils avec circonspection. Parce que, soyons clair : une vraie frite, n’est-ce pas,
justement, ce bâtonnet de pomme de terre brillant de son bain
d’huile, même essuyé au Sopalin ? Fritelight ou l’exemple du
parfait oxymoron ? Produit soigneusement marketé ? Ou totalement contradictoire aux yeux du consommateur ? Pour Yves
Martin-Laval et ses deux associés, le doute en forme de suspicion (est-ce seulement bon ? Appétissant ?) ne résonne aucunement comme un sarcasme. “En fait, nous transformons la
pomme de terre en purée. Elle est donc cuite à la vapeur avant
d’être surgelée. On a donc une frite sans graisse aucune puisqu’à
ce stade, elle a été cuite et non frite. Là où nous avons beaucoup
cherché, c’est du côté du bâtonnet qu’il fallait rendre rigide et
mettre en forme avant d’être surgelé. Nous nous sommes
appuyés sur une algue connue pour son pouvoir de gélification
que nous introduisons dans la purée.”

Purée ! C’est une frite ?
Passé par le conseil pour dirigeants en quête de croissance,
après 10 ans consacrés à restructurer des PME, Yves MartinLaval ne le cache pas : construire une activité industrielle, cela
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revient à produire. Et pour produire, il faut arriver avec une idée
innovante. “L’avantage de notre frite, c’est que nous pouvons
incorporer à la purée de l’aïl comme de l’échalote, des piments,
du poivre… mais aussi des aromates et des légumes !” De quoi
séduire la ménagère de moins de 50 ans attentive à la santé de
ses enfants. Avec, à ce jour, 1 t/mois de ses frites light qui
sortent de sa ligne pilote (capacité de production : 20t/mois, une
bonne centaine de tonnes dès que la ligne industrielle sera
opérationnelle), l’industriel, fort de toute une gamme, a très vite
séduit la GMS dans l’Ouest (Bretagne, Normandie et Vendée).
“Deux des trois centrales de Leclerc nous ont fait confiance.
Pourquoi ? Tout simplement parce que la grande distribution doit
se distinguer entre marques distributeur et innovations à positionner sur ses rayons.” C’est ici que la valeur ajoutée fait toute
la différence : que la frite light soit trempée dans la friteuse de
maman – “ou de papa divorcé” – mais aussi dans celle du
restaurateur, elle est cuite en 1,30 mn chez la première, 1 mn chez
le second ! Un record de cuisson. Elle n’a pas le temps d’absorber les matières grasses. Une sorte de révolution ?
“Patate-purée-gélification : on est parti d’une idée simple mais
nous y avons travaillé 8 mois. En fait, nous faisons de la “cuisine
moléculaire”, s’amuse Yves Martin-Laval qui rappelle comment
ils ont pris appui sur un process déjà existant, ici transposé : “la
retexturation. Prenez votre yaourt avec des morceaux de fruits,
et bien, ce ne sont pas des morceaux de fraises ou de pêche !
Il s’agit en fait de jus de fruit retexturé.”
Une chose est sûre, si tout est bien parti d’une petite unité de
laboratoire née fin 2007 au moment de la création de l’entreprise,
devenue unité pilote en 2008, les essais ont été laborieux.
“Vous avez raison de parler de “tambouille”. Pendant que deux
d’entre nous s’occupaient du marketing et des financements1,

On se souvient comment, il y a quelques années, la marque YSL, sous la pression des producteurs, avait été contrainte
de débaptiser son parfum “Champagne” au motif que cela n’en était pas ! Pour en arriver à cette question
cruciale : et si des frites à base de purée, elle-même à base de flocons de pommes de terre… n’avaient tout simplement pas
droit à cette appellation de “frite” ?
“La DGCCRF nous a fait une visite fin décembre et adressé un courrier de demande de précisions fin janvier, confirme
Yves-Martin Laval. Nous y avons répondu et elle nous a décerné un double satisfecit pour frite de Fritelight et pour light de fritelight. Stricto sensu, ce qui est normalisé, c’est “pomme de terre frite surgelée”. En revanche, “frite” peut être utilisée dans toutes
les préparations “à frite” ou déjà “pré-frite” (exemple : family frite de Bonduelle ou frite de banane plantain).
Pour être parfaitement exact, nous devrons apporter quelques modifications à la prochaine édition de notre packaging, pour
des subtilités réglementaires que nous n’avons pas comprises : exemple l’allégation “sans gluten” n’est pas autorisée car il n’y
a pas de gluten de toutes façons dans les “pommes de terre frites surgelées” et le revendiquer jette la suspicion dans l’esprit
du consommateur en faisant croire qu’il pourrait y en avoir… Or justement, si vous regardez les paquets de frites au four, vous
verrez qu’il y a du gluten… So what ? Et bien, nous nous conformerons aux stipulations, l’esprit étant simple : ne pas dénigrer
les autres en vantant nos propres qualités.”

le 3ème était le nez dans la purée (rires). Je peux dire qu’on a gâché
pas mal de marchandise, une bonne tonne de flocons de purée !
En fait, il s’agissait de trouver la juste proportion au niveau de
l’algue introduite : si elle prenait trop vite, on ne pouvait plus transformer la purée en bâtonnets. Trop lente, la purée se mettait à
rendre de l’eau…” Un travail auquel s’est aussi attelé Sébastien
Jehanno, ingénieur sorti de l’Insa de Rennes, aujourd’hui associé à Yves Martin-Laval. Ajouter à cela que le produit devait
encore tenir à - 30° comme à +180° au moment de la friture et
l’on comprend qu’il y avait de quoi “tambouiller” pendant 4
mois.
“Aujourd’hui, nous avons décidé de structurer la démarche
dans le cadre d’un programme de R&D co-financé par Oséo. J’ai
entrepris de faire des tas d’essais de matière, de process, de
machines et comme j’ai eu rapidement des résultats intéressants
et surprenants – pour moi qui ne suis pas ingénieur –, nous avons
offert 6 mois de stage de fin d’études à 2 élèves de 3ème année
de l’Enitiaa (Nantes). Ils ont commencé mi-mars. La Région
Bretagne aide au financement de l’un des deux !”

ACTUALITÉS

L’appellation “frite”

que nous la proposons en barquette de 3X150 g pour ne pas
encourager la surconsommation.” Pas question en effet de
s’exposer à l’effet boomerang qui peut casser un marché : ou
comment le consommateur mange deux fois plus de biscuits
sous prétexte qu’ils sont allégés… avec prise de poids in fine !
Ici, même le prix est pensé pour empêcher pareille dérive : la frite
light est 30 à 40 % plus chère. Labellisée Jeune Entreprise
Innovante, encore distinguée d’un autre label par Oséo cette
année2, le créateur n’a qu’un mot à la bouche, en même temps
qu’il croque dans une de ses frites-apéro, sa nouvelle gamme
FestiMix déjà en développement : “jamais on n’aurait réussi ça
en Provence !”
■ Serge Marshall
1

Capital: 360 000 euros. Participation de Business Angels
sous forme de 3 x 50 000 euros
2

300 000 euros d’avances remboursables

Gare aux fuites d’huile …et à l’effet grossissant
Originaire de Marseille, le co-dirigeant ne cache pas qu’il a
choisi d’installer son outil industriel en Bretagne au nom de “la
légitimité de la région dans le secteur IAA. Nous pouvons compter sur des échanges et des collaborations avec de nombreux
fournisseurs. Cela dit, reste un problème que nous n’avons pas
encore résolu : comment nous protéger ? On ne peut pas déposer la recette. Nous sommes allés voir l’Inpi qui nous a dit que
breveter passe par la publication mais que publier ne protège pas.
Nous sommes conscients qu’il faut faire attention aux fuites. D’où
la nécessité de positionner, très vite, un produit astucieux au nom
de la règle de “1er entrant” dans la tête du consommateur. Nous
visons d’ailleurs le marché national.”
D’ici là, Market Innov Tech aura démarré la livraison à domicile
via Artika (Theix-56), la société Askell (3 agences à Brest, Rennes
et Nantes) positionnant sa frite auprès des restaurateurs. Marchés
qui viendront donc s’ajouter à celui de la GMS. “Le marché de
la frite surgelée en GMS, c’est environ 100 000 t/an de vendues,
entre 1 et 2,50 euros le kg. Il est certain qu’au regard de la logique
de mass-market des distributeurs, notre Fritelight, sans gluten
et sans sel, c’est très… nouveau (cf encadré). D’autant plus

L’équipe Fritelight
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(Rayonner sur l’ensemble du territoire

BRETAGNE EN RÉSEAU

CEPP, COMME CLUB DES ENTREPRISES DU PAYS DE PLOËRMEL (56)

ACTUALITÉS

Jean-Yves Gauthier, président du CEPP (3ème à partir de la gauche)

Créé en 1987, le Club des entreprises
du Pays de Ploërmel compte 95 membres,
issus de tous les secteurs d’activité et
représentant environ 6 000 emplois.
Son territoire d’intervention s’étend sur
54 communes, à un rayon de 50 km
autour de Ploërmel. Entretien avec
Jean-Yves Gauthier, son président.

“J’adhère depuis 7 ans au club et tiens la présidence
depuis 2 ans, détaille Jean-Yves Gauthier. Avec les membres du
CEPP, nous faisons en sorte que ce club soit d’abord un lieu de
rencontre pour rompre l’isolement de chacun en tant que chef
d’entreprise. C’est avant tout la passion d’entreprendre et l’envie de construire une relation autre que celle, souvent contractuelle, que nous partageons avec les salariés, clients et
fournisseurs, qui nous motivent. Avec 95 membres dont une quinzaine vraiment active et bénévole, nous n’avons pas vocation à
grossir à tous prix. Nous couvrons un territoire assez large qui
s’étend sur 7 communautés de communes1, compte 2 000
entreprises et 66 000 habitants.” A 47 ans, Jean-Yves Gauthier
est co-gestionnaire de l’entreprise familiale de travaux publics
Pompéi basée à Concordet. Celle-ci a réalisé un CA 2008 de 5,2
millions d’euros pour un effectif de 48 salariés.

Forte implication dans le développement économique

AGENDA

Le club compte également en son sein des membres de la
CCI du morbihan et autres responsables d’institutions économiques, sociales et scolaires du Pays de Ploërmel. Pour se
rapprocher des structures qu’ils représentent, la quinzaine de
membres du bureau du CEPP délocalise ses réunions dans les
différentes communautés de communes. Avec une cotisation
annuelle de 170 euros (gratuite la 1ère année), le club dispose d’un

budget annuel de 45 000 euros. “Des visites d’entreprises mais
aussi des réunions thématiques sont organisées tout au long de
l’année. La dernière a porté sur le très haut débit, ses enjeux en
termes d’attractivité du territoire, les offres techniques, les coûts
et les priorités d’implantation. Notre rôle est d’informer et de
sensibiliser tous les adhérents mais aussi de montrer aux élus,
responsables de collectivités et d’organismes consulaires que
nous sommes fortement impliqués dans le développement
économique de notre territoire. C’est indispensable pour être
éligibles à certaines subventions.”

Créer des passerelles avec l’école
et l’enseignement supérieur
Un autre objectif du CEPP, et pas des moindres, est de relier les
entreprises aux autres acteurs locaux, particulièrement avec ceux
du monde de l’enseignement. “Nous avons des relations étroites
avec les chefs d’établissements, de lycées ou formations postbac. Stages, visites d’entreprises, outils de réflexion sur filières
à ouvrir, évolution des besoins comme, par exemple en ce
moment, des postes de manageurs techniques en industrie, tous
ces thèmes sont régulièrement abordés. Nous signons des
conventions avec les organismes de formation de manière à
rapprocher les enseignements des besoins concrets des entreprises. Nous organisons aussi des simulations d’entretiens d’em-

■ Start West 2009 les 13 et 14 mai :
La rencontre du capital et de l’innovation - CCI de Rennes
Contact : www.start-west.com

■ 15 mai à Vannes :
rencontre “Mécénat, entreprises et vitalité culturelle”.
Contact : www.produitenbretagne.com

■ Concours d’aide à la création d’entreprise Cré’ACC
du 15 avril au 1er juin. Inscriptions sur www.creacc.com

■ Lancement des FIPAN (fonds d’investissement Patrimoine
naturel) : conférence organisée le 20 mai à partir de 14h
à l’ESC de Rennes dans le cadre Biodiversité et responsabilité
sociétale des entreprises.
Contact : 02 99 55 55 05

■ Opportunités commerciales sur le marché européen :
2 forums organisés par la BPO, le 13 mai à Melesse (35)
et le 14 mai à Saint-Saturnin (53). Contact : 02 99 29 79 12
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Corinne Souty, gérante du cabinet Axa

Des créateurs de plus en plus nombreux
Des évènements sportifs, comme le tournoi de foot organisé
chaque année le 1er samedi de juin et réunissant 500 personnes,
ou le tournoi de golf dont le prix de 1 000 euros est remis à un
créateur d’entreprise, permettent aux membres du CEPP de
renforcer leurs liens mais surtout d’accueillir les nouveaux adhérents et leurs familles. Dominique Lamballe, PDG de la SAS
FMPB (fabrication de volets et menuiseries PVC et aluminium
à Beignon), est membre de la commission Evènements depuis
3 ans. Son entreprise est le plus gros employeur de Ploërmel avec
280 salariés (CA au 31.03.09: + 40
millions d’euros) : “Il est sain d’avoir un
club d’entreprises sur un territoire pour
construire une forme d’émulation entre
les chefs d’entreprise. Aujourd’hui, de
nombreux créateurs nous rejoignent car
le club fait partie de PPI (Pays de
Ploërmel Initiative). Cela donne une
dynamique intéressante, notamment au
travers des échanges lors des conférences débats que nous organisons. Ma
priorité reste l’entreprise mais il faut
savoir donner du temps aux autres et ce,
de manière bénévole.”

Travailler avec les élus
Corinne Souty a 31 ans et dirige le
cabinet d’assurances Axa qu’elle
a repris en 2000. Aujourd’hui, avec
son associé, elle emploie 3 salariés et compte 2 500 clients particuliers et PME. Au sein du CA du
CEPP, outre qu’elle y est la seule
femme, elle occupe la vice-présidence depuis 2 ans. Mais elle adhère au club depuis 8 ans, à
savoir quelque temps après son installation à Ploërmel. “C’est
un travail d’équipe. En tant que membres du bureau, nous
avons des obligations envers les autres. Nous devons être
moteurs pour contribuer à la dynamique du territoire et être la
vitrine des entreprises du Pays de Ploërmel. Depuis 2 ans, on s’est
fortement rapproché des différents acteurs économiques et
des élus. Ces derniers nous sollicitent de plus en plus sur des
sujets comme l’emploi, au travers notamment de la maison de
l’emploi à laquelle le club participe. 300 destinataires reçoivent mensuellement nos informations et nous avons notre site
Internet.” Toutes ces actions concrètes amènent aujourd’hui le
CEPP à recevoir des demandes comme celles du Pays de
Saint-Aubin du Cormier (35) qui aimerait lui aussi créer son
club d’entreprises.
■ Véronique Maignant
1

ACTUALITÉS

bauche avec les jeunes et participons au financement du
Printemps de l’entreprise réunissant, tous les 2 ans, quelque 450
étudiants sur le Pays de Ploërmel.”

Josselin, Mauron, La Trinité-Porhoët, Guer,

Malestroit, Ploërmel, commune de Beignon

Dominique Lamballe, PDG de FMPB
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LE SALOIR DU DAOULAS DISPUTE SA PLACE PARMI LES GRANDES MARQUES

ENTREPRISES

Innovation sur le cochon
Lorsque Philippe Le Bourhis reprend le Saloir du Daoulas
en 1999, l’ancienne fabrique de charcuterie est lancée
depuis peu dans le Home Meal Replacement (HMR).
Depuis, la PME base son développement sur ce concept
et tente d’imposer ses innovations.
Pot de terre contre pot de fer…
Le Saloir a fort à faire face aux grandes marques.
C’est ici, sur le bord de la Nationale 164, à l’entrée de Mûrde-Bretagne, que l’on a importé des Etats-Unis, au milieu des
années 1990, un concept merchandising jusque là inconnu
dans la région : le Home Meal Replacement. “Il s’agissait de
proposer aux consommateurs des produits souvent chauds ou
prêts à être réchauffés”, explique Philippe Le Bourhis. A côté des
rôtissoires et de leur éternel poulet, il était désormais possible
de proposer jambons, rôtis de porc, jarrets… Préparés et cuits
au Saloir du Daoulas selon des recettes propres, ils étaient
proposés aux Points chauds des GMS. D’emblée, la taille de l’entreprise impose ses limites : “les capacités de production ne
permettaient pas d’aborder toute la grande distribution, constate
le PDG. Il aurait été impossible de répondre à une trop forte
demande. Le groupe Casino, qui a suivi dès le départ, est donc
devenu un partenaire privilégié”. Mais à son arrivée, il décide de
poursuivre le développement du concept y compris auprès
d’autres enseignes. Aujourd’hui, toute la grande distribution
est au portefeuille du Saloir du Daoulas, chacune à sa mesure.
“Avec Casino et Intermarché, nous traitons au niveau national ;
concernant Carrefour et Système U, nous couvrons uniquement la région Ouest, et pour Leclerc, il s’agit d’accords par
magasin”. Un beau déploiement qui se traduit en quelques chiffres : de dix salariés et 1,8 million d’euros de chiffre d’affaires
en 1995, l’entreprise est passée en 2008 à 17 salariés et 3,8
millions d’euros de chiffre d’affaires. Comme prévu, le seuil
de saturation des capacités de production a été vite atteint,
nécessitant en 2003 un doublement de la surface de l’usine
(1 000 m2 aujourd’hui) et de sa capacité de production (600
tonnes en 2008), lui offrant ainsi des perspectives d’évolution.

Petit mais costaud…
“Dans la charcuterie, il y a peu d’innovation, constate Philippe
Le Bourhis. On innove sur les recettes, sur de nouvelles
parties du porc… Il y a 3 ans par exemple, pour compenser
la faible rentabilité des Points chauds de nos clients, nous
avons développé des produits en barquette, du
“frais emballé”, à consommer
chaud ou froid”. Pour autant,
aujourd’hui, sa volonté de
22
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développement se trouve confrontée à deux
obstacles difficiles à franchir : obtenir un référencement
national auprès des enseignes faisant défaut et mettre en place
un concept innovant, après 4 ans de mise au point. Difficile, pour
une PME, de trouver un écho face aux grands noms de
l’agroalimentaire. “Pour garder nos parts de marché, nous avons
le logo “Produit en Bretagne” qui agit surtout localement.
Aujourd’hui, il est évident que notre force réside dans notre
réactivité et notre créativité. Contrairement aux grands groupes,
je peux répondre en quelques jours à une demande de
modification de produit. Je peux également prendre le risque de
créer un nouveau produit, sans la nécessité de parts de marché
importantes”. Autant de forces liées à la taille, qui n’est pas non
plus sans points faibles. Hormis quelques commerciaux qui
travaillent par magasin, l’accès aux acheteurs nationaux reste
extrêmement difficile. Pour peu que ce soit possible, le travail
de crédibilité est titanesque. Le plus souvent, s’ensuivent des
démarches d’audit imposées par le client qui complexifient
encore le parcours. “Pourtant, dans la salaison, ce sont les
PME qui sont créatives et sortent les nouveaux produits, relève
Philippe Le Bourhis. Mais ce ne sont pas toujours elles qui
récoltent les fruits de cette créativité : nos concepts, difficiles à
protéger, sont repris par les grandes marques qui disposent de
tout l’arsenal marketing et commercial”.
Pour autant, il persiste avec assurance. Son produit envisagé
sous MDD (marque du distributeur) a de l’avenir. “Si je n’ai pas
encore de contrat, j’ai des avis favorables. Par les temps qui
courent, les clients sont frileux pour mettre en place des
nouveaux produits, alors que la consommation baisse. Notre
développement passe par de nouveaux clients, régionaux et
nationaux. Il s’agit d’être encore plus agressif !”
■ Véronique Rolland

BRETAGNE COSMÉTIQUES MARINS EXPORTE LA BEAUTÉ DES ALGUES

à la vogue
Premier groupe du littoral breton à maîtriser
toute la chaîne de l’algue, Bretagne Cosmétiques Marins,
réalise 80 % de son chiffre à l’export.
Il veut s’imposer aujourd’hui comme référence
mondiale du haut de gamme.
L’exploitation de l’algue est largement partagée sur la
région. Grandes, moyennes et petites entreprises s’y impliquent sur des niches. Bretagne Cosmétiques Marins (BCM) à
Plouguerneau n’est pas la plus importante mais capitalise sa
spécificité unique de gérer la filière de A à Z. “J’invite les clients
des quatre coins de la planète à venir nous visiter, explique
André Prigent, le PDG. Je leur montre la récolte des algues, leur
acheminement sans attendre à l’usine voisine, le traitement en
moins de 24 h et le produit fini.” Avec 52 salariés, le groupe a
réalisé au dernier exercice un chiffre d’affaires de 10 millions
d’euros grâce à la complémentarité de ses filiales, Agrimer qui
récolte les algues, les transforme et fabrique les produits finis
de la R&D de Bretagne Cosmétiques Marins.

Au plus près…
Issu de Sup de Co de Brest, André Prigent a repris en 1994 une
idée de son père Jean. Avec deux associés, ils sont donc partis
à trois à la conquête du marché de la cosmétique à base
d’algues. “Je me suis rendu au Japon à la recherche de clients
sans un sou. En 1995, nous y avons réalisé 1 million de francs
de chiffre et 7 millions l’année suivante… comme cela coûtait cher
de m’y envoyer, j’ai fait des escales en Corée et à Hong-Kong
pour optimiser le déplacement et prospecter. Et ça a marché.”
Au culot car la jeune entreprise n’avait pas encore les moyens
de production de quantité. Il a fallu faire fabriquer en externe en
attendant que l’outil local assume la charge. Aujourd’hui, Agrimer
transforme 10 000 tonnes d’algues récoltées en pointe du
Finistère. Elles arrivent aussitôt à l’usine de la zone artisanale de
Prat Menan à Plouguerneau. De l’autre côté de la petite rue, les
ingénieurs en conçoivent toutes les applications pendant, qu’en
anglais, se négocient les ventes sur la planète sur le principe de
“une marque, un pays, un distributeur”. “Notre production part
à 80 % à l’export sur 45 pays, poursuit André Prigent. C’est
presque un hasard né de notre démarrage : comme nous
vendions beaucoup à l’étranger, et en particulier en Asie, nous

n’avons pas eu alors le temps de nous occuper du marché
français !” Ces dernières années, l’Hexagone a aussi été conquis
par “Thal’Ion”, la marque du groupe à destination des centres
de thalassothérapie (120 produits), “Isomer”, gamme à destination du grand public (40 produits), et plus récemment “Thalasso
Bretagne”, 3ème gamme à identification régionale (30 produits).
Sans oublier des fabrications à façon pour d’autres marques.

ENTREPRISES

De la vague
Au plus loin…
Pour satisfaire une clientèle haut de gamme, BCM a innové en
lançant “Thali (sens”. L’entreprise répond là à l’explosion du spa.
“Jusqu’à présent, nous touchions les 7 % de femmes qui
fréquentent les 12 000 instituts d’esthétique de France. Dans les
spa, on trouve en plus 30 % d’hommes, une clientèle globale pour
laquelle nous avons conçu une nouvelle génération de produits.”
Sont ainsi nés cinq rituels de soins à forte identité, tous à base
d’algues bretonnes déclinées avec des senteurs différentes.
Trois esthéticiennes polyglottes BCM parcourent dorénavant la
planète pour former les personnels des plus grands hôtels à ces
soins originaux conçus à Plouguerneau. Aux gommages, bains,
enveloppements ou modelages, s’ajoutent des infusions et des
musiques de circonstance. “Ce sont des prestations pour une
clientèle internationale privilégiée qui au final valorisent toute notre
gamme, argumente André Prigent. Et tout cela à partir d’algues
de la pointe de Bretagne !”
■ Yves Pouchard
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ZINDEP OU LA GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS

ENTREPRISES

La PME aux 2 500 chercheurs
Défricheur sur le marché émergent de la gestion
électronique de documents (GED) collaborative,
Zindep développe une nouvelle forme de l’économie
de la connaissance.
Mais combien sont-ils, onze ou 2 500 salariés ? Derrière
la façade en schiste de son siège social à Bourgbarré (35), la
société Zindep, créée en 2003 par Gaëtan Bourgé, a choisi de
se développer sur le marché de la gestion électronique de
documents (GED) collaborative. Grâce à Internet et au partage
de connaissances à l’échelle de la planète, cette technologie
permet aux entreprises de travailler en réseau sur des documents
toujours actualisés. La société commercialise ainsi le logiciel de
gestion de contenus Evido, qui mise
sur la modularité des fonctions. “Si
Evido est d’abord choisi pour répondre aux besoins d’un service, il peut
évoluer pour répondre à plusieurs
utilisations selon une ergonomie
propre à chaque entreprise. Nous ne
vendons pas une licence, mais un
service qui évolue de façon personnalisée dans le temps. En garantissant
l’autonomie du client, nous assurons
à la fois sa sérénité et la pérennité
de Zindep”, explique le dirigeant.

pent aux recherches menées sur les systèmes de gestion de
contenus par plus de 2 500 chercheurs répartis dans 300
sociétés et une soixantaine de pays.

Une communauté internationale
De ce fait, Zindep “travaille en permanence à l’international” en
accompagnant ses clients sur les marchés mondiaux et en
s’appuyant sur les solutions que Plone adapte en permanence
aux besoins de plus de 3 000 entreprises ou institutions comme
la Nasa, la CIA, les gouvernements brésilien ou néo-zélandais,
Nokia, Panasonic… “Ce choix stratégique nous assure d’une
évolution technologique trois fois plus rapide que dans un
système classique de recherche, en y consacrant 15 à 20 % du
temps homme de l’entreprise, souligne GaÔetan Bourgé. C’est
300 entreprises à travers
le monde mutualisent leur R&D
grâce au système Plone

Le partage des connaissances
“Nous avons lancé notre activité en
nous appuyant sur trois constats : le
logiciel à proposer devait être simple
à installer et à utiliser ; il devait pouvoir
relier des sites distants et employer la
langue du pays où était installée la
filiale ou l’établissement ; il devait être capable de s’adapter
aux systèmes existants dans l’entreprise et aux standards internationaux d’accès (par exemple aux déficients visuels) et savoir
évoluer. Nous avons donc choisi de nous appuyer sur une technologie open-source”, explique le fondateur de Zindep. La force
de Zindep est d’avoir compris tous les avantages de cette
nouvelle forme d’organisation du travail qui se met en place à
travers le monde. “L’open-source” permet à une équipe de
taille réduite de participer et de bénéficier des travaux d’un
réseau mondial d’experts. A condition qu’on en maîtrise les
standards, cette organisation “ouverte” donne accès à un
système de logiciels modulable, qui évolue constamment, en
fonction des avancées de chacun des participants qui constituent une communauté de chercheurs. Ainsi, les onze membres
de l’équipe bretonne ont-ils rejoint le système Plone et partici24
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aussi une sécurité qu’une jeune société comme la nôtre est ainsi
en mesure d’apporter à ses clients tout en restant dans les prix
du marché”.
Cette démarche a permis à Zindep de convaincre une clientèle
nationale et internationale, formée de grands noms de l’industrie (STEF TFE, Lesaffre, SFA…), d’ONG (Centre d’échange et
de coopération avec l’Amérique latine - Genève), de coopératives (Uclab), d’associations (Institut de Locarn), de laboratoires
(Ganil à Caen)… Troisième société experte Plone dans
l’Hexagone, Zindep entend se développer aujourd’hui sur la
gestion de la connaissance. “C’est-à-dire contribuer à donner
du sens aux connaissances éparses dans l’entreprise en les
structurant”.
■ Clotilde Chéron

DEPUIS 1992, DÉLICE MONDIAL PRODUIT LA MARQUE ISLA MONDIAL À PLOUAY (56)

ENTREPRISES

La charcuterie halal
résiste à la crise
Spécialisée dans la charcuterie halal à 85%, Délice Mondial,
13 millions d’euros de CA, n’a vu, ces derniers mois,
baisser ses ventes que dans la charcuterie traditionnelle
(-4 -5 % au total sur le premier trimestre 2009). La PME
de 65 salariés doit cependant faire face à de nouveaux
concurrents comme LDC, Herta ou Fleury Michon
qui viennent de se lancer sur cette niche
qui semble ne pas connaître la crise.
En 1992, Délice Mondial est racheté par le groupe Sevital,
détenu par Issad Rebrab, le plus gros privé d’Algérie. Délice
Mondial fabrique la marque Isla Mondial très connue dans le
milieu musulman. “Lorsque Délice Mondial est née en 1992, l’entreprise fabriquait 95 % de traditionnel et le reste en halal. La
tendance s’est ensuite inversée”, affirme Daniel Jacques, directeur. "Aujourd’hui, nous fabriquons 85 % de halal et le reste en
traditionnel”.

Ventes très fortes pendant le Ramadan
Sur les 15 000 tonnes de charcuterie halal produites par an en
France, Délice Mondial en produit actuellement 3 000, sous
forme de tranches de volaille, de saucissons à base de veau,
bœuf ou volaille, ou de mini saucisses. “Il y a six millions de musulmans en France. C’est un marché important”, souligne Daniel
Jacques. Les produits tranchés plaisent beaucoup. Délice
Mondial produit aussi des blocs à la coupe pour des boucheries. Grosso modo, elle produit un tiers pour les GMS (Leclerc,
Carrefour et Intermarché), un tiers pour les grossistes (à destination des boucheries halal et des supermarchés orientaux), et
un tiers pour le Cash & Carry (Metro, Promocash, etc.). Chaque
année, les ventes sont très fortes pendant le Ramadan (en août
cette année).

Sacrificateurs musulmans agréés
Délice Mondial a su se démarquer dans le milieu du halal par un
process exigeant. “Nous travaillons sans électronarcose. On
n’électrocute jamais la bête, on ne l’endort pas non plus.”,
explique Mourad Bouraki. Responsable halal chez Délice
Mondial, il visite les abattoirs fournisseurs (90 % dans le Grand
Ouest : Beldis, Ronsard, Gauthier, SNV) pour y imposer un
cahier des charges précis. Les sacrificateurs musulmans des
abattoirs sont agréés par la Mosquée de Paris. Les musulmans
tiennent à ce que la bête soit saignée, mais aussi à ce que les

charcuteries halal ne soient pas fabriquées avec des
ingrédients pouvant contenir du porc ou de l’alcool. “Ici les
ustensiles halal sont rouges pour qu’on puisse les distinguer des
ustensiles servant à produire la charcuterie classique”, souligne
Mourad Bouraki. “Nous sommes soumis à des contrôles.
Certaines associations musulmanes vont même jusqu’à exiger
que les additifs utilisés soient uniquement végétaux. Cela évolue
sans cesse. Nous suivons cela de très près”, ajoute Daniel
Jacques.

Nouria, nouvelle marque
pour contrer de nouveaux concurrents
Les produits Délice Mondial vendus sous la marque Isla Mondial
sont donc connus pour être fabriqués dans le plus strict respect
des règles musulmanes. Et c’est ce qui fait leur succès. Mais en
ces temps de crise économique, Délice Mondial vient de voir
apparaître de nouveaux concurrents. “Depuis des années, les
ventes de la charcuterie halal ne cessent de progresser. De
gros leaders de la charcuterie traditionnelle, comme LDC, Fleury
Michon et même Herta – pourtant très marquée porc dans l’esprit des gens – viennent de lancer leur gamme halal pour
compenser leurs baisses de ventes dans le traditionnel”. Les
marques distributeurs devraient aussi s’y mettre très prochainement. Pour faire face à ces nouveaux concurrents qui proposent du halal moins cher pour coller à une clientèle au pouvoir
d’achat en berne, Délice Mondial lançait le mois dernier la
marque “Nouria”, gamme inférieure à Isla Mondial. Ce qui
rassure la PME, c’est que les GMS ne distribuent que 15 % du
halal. Délice Mondial ne se fait donc pas trop de mouron, d’autant qu’elle travaille aussi sur un projet de gamme halal pour
Onno, la future grande distribution algérienne lancée par Issad
Rebrab, actionnaire unique de Délice Mondial.
■ Charlotte Viart
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DOSSIER
2009-2011: NOUVELLE PHASE
POUR LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

Ancrer
l’innovation
dans les PME
LES PÔLES
• Valorial (Agro-alimentaire)
• Pôle Mer
• Images & Réseaux
• Pôle Automobile

PME CITÉES
• Biothermie (56)
• Edixia (35)
• Ekinops (22)
• IP Diva (35)
• Ixsea (29)
• Kenta Electronique (29)
• Kereval (35)
• Science et Mer (29)
• Satimo (29)
• Yslab (29)
26

Après trois ans de fonctionnement,
les pôles de compétitivité peuvent faire
état d’un bilan honorable même si, pour
certaines PME, le sentiment d’être en position
de quasi sous-traitance vis-à-vis des grands
groupes domine. D’autres ont trouvé leur
place et voient dans les pôles un accélérateur
propice à leur développement. Pour renforcer
leur efficacité, alors qu’ils entrent dans
leur seconde phase de développement,
les pôles misent désormais sur davantage
d’ouverture au sein de la région, mais
plus encore à l’échelle européenne.
Trois ans, c’est peu pour mettre en place de nouvelles façons
de travailler, impulser des projets innovants, resserrer les liens entre
centres de recherche, PME et grands groupes industriels sur un
territoire donné. Peu ou prou cependant, les pôles de compétitivité
ont répondu au cahier des charges qui a présidé à leur création en
2005. Commençons par Valorial, l’aliment de demain.
Né de la volonté du Conseil régional de doter la région d’un pôle
agro-alimentaire dynamisant toute la filière, Valorial se caractérise par
“la diffusion territoriale de ses 215 adhérents, un financement très
orienté PME avec une forte implication d’Oséo et des centres de
transfert de technologie”, comme l’indique le pré-rapport
d’évaluation présenté à la Région. Cent dix projets ont déjà été
labellisés. “Les PME sont porteuses de 42 % des projets, rappelle
Michel Pinel, directeur du pôle. Elles viennent y chercher un
accompagnement dans le montage des projets, dans la recherche du
financeur le plus approprié, de partenaires scientifiques ou industriels,
pour rédiger le consortium (règles de propriété industrielle et
intellectuelle) et accompagner la promotion de leur produit. Certes,
le point faible reste le temps d’instruction des dossiers, il faut
compter six à huit mois entre la labellisation et l’arrivée des fonds et,
quand on veut mettre un produit sur le marché avant la concurrence,
on s’impatiente. Mais le pôle a encouragé l’effet réseau en interne et
entre pôles bretons”.
Des complémentarités ont émergé entre le pôle Mer (ressource en
algues) et Valorial (exploitation de la ressource), avec Images &
Réseaux pour la communication et la traçabilité… Des coopérations
27
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DOSSIER
YSLAB À QUIMPER

Le pôle permet d’aller plus loin
Société de biotechnologie marine, Yslab
à Quimper se positionne sur les produits
d’hygiène, les compléments alimentaires
et la cosmétique. “Dès la création du pôle,
la société s’est investie dans le projet
Lipoeil (hydratation de
l’œil). Grâce aux
partenariats noués
avec la faculté de
pharmacie de Paris
Descartes et divers
laboratoires et des PME,
elle a abouti à quatre

thématiques se sont nouées en dehors de la Bretagne (thématiques Enfant avec les Pays de la Loire, produits à base de
viande avec Innoviande à Clermont-Ferrand, Nutrition santé à
Lille…). Plus stratégique, Valorial se rapproche d’Agrimip (Midi
Pyrénées) et Vitagora (Bourgogne) pour mutualiser la veille à
l’international. “Même avec des moyens réduits, nous irons à
l’avenir davantage en Europe et sur des pays ciblés comme le
Québec pour des coopérations scientifiques ou la recherche
de savoir-faire. En définitive, conclut le directeur, nous recherchons plutôt des bons projets et des projets d’envergure pour
positionner la Bretagne”.

Le label, c’est un tout
Un objectif pas facile à atteindre, estime Roland Conanec, ingénieur du centre de transfert de technologie CBB Développement.
“Les innovations de rupture sont plutôt portées par les grands
groupes, mais l’implication dans le pôle montre la vitalité du tissu
de PME qui font vivre l’économie bretonne. Ce point positif est
à mettre au crédit de la dynamique de
réseau qui s’est créée suite au Programme
Nutrition Santé Bretagne”. Le pôle a permis
de renforcer le réseau en l’ouvrant à de
nouveaux acteurs et territoires. L’entrée de
la Basse Normandie et des Pays de la Loire
donne un sens à l’Ouest agro-alimentaire,
y compris à l’international : “on est passé de
quatre à quinze entreprises participantes
sur le salon Vitafoods cette année. La
Bretagne acquiert une image de région
dynamique, innovante, en lien avec celle
de ses entreprises 1”. Le pôle a ainsi permis
de soutenir et d’accélérer des projets qui
n’auraient pas vu le jour sans la recherche
publique. Par exemple, CBB Développement
a favorisé le rapprochement entre un
producteur de cidre et un façonnier en
cosmétique qui est spécialisé dans la micronisation de poudres, en proposant une
meilleure valorisation des coproduits de
28
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produits distribués en pharmacie, explique
Roxane Fagon. Au sein du pôle, nous
avons rencontré nos fournisseurs d’actifs
marins. Le pôle permet d’échanger, de
se connaître, de trouver des collaborations
et de se faire connaître, y compris en
dehors de la région. Nous avons eu accès
à des aides qui nous ont permis de
financer des évaluations scientifiques qui
ont donné plus de sérieux au projet. Nous
songeons aussi à des collaborations avec
des entreprises des Pays de la Loire pour
d’éventuelles co-labellisations”.

pomme. Revenant sur la question des délais, l’ingénieur
remarque que “le frein vient souvent du porteur qui n’a pas tout
bouclé. La valeur ajoutée de l’équipe d’animation, c’est l’expérience du montage de projet, elle aide à son succès économique grâce à un accompagnement global. Désormais, on
voit des projets nés de la réflexion du pôle, qui a ainsi trouvé
sa vraie place”.
Ce que confirme, en nuançant, Alain Fleitour, créateur de
Biothermie à Vannes en 2006. Prix du développement durable au CFIA, l’entreprise propose de nouveaux débouchés
aux déchets graisseux agro-alimentaires. “Le pôle joue un
rôle important pour la reconnaissance du statut fiscal de jeune
entreprise innovante qui ouvre sur le crédit impôt recherche.
Il n’est pas encore très outillé pour intervenir auprès des entreprises qui démarrent mais c’est un moyen d’orienter la
recherche publique sur des projets réalistes, labellisés par
des chefs d’entreprise. Le pôle doit être un incitateur de
pistes de développement et faire connaître des projets porteurs
bénéfiques pour toute l’économie régionale.”
A travers le pôle, CBB Développement
a favorisé le rapprochement entre
un producteur de cidre et un façonnier
en cosmétique

Photo : CBB Développement

Les 3 compléments alimentaires
de la gamme Nutrymer issus
du projet Lipoeil labellisé
par Valorial

Photo : Rémi Barranger

passer sous les fourches caudines de
l’administration des financements publics,
intégrer le temps dans le projet, donc
très bien le préparer. L’équipe d’animation
et la gouvernance doivent être habiles à
créer des relations avec les tutelles.
Heureusement, la Bretagne et le
département sont très réactifs. Tout est
améliorable. Il y a eu un processus
d’apprentissage de la gouvernance du
pôle. Quant à souhaiter fluidifier les financements publics, je crains que ce soit
Ixsea participe au projet Optipêche dans le pôle Science et Mer
un vœu pieux…” Il revient à Hervé
Moulinier, président, de tracer les voies
d’avenir du pôle.
“Le pôle Mer, c’est un capital acquis et une réelle dynamique.
Il doit maintenant se focaliser sur des objectifs plus clairs,
Un effet d’affichage
renforcer ses connexions avec la recherche, mieux en valoriSatisfaction évidente aussi du côté du Pôle Mer. Avec 264 adhé- ser les résultats et assurer davantage le soutien à la mise en
rents, “220 millions d’euros d’investissement sur 70 projets dont marché. Le pôle est passé de la phase d’échanges à une
58 engagés”, le pôle se caractérise par une forte participation phase où il doit diriger l’animation par rapport à ses objectifs.”
des PME et des centres de R&D, la présence des grands Pour soutenir cette stratégie, il faut des financements suffisants :
donneurs d’ordre, et une implication forte des collectivités “Nous allons devoir éliminer certains projets en leur demandant
locales et de la CCI de Brest.
d’aller trouver d’autres sources de financement. Or, le finance“La démarche pôle de compétitivité nécessite un investisse- ment public de la R&D est un moteur de synchronisation. Si on
ment assez fort, pour donner de la crédibilité aux projets par freine les coopérations, tout le potentiel de développement ne
rapport aux financeurs potentiels”, explique Jean-Yves Christien, sera pas exploité.” Dans cette perspective, le pôle Mer compte
de Kenta Electronique à Quimper. Spécialiste des radiocom- jouer de ses atouts : l’alliance avec la région PACA qui lui a
munications professionnelles en radio marine, l’entreprise donné un “rôle de leader reconnu”, la prise de conscience
développe le projet IPBC (Internet protocole for boats
communication). Après la vérification technique et écoLe projet Futurim@ges a pour but d’étudier
nomique, le projet est en phase d’expérimentation avec
les nouveaux formats d’images TV
les labos de Telecom Bretagne et l’IRT. “La troisième
phase serait européenne, mais nous dépendons de
l’avancement de la normalisation prévue pour 2011.
Nous sommes déjà connus pour nos stations radio, mais
le projet va porter notre développement futur. Nous
sommes très satisfaits du soutien de la technopôle dans
la gestion du dossier, la recherche de partenaires, les relations avec l’Europe car l’équipe d’animation du pôle a clarifié le dossier grâce aux expertises (Ifremer, Telecom
Bretagne), ça nous a rassuré, comme nos financeurs.”

Les fourches caudines
des financements publics
Chez Ixsea (Brest) aussi, “ça se passe bien”, confirme
Patrick Griveau. La société développe un projet d’instrumentation pour une pêche durable. Complexe et long, le
montage du dossier est “un grand classique des projets
subventionnés. Mais les animateurs du pôle font vraiment
l’interface entre participants, ils aident à définir le projet et
facilitent les choses”, souligne l’entrepreneur qui participera à
son huitième appel à projets en avril. “Il ne faudrait surtout pas
ralentir l’effort, le pôle est rôdé et peut faire financer des jolis projets. Une PME qui a décidé d’investir et qui est prête à jouer le
jeu du partenariat peut y trouver son compte, notamment en
accédant à des contacts à un haut niveau, impossible à atteindre seule.” Attention au maintien des budgets, souligne aussi
Didier Le Tannou, Science et Mer, membre du conseil d’administration du pôle : “Le pôle valide et labellise ; il faut savoir

européenne des enjeux liés à la politique de la mer. “Nous
avons hiérarchisé nos objectifs. L’extension du territoire
du pôle à la Basse Normandie et aux Pays de la Loire, les
collaborations déjà effectives avec d’autres pôles comme
Novalog (logistique au Havre) ou avec la Réunion ouvrent aussi
de réelles potentialités”.
Suite page 30
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DOSSIER
SCIENCE ET MER À BREST

Un facilitateur
et un accélérateur
Entreprise de littoral, Science et Mer
fabrique des produits cosmétiques à base
d’algues, pour les centres de thalasso et
les grandes marques (Carita, Décleor,
LVMH), et sous marque propre (produits
présents dans un millier de pharmacies).
Elle réalise un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros et emploie 80 personnes.
Pour soutenir une R&D très importante,
Science et Mer travaille avec l’UBO et le
CNRS à Roscoff. “Le pôle Mer a été très
utile pour renforcer nos relations avec
ces laboratoires. Quand on a lancé la
marque, il fallait se différencier et apporter un “plus” scientifique. Nous nous
sommes impliqués dans le pôle, comme
membre du Conseil d’administration et

Laboratoires
Science et Mer

dans l’animation du thème biotechnologie marine. Nous apportons nos compétences et bénéficions du réseau
relationnel. Le pôle constitue un levier
scientifique et financier. Nous avons ainsi
développé un actif breveté, l’isopeptinoside marin qui a reçu le prix de l’innovation 2008 par l’Anvar. C’est une vraie
valeur ajoutée pour notre société. Nous
avons renforcé notre équipe commer-

Il faut plus de concret
Le pôle Images & Réseaux est “issu de la tentative de création
d’un cluster régional. Il est marqué par le rôle central des
grands groupes et des organismes de R&D”.
Comme l’explique Vincent Marcatté, son président : “Les 3/4
de nos 170 adhérents sont des PME, très impliquées dans de
nombreux projets coopératifs. C’est pourquoi nous avons
monté des appels à projet spécifiques pour accélérer le transfert de technologie et les aider à monter à bord. En raison de
cycles plus courts, de besoin en fonds propres et de budgets
de R&D plus étroits, nous sommes conscients qu’il faut davantage accompagner les PME et leur ouvrir des portes.” Par
exemple, le pôle leur donne accès aux marchés internationaux
lors de salons ou de missions de représentation au Canada ou
en Colombie. “L’Amérique andine est en train de faire le choix
de son standard de TV numérique porté par certaines de nos
PME, nous serons donc présents à Andicom 2009.” Dans
cette démarche de longue haleine, “la phase 2 va être celle de
l’accélération et de la concrétisation. Nous allons industrialiser
nos façons de faire. Un des objectifs majeurs est le croisement
de filières, pour un enrichissement mutuel des pôles”. La
démarche déjà engagée avec Imaginov en Rhône Alpes va
s’élargir aux pôles bretons mais aussi avec l’étranger,
“aujourd’hui avec le Yokosuka Research Park au Japon et
demain, avec l’Amérique latine”.

Des PME en position de quasi sous-traitance
Le message a parfois du mal à passer auprès des PME. “Le
point négatif reste le manque d’appels à projets adaptés aux
PME” souligne ainsi Yann Toutain, Satimo. Cette entreprise de
120 personnes dont 20 en R&D participe aux trois pôles :
Images & Réseaux, Automobile haut de gamme et Mer, pour
des projets qui portent sur des technologies hyperfréquence
30
BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°193 • MAI 2009

ciale et recruté 15 personnes. Il ne faut pas
se tromper, le pôle n’est pas la solution
miracle, c’est un facilitateur, un accélérateur qui fonctionne si, à l’origine le projet
est équilibré sur les plans stratégique,
humain, financier. Intégré à un pôle
mondial, nous comptons d’abord exploiter notre réseau et notre territoire en lien
avec la Basse Normandie, les Pays de la
Loire et la région PACA.”

(radar). Elle travaille avec Thomson et Alcatel sur deux projets
DGE (direction générale des entreprises). “En développant
des produits pour les leaders, nous nous retrouvons en position de quasi sous-traitance et très dépendants de l’avenir de
ces groupes”. Déjà en relation avec des grands laboratoires,
l’entrepreneur souligne : “Il faut réfléchir avant de s’engager,
même si le principe du pôle est séduisant et qu’il apporte une
aide au développement de la R&D malgré ses moyens limités.”
Et de pointer “la complexité induite par le nombre d’agences
(Meito, technopôles, Bretagne international) qui interviennent.
Si le rôle du pôle se limite à labelliser des projets, c’est très bien
fait. S’il considère qu’il a un rôle d’animation de l’économie
régionale et de communication à l’international, il peut y avoir
confusion des genres. Le succès de la phase 2 dépend de la
capacité à travailler ensemble. C’est un vrai défi que d’apprendre à travailler ensemble”.
Editeur de logiciels de sécurité informatique, la société IP
Diva collabore sur un projet avec Thomson et France Telecom.
“Nous avons attendu de trouver un sujet en lien avec notre stratégie et nous avons contribué à son élaboration, précise
Yvonnick David, pour qui “le leadership des grands groupes est
important car ils disposent des moyens pour mener une
réflexion plus avancée en amont. Cela nous permet d’avancer
d’un cran dans un contexte collaboratif avec des structures auxquelles on n’avait pas accès”.
“Le financement reste tributaire des politiques industrielles
nationales. Nous avons constaté un écart de près d’un an
entre la décision de financement et le versement de la première
enveloppe qui ne couvre que 50 % de la subvention. Il faut donc
disposer d’une assise financière, donc réfléchir à deux fois. Il
ne doit pas y avoir confusion entre le financement de développement et l’investissement stratégique”. Pour l’éditeur, l’amélioration du fonctionnement du pôle demande de “toujours être
Suite page 32

KEREVAL À THORIGNÉ FOUILLARD (35)
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Le label donne une crédibilité

Impliquée dans deux pôles, Images &
Réseaux et Automobile haut de gamme,
la société Kereval apprécie de travailler
avec des grands comptes dans le secteur
automobile, explique Abdelmoula
Tamoudi. “Malgré la crise, certains projets

sont déjà bien avancés comme Autozar
lab, pour lequel nous sommes centre de
test pilote européen. Le pôle est très actif,
les projets enthousiasmants, de plus en
plus ouverts aux PME. Le démarrage du
pôle Images & réseaux a un peu traîné. Il

faut considérer les financements comme
des mécanismes qui permettent d’amorcer un projet, pas de faire vivre une
société. Grâce à l’effet réseau avec les
autres PME et les centres de recherche,
nous profitons de leurs avancées et de leur
savoir-faire. Le label donne une crédibilité
et des contacts supplémentaires.
S’inscrire dans un projet national nous
permet de participer à des salons, à des
visites de sociétés en Allemagne, au
Japon, ce que je n’aurais pas fait de
moi-même. Trois sociétés allemandes
viennent nous visiter cette semaine. Dans
le domaine automobile, participer au pôle
sur un segment porteur nous permet de
durer et d’être prêt pour la relance. Présent
en Pays de la Loire et Charente, on sent
qu’il y a une vraie opportunité à travailler
ensemble. Je suis confiant : tant que les
projets seront fiables et sérieux, il y aura
des financements.”
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DOSSIER
EKINOPS À LANNION

S’ouvrir plutôt que se replier
“Quand on parle du pôle, on imagine un organisme de financement, or son rôle est de labelliser des projets et de donner accès
à des financements publics qui atteindront 50% des dépenses au maximum, explique François Xavier Ollivier, dirigeant d’Ekinops.
Quand on fait une demande, il faut avoir un projet qui soutiendra rapidement le développement de l’entreprise. Nous avons notre
feuille de route pour des produits financés par des capital-risqueurs et nous avons rejoint le pôle sur des axes de travail qui nous
intéressent. Nous nous sommes associés à des grands groupes comme Orange (fibre optique) et Thomson (vidéo) car ils ont la
vision du marché et la technologie. Ces relations nourrissent notre réflexion stratégique : nous avons décidé de travailler sur la
vidéo. Le pôle nous a transmis des compétences qui nous permettent de travailler sur un horizon plus long pour apporter de
nouvelles fonctionnalités à nos produits. Il faut savoir se positionner, pour éviter de s’éparpiller et de se décourager, en utilisant
l’environnement et le travail fourni par les grands groupes. L’impact de la conjoncture ne va pas changer l’esprit des projets.
Les rapprochements permettent aux PME de faire rentrer des compétences et de s’ouvrir à de nouveaux marchés.”

vigilant par rapport à une stratégie industrielle qui valorise le
développement local.” Membre du comité de validation du pôle,
Yvonnick David estime que “pour ne pas perdre notre âme sur
des gros projets nationaux, il faut toujours revenir aux
objectifs et être capable de travailler au niveau local”.

Réorientation stratégique

industriels, véhicule de demain (électrique ou hybride), en lien
avec les autres pôles bretons “pour des projets co-labellisés qui
disposent d’une vraie reconnaissance scientifique et des
meilleures compétences. Nous allons continuer à encourager
l’ouverture et notamment aller vers des plates-formes technologiques pour rechercher des complémentarités”.

Un écosystème optimisé

C’est sans doute ce qui a poussé le pôle Automobile à réécrire
sa stratégie. Reflet de son historique, le pôle est caractérisé par
le poids des grands groupes, portant des projets peu nombreux
mais lourds et soutenus par des financeurs hors Bretagne. Soit
53 millions d’euros investis dans 24 projets portant sur les systèmes embarqués, l’excellence industrielle et le développement durable, et l’approche sensorielle. “Notre nouvelle stratégie
a pour ambition de mieux prendre en compte la typologie et les
problématiques du tissu industriel local, de privilégier les
marchés de niche et les véhicules à usage spécifique ou limité
(camping cars, voitures blindées, camions de pompiers) pour
donner davantage la parole aux PME ”, déclare Serge Laverdure,
président du pôle. En parallèle, le pôle met l’accent sur le
développement durable : matériaux nouvelle génération, process

“La crise est là mais le pôle va continuer à soutenir l’innovation qui permet d’aller vers des solutions nouvelles et maintenir le niveau atteint en termes de maturité et de reconnaissance,
la dynamique existe, l’écosystème est optimisé”. Ce que
confirment les entreprises qui, comme Edixia, sont rentrées
“d’entrée de jeu dans le pôle car l’innovation, c’est notre
fondamental”, confirme Michel Olivier, le dirigeant. “Le premier
intérêt du pôle c’est de faire se rencontrer des offreurs de
solutions technologiques, des centres de recherche et des utilisateurs de ces solutions (grands groupes), pour cibler ensemble une innovation attendue par le marché et trouver des
financements pour un projet cohérent. A cet égard, le grand
compte choisi fournit un site d’expérimentation et surtout un
ROI (retour sur investissement). Pour
une PME, le plus gros risque est de se
La nouvelle stratégie du Pôle automobile
laisser embarquer dans un projet non
est de privilégier les marchés de niche
stratégique pour elle. La justification de
sa participation ne doit pas être le
financement mais le progrès que le projet apportera à ses produits par rapport
aux attentes de ses clients”. Et de
conclure : “Il reste encore à apprendre
à travailler ensemble, à développer
l’esprit de filière pour dépasser la crise”.
Alors si la crise en est l’occasion, vive la
crise ?
■ Clotilde Chéron
1
La troisième édition de la Semaine
de l’innovation en Bretagne aura lieu
du 15 au 19 juin 2009. Pendant cinq jours,
plusieurs dizaines d’événements en lien
avec les thématiques clés de l’innovation
seront proposés aux entreprises bretonnes.
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ENTRETIEN AVEC NICOLAS DAUBRESSE,
CHARGÉ DE MISSION PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ À LA DIACT
(DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE À L’AMÉNAGEMENT ET À LA COMPÉTITIVITÉ DES TERRITOIRES)

“Jouer

collectif”

Trois ans après leur lancement, le gouvernement
a souhaité faire une évaluation de la pertinence des
pôles de compétitivité comme outil de sa politique
en faveur de la compétitivité et de l’innovation.
Quelles en sont les principales conclusions ?
Elles sont globalement très positives. L’installation des
pôles a enclenché une réelle dynamique d’innovation dans
l’ensemble des secteurs industriels qui s’exprime par une
meilleure collaboration entre acteurs jusqu’ici cloisonnés et
l’ouverture de passerelles entre entreprises, laboratoires de
recherche et universités. Les sujets liés à l’innovation, à
la compétitivité et à l’industrie, jusqu’ici occultés par les
problématiques de développement économique, ont ainsi
retrouvé les devants de la scène.
L’ancrage territorial des pôles est très fort, notamment
en Bretagne, la région la plus dynamique de France en matière
d’innovation. Le sujet “innovation” est désormais ancré dans
les esprits des élus et dans les politiques locales de développement économique. La labellisation et l’existence d’une entité
visible ont dynamisé les projets structurants restés jusque-là en
sommeil. L’ensemble des secteurs industriels est couvert.
Enfin, vu de l’étranger, la notion de pôle de compétitivité commence à être reconnue comme “marque” et sert de modèle dans
la réflexion que l’Europe mène à l’heure de la crise.
N’y a-t-il pas quelques nuances
à apporter à ce constat très élogieux ?
Contrairement à une critique très répandue, il n’y a pas
eu saupoudrage des financements. L’Etat et les collectivités
locales ont donné un cadre de jeu précis, une aide à la
gouvernance et un système de soutien (par le FUI) clairs. Dans
la concurrence naturelle entre les pôles, ce sont les pôles
mondiaux qui ont capté le plus de financements, et par voie de
conséquence certains grands groupes ont renforcé une
certaine hégémonie. L’une des ambitions de la phase 2 est
d’encourager plus vivement la participation des PME même
dans les secteurs marqués par une forte présence des grands
donneurs d’ordre. Il est aussi encore trop tôt pour juger de
l’impact de la politique en faveur de l’innovation sur la création
d’emploi car le retour sur investissement demande quelques
années et les pôles ont tout juste trois ans.
Comment le modèle va-t-il évoluer ?
Un contrat de performance est en cours d’élaboration.
Il sera signé fin juin. Il associera l’Etat, les collectivités locales
et les pôles dans une stratégie plus orientée “marché”. Pour

passer de la prime jeunesse à plus de maturité, les pôles
doivent construire une vision plus autonome de leur action et
de leur développement. La nouvelle feuille de route leur
demandera, à effort constant de l’Etat et des collectivités, de
s’intéresser davantage aux financements privés (capitalrisqueurs, business angels…). Les pôles doivent se doter d’un
nouvel état d’esprit, quitter la recherche amont pour aller plus
rapidement vers des adéquations technologies/marchés,
lancer et financer plus facilement des projets industriels. Dans
cette optique, le gouvernement soutient les rapprochements
entre pôles par secteurs industriels ou technologies
transversales et, en lien avec l’ensemble des politiques de
modernisation (crédit impôt recherche, Campus, Pres…),
pour encourager l’émergence d’un maillage fort et pertinent. Les
pôles sont aussi incités à s’intéresser à la gestion prévisionnelle
des emplois et compétences car ils représentent un vivier
d’emplois à exploiter. A l’international enfin, les pôles doivent
trouver sur les marchés mondiaux, et d’abord européens, leur
terrain de jeu naturel et s’inscrire davantage dans les
programmes communautaires (PCRDT, Eurêka…). C’est une
occasion supplémentaire de vérifier qu’à jouer en équipe,
on joue gagnant.
■ Propos recueillis par Clotilde Chéron

33
BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°193 • MAI 2009

Ils ont créé leur “boîte”
ACADYSS ASSURE LE DÉPLACEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES

GROS PLAN

Plus qu’un transport,un service !
Le 11 février 2005, la loi “pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées” ouvrait de nouveaux horizons.
Ses décrets d’application ont carrément donné un coup d’accélérateur au marché du transport.
Acadyss s’est appuyé sur cette opportunité.
Yohann Boisrobert, directeur d’Acadyss

“Depuis tout petit, je voulais exercer un métier en lien
avec la route”, raconte, amusé, Yohann Boisrobert, le créateur
d’Acadyss. Cadre dans le secteur du transport pendant dix ans,
son rêve était de conjuguer son expérience et ses
aspirations. C’est chose faite depuis janvier 2008, à Ploërmel
(56). “Je voulais bien sûr créer mon entreprise, mais aussi
apporter un réel service aux personnes handicapées”. Mieux
que le simple transport d’un endroit à un autre.

Démarrage sur les chapeaux de roues
Il y a des projets qui emballent tout de suite. Acadyss est de
ceux-là. “J’ai eu la chance de croiser sur ma route des
structures et des personnes qui m’ont apporté leur confiance
et leur soutien…” Le Conseil général, Patricia Lasnier
(Présidente de la plate-forme Pays de Ploërmel), et le réseau
Ulysse contribuent à la création de l’entreprise. Des transports
réguliers pour le Conseil général, deux prêts à taux zéro pour
investir dans deux véhicules,
sans oublier la prime de l’association “Créavenir” du Crédit
Mutuel. Son apport personnel
de 15 000 euros est modeste.
Yohann Boisrobert voulait créer
son entreprise, “mais pas bricoler tout seul dans mon coin…”
Le réseau Ulysse avait déjà ouvert la voie, en 1998. À l’époque,
Franck Vialle, tétraplégique à la suite d’un accident, décide de
créer la première franchise de transports à vocation sociale,
à Nice. Aujourd’hui, le réseau affiche 50 franchises sur le
territoire national. “Moi, j’ai plutôt la culture groupe, et de

pouvoir m’appuyer sur le réseau était très important. J’ai été
accueilli à bras ouvert, se souvient Yohann Boisrobert, et, en
2 semaines, j’ai eu mes 2 premiers véhicules !” Réactif dès le
départ. Même s’il reconnaît que le premier semestre s’est
passé plus à se faire connaître dans le secteur de Vannes, que
derrière le volant… “J’ai acquis, pendant cette période délicate,
la certitude que je ne m’étais pas trompé de voie et que je voulais apporter à tous mes clients une autre option de transport…”
Ainsi, pour des jeunes handicapés, il se charge d’organiser le
transport en passant des arrangements avec des taxis, mais
reste le référent pour satisfaire les demandes du client.

Pérennisation d’Acadyss
“Je ne ressens pas du tout la crise !”, avoue-t-il, presque
gêné. Un peu plus d’un an après la création d’Acadyss, le jeune
trentenaire dresse un bilan qui va au-delà de ses espérances :
“J’avais prévu un CA de 50 000 euros (HT), et je l’ai explosé
en atteignant 330 000 euros
(HT) !” Sa clientèle est composée à 95 % de transports
réguliers : 70 % pour les collectivités territoriales et 25 % pour
les établissements spécialisés.
Seulement 5 % des transports
sont effectués de façon
occasionnelle. “J’ai la chance de m’appuyer sur une activité
régulière, mais je ne compte pas me reposer sur mes
lauriers”. Aujourd’hui, Acadyss, franchise Ulysse, compte 12
véhicules et 13 salariés. Son implantation dans la pépinière
d’entreprises de Ploërmel lui permet de bénéficier de “très
beaux locaux” et de conseils précieux aux créateurs
d’entreprise. “C’est aussi stratégique, car je peux intervenir sur
plusieurs départements comme les Côtes d’Armor, l’Ille-etVilaine et le Morbihan”, précise-t-il. Ses projets ? “Structurer
davantage mon entreprise, consolider l’activité avec des
responsables de pôles, trouver de nouveaux marchés,
des compléments d’activité, assurer l’emploi à temps plein…”
Une satisfaction : “Je suis sensibilisé au handicap pour
des raisons familiales et j’ai l’impression que les choses
commencent à bouger, que le handicap est mieux perçu par
le grand public !”

“J’ai l’impression que le handicap
est mieux perçu par le grand public”

■ Anny Letestu
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LES PROFESSIONNELS DU TRANSPORT ET LA TAXE BORLOO

Selon les professionnels du transport, le surcoût généré par la taxe Borloo
sur l’activité des transporteurs travaillant en Bretagne serait, en moyenne, de l’ordre
de 10 % du CA. Des moyens plus efficaces existent pour réduire les émissions de CO2.
Jean-Claude Kintzinger, délégué régional de TLF pour l’Ouest témoigne.
“Il faut savoir que la marge nette moyenne des affaires de
transport, aujourd’hui, se situe aux alentours de 1 point. Sous peine
de disparaître, les dirigeants n’auront pas d’autres choix que
de répercuter cette hausse sur leurs clients qui à leur tour
l’intègreront dans leurs coûts. Au final, c’est bien le consommateur qui paiera en grande partie l’addition.” Selon le délégué
général, on est loin d’atteindre les objectifs environnementaux fixés
à l’origine par cette taxe.
“Pour réduire les émissions de CO2, il existe d’autres moyens. On
sait qu’en France, et plus encore en Bretagne, il est utopique de
croire qu’on va mettre les camions sur les trains pour réduire leurs
nuisances. Les infrastructures n’existent pas et les quelques
tentatives qui ont pu naître ici et là par le passé ont toutes échoué.
Cette taxe va sortir de Bretagne pour aller directement dans les
caisses de l’AFITF (Agence de financement des infrastructures de
transport de France) désormais vides depuis la privatisation des
autoroutes,” poursuit le délégué général. Sans compter que le coût

de collecte de cette taxe s’élèvera
à 30 %.” Selon les principales
organisations professionnelles du
transport en région, FNTR, Unostra
et TLF, un moyen beaucoup plus
efficace de réduire l’émission de CO2
serait d’aider les entreprises de
transport à investir dans des camions aux normes Euro 4 ou 5 1.
En vigueur aujourd’hui, ces normes ont permis de réduire les
émissions polluantes des poids lourds de l’ordre de 70 % par
rapport à la norme Euro 0 de 1990. L’introduction de la nouvelle
norme Euro 4 permet de réduire encore ces émissions de 30 %
environ. “Le parc des entreprises de transport est vieillissant,
reprend Jean-Claude Kintzinger, notamment chez celles qui
possèdent moins d’une dizaine de camions. Or, elles représentent
80 % des entreprises du secteur. En les aidant à investir dans
du matériel récent, l’Etat relancerait en parallèle l’activité
des constructeurs de poids lourds qui sont en train de mettre au
chômage technique leur salariés.”

RÉGION

Aides à l’investissement dans les camions propres

Les émissions de polluants des poids lourds d’un poids total
autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 t sont encadrées
depuis 1988 par des directives européennes
de plus en plus exigeantes avec l’introduction des
normes : Euro 0, 1, 2, 3, et à partir d’octobre 2005 des normes 4 et 5.
1

■ V.M.

LOCA-PARC, LOUEUR DE VÉHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES
AVEC OU SANS CHAUFFEUR

Jean-Marc Duval

Pour Jean-Marc Duval, PDG de Loca-Parc
depuis 1993, les modalités pratiques de
fonctionnement de la taxe Borloo restent floues.
A la question : qui demain, du loueur ou de
l’utilisateur, collectera la taxe ? la réponse n’existe
pas. La seule certitude est le montant de l’impact
financier estimé à 7,5% de son CA.
Avec un effectif global de 110 personnes, Loca-Parc, installé depuis 2006 à Saint-Jacques-de-la-Lande en périphérie
rennaise, a réalisé un CA 2008 (arrêté au 31.03.09) de 8 millions
d’euros en hausse de 6 % sur l’exercice précédent. “Mon parc est
composé de 145 véhicules dont 111 de plus de 3,5 tonnes,
développe le dirigeant. J’emploie 98 chauffeurs. Les termes de mes
contrats varient selon les besoins de mes clients. Ceux-ci relèvent

principalement de la distribution alimentaire, du bâtiment et
travaux publics.” L’offre de services est large chez Loca-Parc :
location courte ou longue durée, avec ou sans chauffeur, pour les
professionnels ou les particuliers. Sur les 7 millions de kilomètres
parcourus en 1 an par l’ensemble de ses camions, 5 millions
seront directement soumis à l’éco-taxe. “En 2008, mon ratio
carburant s’élevait à 22,68, avec 1,8 million de litres consommés,
au prix moyen de 1,008 euro. Si j’applique la taxe Borloo,
d’environ 12 centimes d’euro/Km, j’arrive pour 5 millions de km
à un surcoût de 600 000 euros soit 7,5 % de mon CA ! Et en
tant que loueur, il faut savoir que je serai moins impacté que
l’ensemble de la profession ! En effet, mes camions effectuent en
moyenne 63 000 km/an, quand ceux des transporteurs réalisent
120 000 km. On nous dit que la part de la taxe professionnelle sur
les équipements et biens immobiliers va disparaître, chez moi elle
s’élève en tout à 250 000 euros. Pour continuer à se développer,
les collectivités locales ne vont pas pouvoir se passer d’une
manne financière aussi importante. L’éco-taxe ne vise-t-elle pas
à relayer un impôt qui disparaît ? Comme beaucoup d’autres,
parmi les transporteurs, j’ai conscience que nos comportements
doivent évoluer et le principe de cette éco-taxe a du bon. Mais son
application doit entraîner le même niveau d’engagement à l’échelle
du territoire, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui”.
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LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS CRÉENT DES EMPLOIS DURABLES SUR LE TERRITOIRE

RÉGION

une
relation
tripartite
Oser
Maryse Le Maux dirige le GE Cornoualia
et anime le Centre de ressources
des groupements d’employeurs
(CRGE)

Outils de développement économique local,
les groupements d’employeurs (GE) permettent
à des employeurs de se regrouper dans le but
de se partager un ou plusieurs salariés
selon leurs besoins. Sur 400 GE recensés
aujourd’hui sur le territoire national,
la Bretagne en compte 16. Malgré le
grand intérêt de ce dispositif récent,
les freins culturels restent importants, le CDI
à temps plein avec un employeur unique
restant la norme.

Basée à Quimper, Maryse Le Maux
partage son temps entre la direction du GE
Cornoualia et l’animation du Centre de
ressources des groupements d’employeurs (CRGE) mis en place en 2007
avec le soutien du Conseil régional de
Bretagne. “Les GE sont des associations
fiscalisées qui payent même l’impôt sur les
sociétés. L’aide du Conseil régional est
équivalente à 30 % des frais de fonctionnement la première année et 20 % la
seconde. Ensuite, nous nous autofinançons totalement.” Chaque entreprise
adhérente paye une cotisation annuelle de
l’ordre de 100 euros et est responsable
solidairement des dettes sociales et fiscales du GE. “Nous ne sommes pas dans
une relation classique employeur/salarié,
mais dans une relation tripartite au sein de
laquelle l’employeur s’engage à traiter le
salarié à temps partagé de la même façon
qu’un membre permanent de son entreprise.” Responsabilité solidaire et engagement vis-à-vis du salarié constituent des
freins au développement du dispositif. Il
faut y ajouter le plus puissant, le frein culturel qui veut “qu’en France, on reste
campé sur l’idée d’un CDI et d’un
employeur unique”. Malgré cela, depuis
36
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leur lancement dans les années 2000, les
groupements d’employeurs continuent
de progresser en Bretagne.

16 groupements d’employeurs
bretons actifs
“La Bretagne est un territoire propice aux
GE, nous sommes les pionniers en France.
Les Pays de la Loire, la Vendée et le
Poitou-Charentes sont également en
pointe dans ce domaine. Ce sont les agriculteurs qui ont créé les premiers groupements d’employeurs et dans les années
80 les industriels se sont emparés du dispositif.” On recense aujourd’hui 16 GE
bretons (voir tableau) représentant, d’après

l’étude de la CRCI Bretagne1, environ 700
entreprises et 624 salariés pour 400 équivalents temps plein. L’évolution, depuis
2003, du nombre de CDI offerts est passée de 224 à presque 400 en 2008, pendant que celui des CDD grimpait
seulement de 207 à 230. On peut donc en
déduire que ce sont des emplois durables
qui ont été créés par les GE sur le territoire.
“Parmi eux, poursuit Maryse Le Maux, 9
sont multisectoriels et 3, monosectoriels,
spécialisés dans l’hôtellerie et la restauration. Il s’agit de Réso 35, Réso 56 et le tout
dernier lancé en avril, Réso 29, qui rayonne
sur le Pays de Morlaix. Les autres GE ont
des spécificités propres. Comme GEM
3S dont l’activité a démarré en début

Gaëlle Manic (au centre),
directrice du GE Tisserent
qui emploie à ce jour
25 équivalents temps plein

RÉGION

d’année. Il est tourné vers le médico-social
et a vocation à employer des médecins,
des psychothérapeutes, des diététiciens
et du personnel soignant. C’est une première en France et on voit bien au travers
de cet exemple la capacité des GE à se
créer dans des secteurs prometteurs.”

Des compétences
de plus en plus pointues
Directrice du groupement d’employeurs
Tisserent, basé à Loudéac en Centre
Bretagne, Gaelle Manic exerce à temps
partagé, “70 % pour le GE et 30 % pour
l’entreprise Bretim (30 salariés à Bréhan)
en tant que responsable RH.” La création du groupement remonte à
2002 et emploie aujourd’hui
25 équivalents temps plein. Ce
sont pour la moitié des salariés
en CDI qui opèrent dans des
domaines comme la gestion,
l’informatique, l’environnement
ou les RH. L’autre moitié
concerne la production. “On assiste depuis
2 à 3 ans à une montée en puissance des
postes à compétences pointues, dans
des fonctions administratives transverses.
La moyenne d’âge est jeune et tourne
autour de 35 ans. Ce sont à 60 % des
femmes car elles sont plus ouvertes à ces
solutions de temps partagés. Pour la gestion du groupement, nous sommes 2,5
ETP. Nous venons de créer un organisme
de formation au service des salariés des

entreprises adhérentes. La première session en informatique a été dispensée par
un de nos salariés informaticiens que nous
avons détaché. J’espère pouvoir organiser une journée de formation par mois.

confirme, explique son directeur fondateur,
Franck Delalande2. De plus en plus d’entreprises se restructurent et le groupement d’employeurs répond à de vrais
besoins en temps partagés pour des
postes qualifiés. C’est le cas
pour les fonctions administratives, en comptabilité ou gestion, mais aussi les RH ou les
webmasters. De plus en plus
de TPE de 4 à 5 salariés adhèrent à un GE car elles créent
ces fonctions à temps partagés
pour gagner en compétitivité. Des fonctions nouvelles apparaissent également.
Nous venons d’embaucher un juriste d’entreprise qui étudie les contrats commerciaux, notamment à l’export, et deux
animatrices d’anglais qui interviennent
dans les PME pour maintenir les compétences dans cette langue. L’important c’est

“Les femmes sont plus ouvertes
à ces solutions de temps partagés”
L’évolution de notre groupement est très
positive. En temps partiels ou temps partagés, aujourd’hui, nous avons des salariés qui ont plus de 6 ans d’ancienneté !”

Vénétis, le précurseur,
envisage une antenne à Lorient
“Le concept se développe. Ce qu’on disait
en 1997, année de la création de Vénétis
sur le bassin d’emploi de Vannes, se

Suite page 38
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RÉGION

“En adhérant à un GE et en créant des fonctions
à temps partagés, de plus en plus de TPE gagnent
en compétitivité” précise Franck Delalande
(GE Vénétis)

que ces emplois soient durables. Dans la
majorité des cas, les salariés doivent faire
leurs preuves auprès de deux entreprises
mais aussi du GE. C’est culturellement
nouveau en France où on a l’habitude de
fonctionner avec un seul employeur. En
matière de ressources humaines, beaucoup reste à faire dans les entreprises.”
Avec 160 entreprises adhérentes et 95
salariés (70% de femmes), Vénétis emploie
6 permanents soit 4,7 ETP pour sa gestion et son animation. “2008 a été un
excellent cru en termes de résultats. Notre
croissance est de l’ordre de 10 % chaque
année et sur les deux premiers mois de
2009, nous sommes sur la même tendance. Mes salariés sont beaucoup plus
au chaud chez moi que dans d’autres
entreprises. Il n’en reste pas moins qu’en
France, la mutualisation a du mal à prendre”, conclut cet inconditionnel du GE.
Fort de son expérience et pour combler un
vide sur notre territoire, Vénétis étudie la
création d’une antenne sur le Pays de
Lorient.
Depuis leurs origines, les GE ont fait un
énorme bout de chemin qui a permis,
avec l’appui du Conseil régional de
Bretagne, la mise sur pied du CRGE. Ce
dernier a pour principales missions de
promouvoir le dispositif auprès des responsables économiques et politiques

“pour lui donner un véritable cadre juridique dont il ne dispose pas encore.”
Comme tout réseau, il permet à ses adhérents (au nombre de 13) de mutualiser
leurs bonnes pratiques et leurs outils,
notamment en matière d’Internet et
d’Intranet. Enfin, la 3ème mission est l’accompagnement des porteurs de projets de
GE. “Le Conseil régional les finance après
avoir entendu notre avis. Actuellement, 3
dossiers sont à l’étude : un dans le Pays
de Lorient et deux autres dans le Finistère.
La richesse des groupements d’employeurs est de prendre en compte toutes
les compétences et d’offrir toute une
palette de services. Par exemple, au sein
du GE Cornoualia que je dirige (66 entreprises, 90 salariés ETP sur le bassin d’emploi de Cornouaille), nous avons créé 2
postes de repasseuses de coiffes et costumes bretons, à temps partagés, pour
les cercles celtiques. C’est vous dire la
diversité qu’un GE peut offrir ! Intégrer un

groupement, c’est intégrer un réseau. Il
faut du temps pour qu’il s’installe et sa
pérennité tient beaucoup en la qualité de
ses membres fondateurs et de l’équipe
technique en place” conclut Maryse Le
Maux. Ces conditions sont à la portée de
beaucoup de chefs d’entreprise.
■ Véronique Maignant
1 L’étude de La CRCI Bretagne (juin 2008)

1

est consacrée à la situation des
groupements d’employeurs économiques,
hors Groupements d’employeurs agricoles
(GEA) et Groupements d’employeurs
pour l’insertion et la qualification (GEIQ)
2

Franck Delalande est l’auteur avec Lionel
Buannic de "Groupements d’employeurs,
mode d’emploi, Eyrolles : Editions
d’Organisation (Collection Ressources
humaines-janvier 2007)

LesGroupementsd’employeursenBretagne
Côtes
d’Armor
• Loudéac - G.E. Tisserent

Ille-et-Vilaine
• Rennes - G.E. Helys

• Quévert - G.E. Atouts Pays de Rance et de Fougères
• Plérin - GE Adeliance

• Rennes - G.E. Reso 35

Finistère
• Carhaix - G.E. Triskell
• Landivisiau - G.L.E. Iroise (ex-GE Labour Kenta)
• Pleyber-Christ - G.E. Tilde
• Quimper - G.E. Cornoualia
• Brest - Ge Reso 29
• Saint-Thégonnec - GE Gem 3S

Morbihan
• Pontivy - G.E. Activy
• Vannes - G.L.E. Venetis
• Auray - G.E. Reso 56

Groupements
d’employeurs associatifs
• Rennes - GEDES 35
• Rennes - G.E. Sport Bretagne
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Juridique
DÉLAIS DE PAIEMENT

La poursuite de la réforme

Au titre des différentes mesures résultant de la loi LME (Loi de Modernisation de l’Economie) du 4 août 2008,
doit être relevée celle relative aux délais de paiement dans les rapports fournisseurs/distributeurs.
Partant du constat qu’en France, les délais de
paiement sont en moyenne supérieurs de 10 jours à ceux des
pays de l’UE, générant ainsi, pour les PME, des problèmes de
trésorerie, le législateur a instauré des délais légaux de paiement
impératifs.
L’article 21 de la loi LME prévoit ainsi que le délai de paiement
supplétif de 30 jours, en vigueur depuis la loi NRE du 15 mai 2001,
ne pourra désormais être porté par les parties au-delà d’un
délai maximal légal de 45 jours fin de mois, ou de 60 jours
à compter de la date d’émission de la facture.
La vigilance sur ces délais de paiement s’impose puisque le
non-respect ou la violation de ces nouvelles dispositions sont
sanctionnés civilement – tels des taux d’intérêt de retard plus
élevés, mais également pénalement.
S’il peut être dérogé à ces délais de paiement impératifs en
prévoyant des délais inférieurs, il est également prévu la
possibilité de délais de paiement dérogatoires supérieurs, par
la mise en œuvre d’accords interprofessionnels qui ont du être
pris avant le 01 mars 2009 et validés par l’Autorité de la
Concurrence (anciennement Conseil de la Concurrence).
De telles dérogations ont été validées dans les secteurs du
bricolage, du sanitaire-chauffage et matériel électrique, du BTP,
de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie (dit HBJO),
du jouet, du bricolage.

En outre, d’ordre public, ces mesures s’appliquent à tous les
contrats régis par le droit français, et ceux soumis à un droit
étranger dès lors qu’existe un lien suffisamment étroit avec la
France, par exemple l’établissement de l’une des parties au
contrat en France. La seule clause d’application d’un droit autre
que le droit français ne suffit pas à exclure l’application de ces
nouvelles dispositions relatives aux délais de paiement.

PRATIQUES

du droit de la concurrence

Ces nouvelles mesures auront-elles les effets escomptés ?
Sont-elles déjà intégrées dans les Conditions Générales de
Ventes, ou d’achat ? Le nombre de dérogations validées et
l’absence de recul ne permettent pas, à ce jour, de se
prononcer, mais un premier bilan pourra vraisemblablement
être fait d’ici la fin de l’année.
Johanna AZINCOURT,
Avocat à la Cour
Cabinet Philippe OLIVE - Johanna AZINCOURT

Chaque secteur aménage selon ses usages et sa saisonnalité.
Ainsi par exemple :
- dans le secteur du jouet, l’accord prévoit ainsi deux périodes
annuelles, l’une de janvier à septembre inclus, l’autre pour la
fin de l’année
• pour la première, délai maximum, en jours nets, c’est-à-dire
comptés à partir de la date d’émission de la facture : 180 jours
pour 2009 ; 140 en 2010 ; 100 en 2011 ;
• pour la seconde : 120 jours pour 2009 ; 100 en 2010 ; 80 en
2011. En aucun cas, cet accord interprofessionnel ne pourra
donner lieu, à compter de sa date de prise d’effet, à une
augmentation des délais de paiement moyens annuels existant en 2008 entre un industriel et un commerce spécialiste ;
- dans le secteur du bricolage, l’accord concerne les délais de
règlement excédant 45 jours fin de mois ou 60 jours, date
d’émission de la facture :
Pour les délais de paiement qui au 17 février 2009 sont
supérieurs à 90 jours fin de mois : 75 jours fin de mois;
1er janvier 2010 : 65 jours fin de mois;
1er janvier 2011 : 55 jours fin de mois;
1er janvier 2012 : 45 jours fin de mois ou 60 jours nets.
Ces dispositions s’appliquent à tous les contrats conclus à
compter du Ier janvier 2009, à savoir tous les contrats de vente
ou de prestations de service, qu’ils soient conclus en exécution
ou non d’un contrat cadre antérieur au 01 janvier 2009.
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Enquête
L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
DANS LES ENTREPRISES

Soigner

PRATIQUES

son image

La crise économique replace le client au centre des intérêts des entreprises. Être aux petits soins
à l’égard de ses fournisseurs, comme de ses clients, reste plus que jamais la priorité. Pourtant, aux dires
des professionnels de l’accueil téléphonique comme des clients, des progrès restent encore à faire.
La dernière enquête sur la qualité de l’accueil téléphonique a été réalisée fin 2008 par la société de Conseil en formation et stratégie “Human Consulting Group” et dresse un bilan
très mitigé des relations entretenues par les sociétés envers leurs
clients. Ainsi, sur 200 entreprises, on constate qu’un quart des
accueils téléphoniques des grands groupes refusent de donner le nom du PDG, mais aussi celui du directeur de la communication, sous le prétexte qu’ils seraient toujours dérangés.
En Bretagne, la perception qu’ont les professionnels de la
communication ne déroge pas à la “photographie” plus nationale de l’enquête. “Quand on sait que 75 % des commandes
passent par le téléphone, fait remarquer Pascal Janssen, PDG
d’Adexium (société spécialisée dans l’externalisation de l’accueil téléphonique) à Lamballe, et que seulement 60 % des messages reçus au standard sont acheminés au destinataire, on peut
s’interroger et se dire qu’il y a beaucoup de progrès à faire !”

L’accueil en entreprise
Téléphonique ou physique, il constitue le premier contact d’un
client potentiel avec l’entreprise ou d’un client déjà listé. C’est
donc un poste stratégique, trop souvent confié à des per-

sonnes qui manquent de métier. Pour Christian Grégoire, PDG
de “Hôtesses Birdies” à Rennes (société spécialisée dans l’accueil physique et téléphonique) : “souvent, c’est une personne
polyvalente qui se retrouve au standard, constate-t-il, son
métier n’est pas valorisé, elle manque de formation pour ce poste
et on la prend souvent pour une godiche…” En un mot, l’hôtesse qui accueille, aussi bien en vis-à-vis qu’au standard, est
souvent mise à l’écart, alors qu’elle devrait être managée,
comme les autres salariés. “Dans les TPE, comme dans les PME,
constate simplement Stéphane Thibaut, créateur et PDG de
“Tekof Conseil” (société spécialisée dans le conseil et la formation professionnelle) à Muzillac (56), c’est juste un problème de
management et d’organisation. Il suffit de décider ce que la standardiste doit faire, pour qu’elle suive les appels et effectue les
relances !” Chez Plisson, basée à La Trinité sur Mer (56), connue
pour ses somptueuses photos, l’équipe d’assistantes commerciales, au nombre de 10, a été formée par Tekof Conseil, “pour
être efficiente en termes de vente et d’accueil sur un marché
en développement, mais aussi engendrer une amélioration des
performances de l’entreprise et de son image” assure Catherine
Nathan, directrice commerciale. Il est à noter que l’accueil
téléphonique assuré en interne provisoirement – car la standar-

AGENCE DE VOYAGE LE VACON

“En externalisant notre standard, nous avons optimisé notre image !”
L’agence de voyages Le Vacon dans les Côtes d’Armor (CA
2008 : 5 millions d’euros) comprend deux services distincts : d’un
côté les voyages touristiques (4 salariés), de l’autre les voyages
d’affaires (2 salariés). “Nous avons choisi Adexium en juin 2008
pour prendre les appels en dehors des heures d’ouverture de
bureaux, ce qui nous permet de traiter à tête reposée les
demandes, explique Sophie Le Hesran, responsable de l’agence,
mais nous utilisons aussi ses services pour l’accueil en face-àface avec le client”. Ainsi, l’échange entre client et voyagiste n’est
jamais interrompu pour répondre aux appels extérieurs. “C’est
un bien-être pour nous, mais aussi pour le client, car l’externalisation du standard, lorsque le personnel de l’agence est en clien40
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tèle, permet de ne pas perdre un appel.” Au bout de 4 sonneries, Adexium récupère l’appel et renvoie à l’agence le contenu
de la conversation par mail. “Nous sommes facturés seulement
des appels passés. En mars, pour 210 appels, la facture s’élevait à 450 euros (TTC) et comprenait la permanence téléphonique
pour les appels urgents hors ouverture des bureaux.” Sophie Le
Hesran estime que 120 appels mensuels ont été traités en
moyenne par Adexium entre juin et décembre. “Depuis janvier,
nous sommes passés à 200 appels par mois et nous avons de
très bons retours clients, tant au niveau de l’amabilité de l’accueil que sur l’efficacité de leur entretien. Cela a optimisé notre
image !”

Photo : Hôtesses Birdies

Déléguer son accueil à un prestataire extérieur
On pourrait croire que l’externalisation dépend de la taille de
l’entreprise, pourtant des sociétés de taille modeste font de plus
en plus appel à des prestataires. Aux heures de fermeture des
bureaux, elle permet de ne pas perdre d’appels. Chez Nutrialys,
un laboratoire pharmaceutique (CA 2008 : 320 000 d’euros),
Bruno Chevalier, le PDG, a fait appel à Adexium dès la création de la société en 2007. “Comme nos bureaux ne sont pas
ouverts tout le temps et que nos clients sont des médecins ou
des particuliers qui ont besoin d’informations sur nos produits
et peuvent nous appeler même le samedi matin, nous avons un
0811 chez Adexium qui donne un premier niveau d’information
et nous rappelons ensuite derrière pour compléter les informations produit.” Nutrialys compte 8 salariés et une personne est
chargée de rappeler les clients qui ont demandé des informations plus pointues. “C’est intéressant d’externaliser, poursuit
Bruno Chevalier, car si je traitais cela en interne, il me faudrait
2 personnes à temps plein, alors que je n’ai que 20 à 30 appels
par jour !”
L’accueil téléphonique peut aussi être effectué par des
hôtesses, recrutées par une société comme “Hôtesses Birdies”.
“Nous les recrutons, nous les formons, et nous faisons tourner
3 hôtesses sur un poste de standardiste, ce qui permet
d’assurer un standard de 8h30 à 19h en moyenne, du lundi au
samedi, et de pallier tous les problèmes d’absentéisme”, assure
Christian Grégoire. Pour l’entreprise, la gestion est
simple puisqu’en cas de mécontentement, la société qui
“fournit” les hôtesses se charge des contrats de travail, de
la gestion des congés et
des plannings. Un concesL’accueil téléphonique est
sionnaire
automobile
de plus en plus souvent externalisé
témoigne : “Pour nous, il
n’y a pratiquement pas
de déperdition d’appels.
L’avantage de la soustraitance, c’est la flexibilité
que ça apporte, et surtout
le professionnalisme des
hôtesses. Nous avons 200
appels par jour en
moyenne et dans notre
secteur, à partir d’une
certaine taille, c’est une
pratique courante d’externaliser totalement l’accueil
téléphonique…” Dernier
intérêt, l’externalisation
permet de présenter à des
investisseurs/actionnaires
des ratios plus favorables.

Commentévaluerl’accueiltéléphonique
danssonentreprise?
Ça se présente comme un jeu : celui du client “mystère”. Vous vous
glissez dans la peau d’un client, mécontent de préférence (ça vous
permettra de dépasser le standard et d’évaluer aussi le SAV), et
vous demandez à parler à un responsable. Vous insistez pour que la
personne à l’accueil vous donne satisfaction.
Le décroché se fait au bout de combien de sonneries ?
• Moins de 3 sonneries (excellent)
• Au-delà de 4 sonneries (une petite lassitude s’installe et vous
vous demandez s’ils ne sont pas tous partis en vacances…)
• Le message d’attente dure plus de 10 secondes
(vous n’appelez pas pour écouter de la musique)
Rapidité de la transmission à la personne concernée
• Transmission immédiate (très bonne écoute et compréhension
de votre demande)
• Transmission de la communication à la mauvaise personne,
coupure, retour accidentel au standard (impression de
désorganisation)
• Plus d’une minute d’attente, sans excuses, sans explications
et sans musique (amateurisme de la société et manque
d’envergure)

PRATIQUES

diste était en congés – avait été des plus efficaces. Preuve que
la motivation est peut-être le nerf de la guerre pour assurer un
accueil téléphonique de qualité ? Mais pas seulement. Chez
Colorfil, à Saint-Grégoire (35), (spécialisée dans l’externalisation de standard), Bruno Cordelier, le PDG, veut mettre en
place des baromètres de “satisfaction accueil” dans les entreprises et proposer des formations “accueil téléphonique” personnalisées. La raison ? “Aujourd’hui, mes clients me disent
qu’ils ne peuvent plus se permettre de perdre un appel téléphonique.”

Identification de l’entreprise par le standard
• Raison sociale de l’établissement clairement énoncée (parfait)
• Allo ? (vous vous demandez si vous ne vous êtes pas trompé
de numéro, et c’est vous qui êtes obligé d’énoncer le nom
de la société, ce qui est un comble !)
Vous avez le bon interlocuteur
• Il s’excuse et vous donne des explications en vous proposant
un geste commercial (parfait)
• Il se désengage totalement de ce qui est arrivé, ne vous apporte
aucune explication et s’empresse de prendre congé
(vous retenez le nom de la société pour ne plus jamais
avoir recours à elle)
Tonalité de la conversation
• Attentif et dynamique (excellent)
• Évasif (votre problème ne l’intéresse pas
et renforce votre colère vis-à-vis de la société)
• Peu aimable (sans commentaire)
Fin de la conversation
• Formule de politesse (parfait)
• La communication est coupée brutalement
(sans commentaire…)
Vous pouvez poursuivre le jeu en appelant vos concurrents,
ça renforcera vos bonnes ou mauvaises impressions,
concernant votre société.
“Le recours aux prestataires n’impacte pas les mêmes postes
du bilan que les salaires, donc n’alourdit pas la masse salariale”,
précise Christian Grégoire : “Depuis quelques mois, la demande
de formation en accueil téléphonique est en augmentation,
reprend Stéphane Thibault de Tekof Conseil, car les entreprises ont compris que derrière un appel il y a un client et
qu’une forme de communication respectueuse s’impose.”
■ Anny Letestu
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Mis en place en 2008 et couvrant 40 pays, “Enterprise Europe” est le réseau
officiel de la Commission européenne d’appui à l’innovation et la compétitivité
des PME.
En Bretagne et Pays de la Loire, les Chambres régionales de commerce et
d’industrie, Oséo Innovation et Bretagne Innovation ont allié leurs expertises
au sein d’“Entreprise Europe Ouest” pour accompagner les entreprises dans
leurs projets d’innovation et d’internationalisation.

Retrouvez ci-dessous, une sélection d’opportunités de partenariats
Contactez-nous au 02 99 25 41 57 ou par mél : een@bretagne.cci.fr

Opportunités de partenariats technologiques

Opportunités de partenariats commerciaux

Contact : Carole TAFFUT

Contact : Carole WAGNER

Déchets-Energie : Une TPE italienne a inventé une
nouvelle machine capable de produire de la chaleur à
partir de fientes de volailles, évitant la pollution de l’air et
au sol. La société propose une coopération technique et
un accord commercial.
Réf : 09 IT 54V9 3D8I

Aéronautique : Un agent britannique spécialisé dans la
distribution de matériel aéronautique offre ses services
de représentation au Royaume-Uni.
Réf : 20090323018

Emballage : Une société allemande offre une technologie
novatrice pour le contrôle de la qualité des emballages
alimentaires. La technologie peut aider les entreprises à
éviter les coûts élevés résultant de l’emballage ou
l’étiquetage défectueux. L’entreprise vise des accords
commerciaux avec assistance technique.
Réf : 09 DE 0855 3D5H
IAA : Un inventeur turc a développé une méthode pour
traiter les œufs en différentes couleurs, saveurs et
formes (cubes, cônes, pyramides...) grâce à l’élaboration
d’une coquille artificielle avec toutes les caractéristiques
de la coquille naturelle, comme la fragilité, la dureté, la
porosité… L’inventeur recherche un accord de licence,
joint venture, ainsi que des ressources financières.
Réf : 09 TR 97NA 3CV9

Electronique-Sécurité : Une PME slovène a développé
un capteur d’alerte de collision. Proposé avec le système
habituel de suivi des véhicules de la flotte, il informe
automatiquement la société de gestion de l’accident. Le
dispositif est simple à installer et se branche dans les
systèmes existants de suivi des véhicules. La PME offre
un accord commercial avec assistance technique.
Réf : 09 SI 68CN 3D05
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Agriculture : Une société disposant d’une longue
expérience dans le secteur agricole cherche de
nouveaux produits vétérinaires et compléments
alimentaires à représenter sur le marché polonais.
Réf : 20090306002
Bijouterie : Une société belge spécialisée dans les
montres et bijoux est à la recherche d’un partenaire
susceptible de distribuer ses produits en France.
Réf : 20090309046
Décoration : Un agent espagnol spécialisé dans le
secteur de la décoration d’intérieur offre ses services de
représentation auprès d’une clientèle nationale.
Réf : 20090302045
Electronique : Une importante société de distribution
espagnole spécialisée dans la fourniture d’équipements
électroniques grand-public est à la recherche de
produits complémentaires à distribuer en Espagne.
Réf : 20090312027
Equipements de cuisine : Une société de négoce
italienne offre ses services de distribution d’équipements
auprès de l’hôtellerie, des hôpitaux et des commerces
de bouches.
Réf : 20081010004
Equipements sportifs : Une société de distribution
écossaise spécialisée dans les équipements pour salles
de sport offre ses services de représentation sur le
marché britannique.
Réf : 20090317023

S E L E C T I O N S
BUREAUX A LOUER
• 48 m2 - 2 pièces, réserve,
Bon état. Libre.
RENNES OUEST
• 50 m2 - 3 pièces, libre
CENTRE RENNES
• 65 m2 - 2 pièces - 1 salle.
Libre.
CENTRE RENNES
• 78 m2 - 4 pièces, bon état
Libre. Pour libéral
RENNES NORD
• 85 m2 - Rdc vitrine
Accueil + 4 pièces, libre
RENNES OUEST

BUREAUX AUTONOMES
A LOUER
• 205 m2 - RDC,
immeuble neuf, 7 parkings,
libre - RENNES OUEST
• 235 m2 - Bureaux standing,
rénovation XVIIe - Disponibles
PLEIN CENTRE RENNES

Affaires à céder (Grand Ouest)
1. Société de transport spécialisée sur
marché de niche
C.A. : 6 000 K€ environ
Clientèle : 100 % pros
2. Chaudronnerie - Métallerie
et matériel spécialisé
pour l’élevage
C.A. > 1 700 K€
Clientèle : 100 % pros
3. Ambulances transport médicalisé
de personnes
C.A. : 1 000 K€ environ
Clientèle : pros et particuliers

Entreprises recherchées

• 3 306 m2 ou 1 372 m2 et 1 935 m2
Bureaux neufs “ANTARES”
Livraison rapide - RENNES SUD

Recherchons pour investisseurs
nationaux, des entreprises de :
- Construction bâtiments d’élevage,
(35-53-44) , CA > 1 500 K€
- Terrassement voierie réseau
assainissement, (35-53-44),
CA > 2 000 K€
- Maçonnerie Gros œuvre, (35-22-56),
effectif 15 à 30 personnes.
- Construction bâtiments
industriels clé en main, (35-44),
CA > 2 000 K€

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

2. Entreprise de transport
de divers produits alimentaires
en citernes exploitant
68 ensembles
CA 14 M€
3. Entreprise de lavage
de citernes de transport
réalisant 230 lavages/mois
CA 1 M€
4. Entreprise d’installation
et d’entretien de piscines
et accessoires
CA > 2 M€
5. Entreprise de négoce et
distribution de clôtures, portails,
automatismes, mobiliers urbains
et jeux extérieurs
CA < 4 M€

Pour toute demande de renseignement, achat, cession

Autres sites, nous consulter

14, rue de Plélo - Colombier - 35000 RENNES

1. Entreprise de transport
sur courtes distances
de produits vinicoles
CA > 500 K€

PRATIQUES

• 770 m2 - Immeuble ENTIER,
aménagé, climatisé, 41 parkings
RENNES EST - CESSON
• 173 m2 - 6 pièces,
grande salle, 4 parkings, libre
CESSON
• 285 m2 - cloisons à convenance,
8 pk, libre - RENNES NORD

JTB ENTREPRISES :

RENNES
Félix JOLIVET
Le Quirinal • 16, mail Anne-Catherine
35000 Rennes
Tél 02 23 400 400 - Fax 02 23 400 403
E-mail : contact@jtbconseil.fr

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

ABONNEZ-VOUS
À BRETAGNE ÉCONOMIQUE
35 €

au lieu de
41,20 €

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

1 an d’abonnement = 35 €*
Je joins mon règlement à l’ordre de Bretagne Économique - *TVA 5,5 % incluse
ou je paie par carte sur le site www.bretagne-economique.com (onglet abonnement)
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2009
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numéros

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

ou cachet
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