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Voilà bientôt 6 mois que
la réforme des CCI est
entrée en vigueur :

qu’y a-t-il de changé depuis
lors ?

Quelques mots, essentiels,
lourds de sens : “la CCI de
Bretagne, Parlement des
entreprises”.

C’est, déjà, l’expression d’une ambition forte : les
chefs d’entreprise entendent s’exprimer eux-mêmes,
par la voix de leurs représentants, réinvestir le champ
politique quand il s’agit de développement écono-
mique, et peser dans les débats les concernant,
en toute objectivité. La loi le leur permet ; elle leur en
donne les moyens ; mieux : elle prévoit et attend
cette implication de leur part. Les 100 000 entreprises
de Bretagne ont élu directement 57 chefs d’entre-
prise au niveau régional, et 309 au niveau territorial,
qui ont tous pour mission première d’être leurs porte-
parole.

C’est donc le premier travail auquel se sont attelés
vos représentants élus.
Le 24 juin, l’assemblée générale décidera les
thématiques sur lesquelles les CCI de Bretagne
se battront pour faire entendre les points de vue des
entreprises. Les CCI : car si la CCI de Bretagne
constitue une nouvelle strate d’orientation et de
décision, celle où s’affirme et s’exprime le projet
politique des entreprises de la région, la CCI régio-
nale n’est rien sans les 7 CCI territoriales qui ont
construit ce projet, qui le relayeront et le mettront
en œuvre, en étroite concertation avec elle, pendant
5 ans.

Le projet qui verra le jour le 24 juin est le fruit d’un
travail de mobilisation de tous, qu’il s’agisse des
instances des CCI, des commissions régionales ou
des collaborateurs.

Soyons clairs : nous n’avions guère l’habitude de
travailler ensemble aussi activement sous “l’ancien
régime” consulaire. Mais j’observe que nous prenons
goût au travail en commun et que le réseau régio-
nal s’est réellement mis en marche.
Il me semble que c’est plutôt une bonne nouvelle
pour la Bretagne.

Alain DAHER
Président de la Chambre de Commerce

et d’Industrie de Bretagne
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Le WTC Rennes Bretagne est relié à un puissant réseau d’opportunités d’affaires composé de 320 WTC et 750 000
membres dans le monde. Diagnostics personnalisés, aide à l’élaboration de votre stratégie internationale, veille stratégique,
rencontres internationales, échanges entre entreprises au sein du club World Trade Center, formation aux langues étrangères
au Centre d’Etudes de Langues (CEL)… le WTC propose aux entreprises une offre de prestations adaptées et sur mesure pour
réussir leur projet de développement international. Inscrivez-vous dès à présent aux prochains rendez-vous du WTC :

- Atelier “Trade and Change” le 28 juin
- Soirée découverte du WTC Rennes Bretagne le 4 juillet
- International Connecting Day le 6 octobre
CONTACT : aleseur@wtc-rennes-bretagne.com

KDO’PASS, c’est le nom donné
au chèque-cadeau cornouaillais créé
par la CCI de Quimper Cornouaille.
Son originalité : il est réservé aux bou-
tiques de centre ville et indépendants
du territoire. Un dispositif qui rassem-

ble aujourd’hui plus de 700 commerçants adhérents dans 40 villes en
Finistère sud. Destiné aux entreprises, CE, collectivités et particuliers,
il propose tous les univers de produits : mode, beauté, gastronomie,
voyages, sports, plaisance…Une démarche en réponse aux nouvelles
attentes des clients. “Pour les consommateurs, précise René Le Pape,
Vice-président “Commerce” de la CCI, la notion de proximité redevient
donc un atout majeur, surtout lorsqu’on y ajoute une qualité de
service. Le commerce à dimension humaine assure l’animation des
centres-villes, garantit une forme de lien social et de convivialité. Il joue
aussi un rôle en matière de sécurité.”
Le succès de KDO’PASS est au rendez-vous. Le 23 mai dernier, 250
invités se sont réunis pour assister à sa présentation et au lancement
du site Internet : kdopass-cornouaille.com

Courant juin, la CCI des Côtes d’Armor et le Conseil général inaugureront
la nouvelle capitainerie du port de Saint-Cast. Le port, offrant 800 places sur
pontons, 180 sur bouées, ainsi que 50 places visiteurs, accueille donc ses
usagers dans des conditions optimales, grâce à un bâtiment flambant neuf, qui
a nécessité 7 mois de travaux et un investissement de 865 000 euros. La
capitainerie offre aux plaisanciers l’accès gratuit et sécurisé à un bloc sanitaire,
24h/24. Ce nouvel outil devrait encore accroître la fréquentation de ce port
d’Armor, qui ne cesse d’augmenter depuis son extension en juillet 2009.
CONTACT : 02 96 81 04 43 – stcast.plaisance@cotesdarmor.cci.fr

Fidèle à sa volonté de proposer aux entre-
prises des formations en adéquation avec leurs
besoins, CCI Formation, département de formation
de la CCI du Morbihan, mise résolument sur la
formation en alternance. Deux nouvelles forma-
tions, développées en partenariat avec le Centre de
Formation des Apprentis de la ville de Lorient et
avec l’Université de Bretagne Sud, figureront
prochainement à son catalogue. La première,
“Gestionnaire d’Unité Commerciale”, développée
avec le CFA de la ville de Lorient ouvrira en octo-
bre et sera accessible aux bacheliers. La seconde,
la licence professionnelle “Gestion des Ressources
Humaines dans les petites et moyennes organisa-
tions”, sera mise en place dès la rentrée prochaine
avec le concours de l’Université de Bretagne Sud.
Elle est ouverte aux étudiants de Bac+2, désireux
de conseiller et seconder des responsables de
pme/pmi.
CONTACT : 02 97 64 04 54
formation.continue@morbihan.cci.fr

KDO’PASS

Un chèque-cadeau
“100 % plaisir, 100 % Cornouaille”

CCI FORMATION

Partenariat avec l’UBS
et le CFA de Lorient

PORTS

Une nouvelle capitainerie à Saint-Cast

ILLE-ET-VILAINE

MORBIHAN

CÔTES D’ARMOR

CCI en réseau

Un réseau d’opportunités d’affaires

LEWORLDTRADE CENTER
RENNES BRETAGNE
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� Medria (Châteaugiron-35) affiche une croissance
de 80% avec un CA de 2,7 millions au 30.06.11.
“Depuis novembre dernier, commente Jean-Pierre Lemonnier,
Président, nous avons ouvert un autre site dans le centre de
Châteaugiron où sont désormais basés l’équipe R&D en maté-
riel et logiciel et les services administratifs et financiers, soit 9
personnes. Actuellement, la part à l’export représente à peine
10 % du CA mais nous venons de recruter un ingénieur et un
docteur vétérinaire pour développer les marchés du Benelux,
des Pays-Bas et d’Italie du Nord.” Depuis sa création en 2003,
Medria conçoit et fabrique des capteurs de suivi zootechniques
et sanitaires des bovins. Ces capteurs transmettent des don-
nées (température, activité, fréquence cardiaque) qui permet-
tent aux éleveurs de détecter les éventuelles défaillances de
reproduction des animaux et d’une manière générale les trou-
bles de santé. “Aujourd’hui, nous sommes en train de “norma-
liser” ces données et développer une plate-forme matérielle et
logicielle orientée multicanal et multi-services conçue pour four-
nir aux éleveurs des données de pilotage quotidiennes.” Cette
plate-forme consiste à les tenir informés, 24 h/24 des troubles
de la santé, en leur adressant des alertes via un SMS ou sur
Internet avec un code d’accès nominatif. “Nous souhaitons
fournir de la valeur ajoutée aux éleveurs de manière à leur évi-
ter des pertes d’exploitation. Pour être encore plus performants
et avec leur accord, nous nous associons avec leurs presta-
taires réguliers pour exploiter et analyser aux mieux toutes les
données brutes que nous récupérons avec nos capteurs.”
Contact : 02 99 37 10 10

� Breizelec (Plomodiern-29) : une activité éclairage à
led en forte croissance, notamment à l’international.
“Quand j’ai repris Breizelec en 1999, 95 % de l’activité de
l’entreprise reposaient sur deux clients, Alcatel et Matra. Dix
ans plus tard, nous avons 2 000 clients actifs, en France et à
l’international”, commente Philippe Gastoud, Président de la
holding Euro Elec. La filiale finistérienne, créée en 1974, est au-
jourd’hui spécialisée dans la fabrication de cartes électro-
niques, la conception et fabrication de systèmes électroniques
et la réparation électronique. L’effectif s’élève à 46 personnes
pour un CA 2010 de 5,6 millions d’euros en hausse de 3 %.
“Depuis 3 ans, nous développons des activités de niche comme

l’éclairage à led destiné aux secteurs du nautisme et
du loisir (camping cars) qui nous permettent de cap-
ter des marchés en Europe, Allemagne, Angleterre
et Espagne principalement. Notre part à l’export at-
teint aujourd’hui 15 % mais la taille de notre force
commerciale devrait nous permettre d’atteindre
20 % à court terme. A cette fin, nous participons à
de nombreux salons internationaux (METS à Ams-
terdam, SIMA à Paris, Boot à Düsseldorf…). Le seg-
ment éclairage à led tourné vers le nautisme
enregistre la plus forte croissance, notamment à
l’export avec une hausse de 30 % attendue cette
année.” Les autres segments de Breizelec, relatifs à
la fabrication électronique sont des marchés essen-
tiellement régionaux. La réparation concerne toute la
France. “Notre business modèle repose sur le déve-
loppement de niches mais aussi la différenciation.
Nous avons un département développement com-

posé de trois ingénieurs, capables de faire du développement
en électronique, à savoir concevoir un prototype, le valider et
l’industrialiser. C’est une manière de se différencier et ainsi de
s’extraire de la concurrence régionale où il reste encore beau-
coup de monde, malgré la crise de 2009.”
Contact : 02 98 86 50 36

� 300 pièces par mois au début de son activité… contre
960 aujourd’hui pour BNM (Beaujour Négoce Matériaux)
à Tréverien-35. En créant il y a deux ans BNM, André Beau-
jour a eu le nez creux. Artisan maçon, (construction neuve et
rénovation/terrassement et assainissement pour bâtiments in-
dustriels), ce dirigeant a mis au point le pré-découpage en ate-
lier de “tout matériau qui se découpe : brique, aggloméré… Ce

qui réduit grandement les risques de chutes pour le charpentier
au moment de la pose du coffrage. Avec ce bloc ainsi prédé-
coupé, on élimine les coffrages extérieurs pour l’exécution du
rampanage, opération qui consiste à combler les vides laissés
par la maçonnerie sur le pignon des maisons au niveau du faî-
tage.” Une innovation qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet en
2009 et qui séduit aujourd’hui de nombreuses entreprises elles-
mêmes spécialisées dans la distribution de matériaux (Point P,
Gedimat, Queguiner…). BNM emploie aujourd’hui 17 salariés et
table sur un prochain CA de l’ordre de 1,7 million d’euros.
Contact : 02 99 45 62 01

A
C

TU
A

LI
TÉ

S

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°208 • JUIN-JUILLET-AOÛT 2011
6

DEVELOPPEMENT

De g à d : Emmanuel Mounier et Jean-Pierre Lemonnier, dirigeants fondateurs de Medria



� L’activité ongles dope le CA de DOUCIRE
Diffusion (Vannes). “J’ai travaillé pendant 25 ans
au sein du Groupe Loréal, avant de reprendre, en
2006 DOUCIRE Diffusion, témoigne Bernard
Claudel, Président de la SAS. Aujourd’hui tous les
produits et soins relatifs aux ongles connaissent
un succès important et c’est pourquoi j’ai fait le
choix, en ce début d’année, d’ouvrir un deuxième
showroom de 120 m2 à Nantes. Au vu des
premiers résultats, je peux d’ores et déjà vous
affirmer que nous allons largement dépasser le CA
prévisionnel.” L’entreprise existe depuis plus de
25 ans et vend aux professionnels de l’esthétique,
instituts et spas, tous les équipements et consom-
mables nécessaires à leur activité : mobilier,
solariums, saunas, appareils pour soins du corps et du visage
mais aussi linge, cire, extension de cils, etc. “Le showroom de
Nantes, comme celui de Vannes, comporte aussi un centre de
formation, mais plus particulièrement tourné vers l’activité
ongles. Il est ouvert aux professionnels qui veulent s’installer ou
à ceux qui souhaitent se perfectionner.” DOUCIRE Diffusion
emploie 15 personnes pour un CA qui en 2010 a approché les
2 millions d’euros. Un quart de ce CA relève de l’activité
mobilier et installation et 40 % des consommables, hors
activité ongles. “Avec 1 millier de clients, nous couvrons le
Grand Ouest,19 départements exactement, et cherchons à

nous étendre. En 2009, nous avons souffert sur l’activité
mobilier et matériel car tous les projets d’installation ou d’in-
vestissement ont été stoppés net. La diversité de nos activités
nous a permis de tenir bon. Aussi, nous avons créé, il y a 3 ans,
notre propre marque de rituels du monde, Mondozen. C’est
une gamme de soins pour le corps, vendue sur toute la France
via des distributeurs. Nous travaillons à une nouvelle gamme
pour le début 2012.”, conclut Bernard Claudel. Cette politique
de diversification semble porter ses fruits : le PDG table sur une
progression de 15% de son CA en 2011.
Contact : 02 97 40 21 99
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Acquisition des Ets Forgeoux par la société FINE DE CANCALE (Cancale 35)
Catherine et Olivier BERNIER ainsi que Stéphane QUEMERAIS, après une expérience réussie dans le mareyage ont choisi de se développer depuis 2006 dans
l’ostréiculture.
Ils sont propriétaires depuis 2006 du seul magasin permanent de produits de la mer “LESVIVIERS DE LA HOULE” situé sur le site de la houle à Cancale. Ils
développent également une activité d’ostréiculture à travers la société “LA FINE DE CANCALE”.
Ils ont fait appel à JTB Rennes pour les accompagner dans le cadre de leurs projets de croissance externe.
Après avoir étudié plusieurs dossiers, l’entreprise a racheté en février 2011, les Ets Forgeoux représentés par Monsieur et Mme Alain Forgeoux. Cette
acquisition permet ainsi à la société “LA FINE DE CANCALE” de bénéficier d’un parc ostréicole de près de 10 hectares et d’une installation ostréicole récente
et performante permettant l’approvisionnement de différents marchés GMS et distribution au détail.
En pleine crise de mortalité des huitres, le micro groupe ainsi constitué sécurise ses développements.

Cession de COQUELIN BÂTIMENTS (Lécousse 35)
La société COQUELIN BATIMENT est spécialisée dans la construction et la rénovation de bâtiments d’élevage et industriels et s’est imposée ces dernières
années dans la construction de bâtiments d’élevage de volailles. Elle est dirigée par MadameMarie-France COQUELIN depuis 1982, date de départ à la retraite
de son père, Monsieur COQUELIN (créateur de l’entreprise en 1960 qui possédait une grande notoriété).
L’effectif actuel de la société est de 20 salariés pour un chiffre d’affaires d’environ 3 millions d’euros.
La dirigeante, Madame Marie-France COQUELIN a fait appel à JTB Rennes pour l’accompagner dans la cession de son entreprise. Messieurs Jean-Luc
Le Guénic et Nicolas Vermersch déjà propriétaires de l’entreprise COQUELIN MATERIEL ont manifesté leur intérêt en souhaitant rassembler les deux
entreprises COQUELIN et en y associant deux cadres salariés.
L’entreprise a été cédée le 4 avril 2011 àMessieurs Jean-Luc Le Guénic et NicolasVermersch qui peuvent désormais proposer une offre complète à leurs clients :
équipement et matériel d’élevage porc et veau et bâtiments d’élevages.

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

Les dernières opérations réalisées par JTB Rennes
Spécialiste du rapprochement et de la transmission d’entreprises

Conseils Acquéreurs : Cabinet JTB Rennes (35) - Félix JOLIVET • Juridique : Cabinet Juris Domus - Evelyne LE GALL et Sébastien LEGRAND - Rennes (35)
• Expert comptable : LV-EXPERTS - Sébastien LEGEAI – Fougères (35)
Conseils Cédants : Cabinet CER 35 – Mme Nathalie CARUDEL - Rennes (35)

INTERVENANTS :

Conseils Vendeur : Cabinet JTB Rennes (35) - Félix JOLIVET • Juridique : Cabinet Martine VAZEL - Rennes - Martine VAZEL et Annaïg TREMELO
• Expert comptable : Cabinet SOGESCO - Fougères - Christelle DE CADENET
Conseils Acquéreur : Juridique : Cabinet AVOXA - Rennes - Florian BACHELIER • Expert Comptable : Cabinet Audit PC - Rennes - Alain PRUDHOMME

INTERVENANTS :

Bernard Claudel, Président



� Toute l’économie bretonne en quelques chiffres : réa-
lisés par la CCI de Bretagne, les “Chiffres clés Bretagne 2011”
proposent une présentation synthétique des principales don-
nées économiques de la région selon 15 thématiques : Terri-
toires, Construction, Formation, Démographie, Commerce,
Recherche et innovation, Richesse et revenus, Tourisme, Entre-

prise, etc.

Pour chaque thème, les chiffres ré-
gionaux sont accompagnés d’une
référence nationale, voire euro-
péenne permettant de situer l’éco-
nomie bretonne sur une échelle de
valeurs. C’est ainsi que nous pou-
vons découvrir que la Bretagne
compte 3 149 700 habitants et
réalise 82 milliards d’euros de
PIB. Notre région totalise
1 291 000 emplois et 10 840 in-
dustries. Elle scolarise 589 000
personnes…

Pour retrouver toutes ces
données et bien d’autres en-
core, il suffit de vous rendre
sur : www.bretagne.cci.fr
dans la rubrique
Publications

� Déploiement du très haut débit : les élus de la CCI de
Bretagne souhaitent donner la priorité aux entreprises
installées dans des zones d’activités économiques
structurantes. Pour pallier le risque d’une fracture numérique
du Très Haut Débit, les collectivités bretonnes et l’Etat ont
décidé de s’accorder sur un schéma numérique commun visant
à assurer la cohérence des actions publiques et à fiabiliser les
engagements privés en faveur du déploiement du Très Haut
Débit. Alors que ce schéma d’aménagement numérique
(SCoRAN) vient d’être élaboré, Youenn Le Boulc’h, Président
de la CCI de Saint-Malo Fougères, a tenu à rappeler lors de
la dernière session du CESER la position du réseau des Cham-
bres. “Le rapport évoque dans ses pré-requis la nécessité de
garantir un aménagement équilibré et progressif du territoire. La
question des sites prioritaires étant abordée, il nous apparaît
indispensable de donner la priorité aux acteurs économiques
plutôt qu’aux activités de loisir et de prioriser l’accès des entre-
prises au Très Haut Débit dans les zones d’activités écono-
miques structurantes. Ces dernières ont été définies dans
l’étude consacrée au foncier économique conduite par la CCI de
région Bretagne fin 2009. En effet, ces zones d’intérêt régional
accueillent le tiers de l’industrie bretonne. Des enquêtes
menées auprès des chefs d’entreprise, comme la démarche
prospective “Bretagne 2015”, témoignent que le développe-
ment de la capacité des réseaux télécoms leur apparaît
nécessaire face à l’explosion des usages et aux besoins
croissants de Très Haut Débit. Il permet en outre le désenclave-
ment numérique des zones rurales.”

� Les entreprises à l’honneur pendant la “Semaine de l’innovation”.
Pour la 5ème année, les acteurs bretons de l’innovation animeront du 20 au
24 juin 40 évènements de sensibilisation à travers la Bretagne. Les chambres
consulaires, technopoles, centres techniques, CRITT et universités propose-
ront des visites d’entreprises et ateliers-conférences sur un grand nombre de
sujets ayant trait à l’innovation sous toutes ses formes. Les CCI de Bretagne
s’appuieront sur des témoignages d’entreprises et d’experts pour illustrer les
différents visages d’une démarche d’innovation, de l’émergence de l’idée à
la mise sur le marché. On notera par exemple :
- L’anticipation aux enjeux de demain grâce à une démarche structurée
d’intelligence économique, lors des “Paris de l’IE” à la CCI de Morlaix, avec
notamment le témoignage de Brittany Ferries
- La différentiation et le développement de nouveaux produits, avec entre
autres la visite de l’entreprise Cabasse à Brest, un “green morning” à la CCI
de Rennes, la visite des établissements Royer à Fougères.
- La sécurisation des projets grâce aux normes et à la propriété indus-
trielle avec l’arist Bretagne, l’INPI et l’AFNOR, dans les locaux de centre de
recherche de Canon à Rennes.
- La mise en avant de bonnes pratiques par la CCI du Morbihan qui remettra
ses Trophées de l’innovation à des entreprises du département particulière-
ment exemplaires.
- La rencontre lors de visites de sites industriels avec la CCI de Saint-Malo
Fougères qui organisera avec Saint-Malo Agglomération un nouveau
“circuit de l’Innovation” chez Pharma Ouest et ART-Hobbie Cat.
Pour compléter cet avant-goût et consulter le programme complet de cette
“Semaine spéciale” coordonnée par Bretagne Développement Innovation,
rendez-vous sur www.innovons.fr
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Roland Beaumanoir, PDG du Groupe Beaumanoir,
parrain de la 5ème édition de la Semaine de l’Innovation



� Ana Industrie à Yffiniac (22) : le cap du million d’eu-
ros de CA sera atteint en 2011. “Notre métier c’est la
vente, l’installation et la maintenance de matériels destinés à
l’industrie et aux garages. La fourniture d’air comprimé, le vide
industriel, le lavage haute et
moyenne pression mais aussi
la livraison clés en main de
stations de carburant sont les
principaux services que nous
réalisons pour nos clients
basés pour l’essentiel dans les
Côtes d’Armor”, détaille Yan-
nick Diveu, repreneur d’Ana In-
dustrie en 2006. Avec 5
salariés, il a réalisé 940 000
euros de CA en 2010 et
connaît une progression régu-
lière à deux chiffres depuis son
installation. Ana Industrie tra-
vaille de façon régulière avec
400 clients, parmi lesquels des
transporteurs, des autoca-
ristes et des entreprises de TP
pour lesquels “je peux réaliser
des installations complètes de
stations de carburant avec en-

terrement de la cuve et des tuyauteries nécessaires.” Cette
capacité à opérer des prestations englobant le gros œuvre et
le génie civile, la maintenance des installations et la livraison
en carburant constitue une vraie force pour la PME. “Sur ce
marché, qui représente 40 % de notre activité, indique Yan-
nick Diveu, notre intervention dépasse largement les frontières
régionales. L’air comprimé et le vide industriel représentent

également 40 % de notre acti-
vité, mais l’essentiel ici est notre
capacité à intervenir en 1 ou 2
heures maximum pour dépan-
ner le client. Les entreprises,
plus locales ne s’y trompent pas
et s’engagent de plus en plus
souvent sur des contrats de
maintenance pour éviter tout
arrêt prolongé de leur usine.” Le
développement constant de
l’entreprise passe demain par un
déménagement : “les locaux ac-
tuels ne sont plus adaptés à nos
besoins, notamment en termes
de capacité de stockage. J’ai
donc réservé un terrain de
3 000 m2 dans l’agglomération
de Saint-Brieuc et le déménage-
ment est prévu en 2012.”
Contact : 02 96 72 64 23

DEVELOPPEMENT
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Yannick Diveu, dirigeant



� TPM - Perin & Cie (35) investit dans le bloc
béton à coller et voit son CA croître de 10 %.
Détenus par la holding Denis Matériaux, les 3 sites de
fabrication de TPM - Perin & Cie fabriquent 400 000
tonnes de produits industriels en béton (blocs et plan-
chers) par an pour un CA de 23 millions d’euros (10
millions pour Perin & Cie basé à Redon et 13 millions
pour les sites de TPM basés à Vern-sur-Seiche et
Noyal-Pontivy). “Ces trois sites sont certifiés NF FDES,
explique Renan Denis, 39 ans, PDG, ce qui signifie
qu’ils sont performant au niveau énergétique.”
L’entreprise propose à ses clients (70 % de négo-
ciants – Denis Matériaux ne représente que 5% –
20% de grandes surfaces de bricolage, le reste étant
des particuliers), installés sur une ligne Paris, Bor-
deaux, Le Havre, 5 gammes de blocs béton dont un
bloc technique calibré et rectifié qui permet d’être
posé et collé sans ciment. “Nous sommes les 1ers et
les seuls à proposer cette technologie dans le Grand
Ouest et avons investi 5 millions d’euros à Noyal-Pontivy dans une nouvelle usine robotisée comprenant notamment une rectifieuse
mais aussi une nouvelle ligne à poutrelles. L’enjeu dans le bâtiment c’est de faire baisser le prix de la MO. Avec le bloc à coller, un
maçon peut aller de 30 à 50 % plus vite et donc avoir un prix de revient au m2 de 32 € au lieu de 35-40 €. L’intérêt est tel que notre
usine est déjà saturée. Nous sommes en train de mettre au point nous-mêmes, sur le site de Redon, de loin notre plus grand site
(10 ha et 50 % de la production totale), une rectifieuse pour prendre le relais.” Avec un effectif total de 120 personnes, TPM - Perin
& Cie avoue enregistrer une hausse de 35% de son activité par rapport à l’année dernière à la même époque, du fait
notamment de meilleures conditions climatiques. “L’avenir c’est le BBC, conclut Renan Denis, avec une RT obligatoire à partir de
2013 pour les maisons individuelles. Nous avons mis au point l’ EasyTherm, un bloc béton en schiste expansé à coller avec un R
de 1.44 m2. K/W, 6 fois plus isolant qu’un bloc traditionnel à enduire, ce dernier étant encore utilisé dans 7 maisons sur 10.”
Contact : 02 99 62 80 82
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Le site de Perin & Cie à Redon
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� Reprise en décembre 2010 par Bruno Lohezic,
Maryvex à Lorient affiche un CA de 3,5 millions d’euros.
Spécialisée dans le négoce et la commercialisation de produits
de la mer frais et congelés à destination des IAA, cette SA a été
créée en 1975 par Dominique Dichamps, désormais Président
d’ID-mer. “Nous avons une activité plutôt généraliste explique
Bruno Lohezic, mais disposons d’un vrai savoir-faire dans le
saumon, le thon et les poissons blancs, ces derniers représen-
tant 40 % des volumes traités. Nous achetons et vendons des
produits entiers ou semi transformés qui rentrent dans la
composition des rillettes, soupes et autres plats cuisinés. Nous
avons également mis en place une petite activité de transfor-
mation de crustacés à base d’écrevisses, langoustines,
langoustes… en pulpes de poissons, destinées aux IAA pour
fabriquer leurs soupes et bisques. Cette activité de valorisation
des produits de la mer, aujourd’hui sous-traitée, pourrait
prochainement être développée. Mais j’ai aussi d’autres projets
en tête.” Aujourd’hui, avec 5 salariés (y compris le dirigeant),
Maryvex compte environ 70 clients réguliers et “spots” en
France et un peu à l’export. 65 % de l’activité est réalisée avec
des IAA implantées dans le Grand Ouest. “J’essaye de sourcer
le mieux possible, reprend Bruno Lohezic, et sécuriser les
approvisionnements de mes clients. Pour ce faire, je travaille
de façon régulière avec 30 à 40 fournisseurs partout dans le
monde. Ma petite taille mais aussi tout le travail de terrain de
mon prédécesseur ont permis de créer des liens solides avec
les fournisseurs et de ce fait négocier plus facilement.
L’avenir ? Le potentiel de développement est important. On
est passé en 20 ans d’une consommation de poisson de 10 kg
à 35 kg/an/hab. L’offre de produits ne cesse de se moderniser
et les professionnels de l’IAA sont très créatifs. Non, l’enjeu
c’est le sourcing avec un risque de raréfaction de la ressource
qui entraînerait celui de la baisse de la qualité et à terme
déboucherait sur la paupérisation de la filière.”Mais nous n’en
sommes pas encore là.
Contact : 02 97 37 30 44

� Progression de 23 % pour Securitec Incendie (Pleu-
meleuc-35) qui a clôturé son dernier CA à 1,25 million
d’euros. “Nous nous sommes toujours placés sur un marché
réglementaire et ces bons résultats ne sont pas uniquement le
fait d’une législation qui se serait durcie”, observe Patrice
Hamon, à la tête de cette société spécialisée dans la fourniture,
l’installation et la maintenance des moyens de lutte contre
l’incendie et qui intervient sur les 4 départements bretons + le
nord de la Loire-Atlantique. Avec 3 000 clients à ce jour (dont le
Crédit Mutuel de Bretagne, Plastic Omnium à Guichen,
Mairie de Redon, Denis Matériaux…), Securitec Incendie est
loin de ne faire que de l’installation d’extincteurs, “même si dans
9 cas sur 10, dès lors que vous parlez sécurité incendie, les gens
pensent “extincteurs””. Cela passe aussi par des robinets
d’incendie armés, des trappes de désenfumage, des systèmes
d’alarme d’évacuation, des colonnes sèches… “Notre volonté
n’est donc pas aujourd’hui de sortir de notre territoire mais
de développer plus encore de nouvelles activités.” Un projet
encore confidentiel est en préparation, qui devrait permettre
une progression, pour le nouvel exercice, de 10 %.
Contact : 02 99 61 21 55

DEVELOPPEMENT
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� 1,3 million d’euros CA clôturé en mars de cette année
pour JLC Développement (Argentré-du-Plessis-35),
contre 540 000 euros sur l’exercice précédent. Avec 10 sala-
riés, JLC Développement a bâti une expertise nationale autour
du PRT pré-refroidissement du lait – un équipement simple per-
mettant de refroidir le lait avant qu’il ne soit introduit dans le tank
– pour un marché national. Ces très bons résultats, Jean-Luc le
Guénic, directeur, les impute directement “aux développements
des pré-refroidisseurs dans le cadre d’actions mises en place
tant par les Conseils généraux que régionaux, avec aussi les
aides accordées dans le cadre du Plan de Performance Ener-
gétique (PPE).” De fait, cet équipement permet, quand tous les
critères sont réunis, de réduire la consommation électrique du
tank à lait de 40 à 50%, soit une économie de 8 à 10W par litre
de lait. “Mais ces résultats passent aussi par notre gamme étof-
fée, avec 15 produits”, souligne le dirigeant qui fait de l’innova-
tion le fer de lance de son développement. JLCDéveloppement,
pour innover, prend appui sur l’expertise du Pôle Cristal basé à
Dinan-22 (tests et recherches sur ses équipements).
Contact : 02 99 99 63 49

� Thereco (Pleudaniel-22) pousse ses murs. Fondée en
1979 à Bièvres dans la région parisienne, la société Thereco
s’est installée à Pleudaniel, au détour des années 2000, où dès
2004 elle inaugurait son outil de production. “Dès l’origine,
Thereco a exploité un concept “révolutionnaire” de pompe
à chaleur associée à un caloduc, rappelle Frédéric Huet,
dirigeant. L’entreprise a ensuite conçu et développé beaucoup
d’autres produits et acquis en quelques années une solide
réputation de sérieux dans la production des systèmes
économiseurs d’énergie et de climatisation.” S’appuyant
aujourd’hui sur une haute technicité et le renom des produits
en fonctionnement, Thereco entend répondre aux besoins
actuels du génie climatique. Avec une progression de 16 % de
son CA ces trois dernières années (10 millions d’euros pour
un effectif de 47 personnes), l’entreprise est actuellement
engagée dans le développement de surface de son usine de
production qui va passer de 3 000 à 4 500 m2. “Cela va
permettre d’optimiser la fabrication de nos matériels aussi
bien du point de vue qualitatif que quantitatif, explique Pascal
Caron, directeur technique. Notre aire de fabrication atteindra
à terme 3 000 m2. Un investissement dans une nouvelle
poinçonneuse CN sera également réalisé. Nous créons aussi
un bâtiment de stockage de 300 m2 qui permettra, une fois
aménagé de ses racks, un volume de rangement très intéres-
sant.” Dans le même temps, pour réaliser le chauffage de
l’ensemble de son unité de fabrication, Thereco va installer une
pompe à chaleur double flux de 20 000 m3/h équipée d’un
récupérateur rotatif et de deux circuits frigorifiques réversibles,
“pour une puissance totale fournie de 184 kW par une
température extérieure de - 5°C.”. Autrement dit, la démons-
tration de son savoir-faire in vivo.
Contact : 02 96 20 17 33

� + 10% pour Solutions Productives (Bruz-35). Ce cabinet conseil en ergonomie doté de
8 antennes dans l’hexagone emploie aujourd’hui 30 personnes près de Rennes. Sa mission
depuis 20 ans : accompagner des entreprises de tous secteurs d’activité (menuiserie indus-
trielle, abattoirs, IAA…). “Si l’on s’en tient à l’activité pure de conseil en ergonomie, notre
métier, nous sommes les premiers sur notre marché, observe Pierre Nahon, directeur général.
Maintenant, il existe de nombreux autres cabinets qui, au sein de leurs différents départements,
proposent aussi une activité de ce type.” Avec un dernier CA (au 30.06.11) en progression de
10% par rapport au précédent qui s’élevait à 1,7 million d’euros, le cabinet breton a manifes-
tement démontré la pertinence de son approche. “Nous avons toujours eu pour ligne de
conduite la qualité. C’est pourquoi nous n’avons pas de service commercial. 70 % de notre CA
est renouvelé ! Bref ! Grossir n’est pas un but en soi.” Atout développé par Solutions Produc-
tives ? Ce tout nouvel outil de cotation du risque TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)
actuellement présenté. “CotErgo-TMS® est un outil qui permet le dépistage et l’évaluation des
risques et des enjeux en termes de santé humaine et de performance économique. Il permet
d’évaluer les pistes d’actions au regard des enjeux préalablement identifiés, ce qui lui confère
un fort pouvoir de mobilisation en interne.” De quoi interpeller de plus en plus les entreprises ?
“Il y a certes une prise de conscience croissante. Malheureusement, elle tourne encore trop sou-
vent autour de la mise en conformité. Notre rôle est d’établir des ponts entre les obligations et
les retombées économiques pour l’entreprise en pointant les coûts indirects liés à l’absentéisme,
avec baisse de la production, impact sur la relation-client…”
Contact : 02 99 77 37 10

DEVELOPPEMENT

Pierre Nahon, directeur général

Installation pour tests pré-refroidisseur



� Auray Plast (56) investit plus de
400 000 euros dans une nouvelle
gamme de joints “qui s’accom-
pagne de nouveaux process pour
rester toujours compétitifs”, expose
Jean-Baptiste Crouan, Pdg de cette
PME installée à Auray où elle emploie
une quarantaine de salariés. “Notre
objectif est de présenter plus de 300
références. 60 nouveaux joints sont
déjà opérationnels.” Avec un marché
essentiellement étranger, ce spécia-
liste de joints d’étanchéité en POLY-
URETHANE et de pièces techniques
en matières plastiques injectées, réa-
lise 5 millions d’euros de CA dont
90 % à l’export entre l’Allemagne, la
Grande-Bretagne, la Suisse, le Bene-
lux… “De grands distributeurs de
joints en France, c’est simple, il n’y en a pas ! Nous comptons
seulement comme clients quelques fabricants de vérins…”
Pas dépitée pour autant, l’entreprise est déjà lancée dans une
réflexion d’investissements à venir : “nous avons une enve-
loppe établie pour des actions prévues devant nous, entre un
an et un an et demi. Nous allons encore renforcer notre outil-
lage et outil de production pour monter encore en puissance.

En règle générale, notre parc machines est continuellement
renouvelé de façon à bénéficier des techniques de transfor-
mation les plus avancées. Il est actuellement composé de
presses de 50 T à 225 T, nos dernières acquisitions étant des
presses électriques.”
Contact : 02 97 24 21 63
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Jean-Baptiste Crouan, Pdg
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“Contrairement à beaucoup d’autres régions, les
Présidents des 4 caisses bretonnes (Côtes d’Armor, Finistère, Ille-
et-Vilaine et Mobihan) ont fait le choix de garder leur indépendance
totale dans leur fonctionnement et privilégier ainsi la proximité,

explique Jean-Marie Malherbe, directeur du Crédit Agricole en
Bretagne1. Tout en étant autonomes, les 4 entités bretonnes ont,
entre 2007 et aujourd’hui, engagé plus de 25 coopérations à dif-
férents niveaux. Dans ce système décentralisé, nous avons réussi
à mettre en place des pôles d’expertise au service des clients et
de l’interne. En mutualisant les savoir-faire, nous avons également
réussi à faire des économies d’échelle. Certes, cela prend plus de
temps qu’une simple fusion, mais en s’inscrivant dans la durée et
en respectant les équilibres territoriaux, chaque caisse conserve
sa personnalité et sa culture.”

La proximité fait la différence

Dans un monde en perte de repères où le capitalisme financier
domine, les intervenants au colloque ont rappelé le fonctionne-
ment des coopératives. Celui-ci s’appuie sur la maîtrise du
capital par les membres associés, un centre de décision ancré
localement, des fonds propres qui restent dans l’entreprise, une
gouvernance démocratique, une stratégie tournée vers le long
terme avec des profits qui servent d’abord la pérennité de la
coopérative…Chiffres à l’appui, ils ont rappelé que lemouvement
coopératif français est l’un des plus importants du monde avec
21 000 entreprises coopératives qui pèsent 257 milliards de
chiffre d’affaires.
Parmi elles, les banques coopératives : structurées autour de trois
grands groupes2, elles collectent 60% des dépôts bancaires en
France et gèrent près de 70millions de comptes clients. Leur clas-
sement parmi les 5 premières du top 100 des entreprises
coopératives françaises et leur bonne résistance pendant et
après la crise de 2008 prouvent que d’autres voies existent en
dehors du modèle actionnarial pur où le capital est déconnecté
de la réalité de l’entreprise.

� V. M.

CRÉDIT AGRICOLE EN BRETAGNE

La coopération renforcée plutôt que la fusion

1 Anciennement Fédération bretonne du Crédit Agricole

2 Depuis la création le 31 juillet 2009 de BPCE, le nouvel organe central commun
aux Caisses d’Epargne et aux Banques Populaires, il existe 3 grands groupes

bancaires coopératifs.

A l’occasion de son colloque national qui s’est tenu en mai dernier à Rennes et dont le thème
général portait sur le bilan et les perspectives d’avenir des entreprises coopératives en Europe,

le Crédit Agricole a souhaité mettre en avant le modèle breton.

De g à d : Christian Talgorn, Président du Crédit Agricole en Bretagne, Dominique Lefebvre, Président de la Fédération Nationale du Crédit Agricole,
Alain Even, Président du Ceser et Elie Cohen, économiste



� Le Groupe Estar System (35) “remonte la pente” avec 5
millions d’euros de CA attendus en 2011 (contre 4,4millions
en 2010). Installé sur 3 sites (La Richardais (35), Acigné (35) et
Saint-Thégonnec (29)), Estar System assure la maîtrise d’œuvre
de projets électroniques dans les domaines analogiques, numé-
riques, radiofréquence et hyperfréquence. “Les métiers et com-
pétences du groupe permettent la conception, l’industrialisation
et la fabrication en série de produits complets”, rappelle Philippe
Evenat, Président de ce groupe qui emploie 48 collaborateurs.
“Avec un bon début d’année, je sais que nous atteindrons nos
objectifs en septembre prochain. Cela tient à notre spécialisation
opérée dans le domaine de l’hyperfréquence pour des applica-
tions civiles et militaires (radars, télécoms…) et dans celui du trai-
tement de signal.” De quoi rattraper le bilan mitigé que fait Estar
System après avoir ouvert il y a deux ans une entité, Estar Crea-
tique System, en Allemagne. Domiciliée à Freiburg, “elle a été
créée en partenariat avec la société Creatique Technologie, spé-
cialiste en conception et fabrication de connecteur industriel pour
le secteur de l’automobile. L’objectif de cette société était de pro-
poser aux équipementiers et fabricants automobiles des solutions
globales dans le domaine du test fin de ligne d’équipements élec-
triques. Malheureusement, la crise est passée par là dans le sec-
teur automobile et nos prospects allemands ont pris un virage très
net en faisant une chose qu’on ne sait pas faire en France : ils fa-
vorisent les entreprises locales alors que leur offre est plus
élevée que la nôtre, pourtant plus souple et moins lourde.” Pour
autant Estar System est bien décidé à se battre. Il prévoit le
recrutement de 3 à 4 nouveaux collaborateurs, cette rentrée.
Contact : 02 99 88 69 00

� Germicopa (Quimper-29) investit 4 millions d’euros
dans son site de stockage et de conditionnement, inau-
guré ce mois-ci. Enjeu pour le “créateur de variétés de
pomme de terre” : “améliorer la qualité du produit avec un outil
plus sûr et afficher davantage de réactivité, pour les petites
comme les grosses expéditions”, explique Eric Bonnel, direc-
teur R&D de cette entreprise qui emploie 80 personnes essen-
tiellement réparties entre Quimper et Landivisiau où se trouve
son site de production. Avec un CA stable de 45 millions d’eu-
ros, Germicopa produit une quarantaine de variétés de pomme
de terre “dont une dizaine représente réellement pour nous un
enjeu économique. Autrement dit, il y a du déchet. Nous nous
plaçons sur un marché communautaire… avec 1 500 variétés
sur catalogue !” De quoi ne pas rester inactif.
Contact : 02 98 10 01 03
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Philippe Evenat, Président du Groupe Estar System



Capter la jeunesse

“Ce qu’attendent les gestionnaires de clubs ? Ils veulent des
joueurs et… ne pas les voir s’arrêter de jouer au fil du temps.
Notamment lorsque Madame en a assez de voir Monsieur
passer son temps, sans elle, sur un green. Peut-être devrait-on
penser à mettre en place des garderies ? Ainsi les jeunes cou-
ples pourraient jouer ensemble sans la contrainte de la garde des

enfants.”Quoi qu’il en soit de ces évolutions (à venir ?), Président
de la Ligue de Bretagne de Golf (26 ans d’existence1), Bertrand
Tessier est heureux de constater que “non, on ne connaît pas la
crise. Il n’y a pas de baisse du côté des joueurs locaux avec plu-
tôt une augmentation du nombre de licenciés, supérieure à ce
que l’on relève au niveau national. En fait, ces dernières années,
on a juste constaté une baisse de joueurs du côté de ce que l’on
appelle les green fees, ces “extérieurs” qui viennent jouer ponc-
tuellement sur nos greens. Je pense aux Anglais notamment.
Mais, vous savez, année après année, il y a toujours des phéno-
mènes inexplicables. Prenez le bassin rennais, il compte énor-
mément au regard du dynamisme de ce sport, c’est indéniable.
A côté de cela, le Finistère a enregistré une baisse de joueurs en
2009 avant de se ressaisir l’an passé.”Heureux de souligner que
le golf en a fini avec une image “élitiste”, voire de “vieux”, le
Président reconnaît pourtant que les licences sont encore lar-
gement prises par des… seniors. “Cela dit, 70 % de notre bud-
get, 230 000 euros, sont dévolus à des actions en direction des
jeunes ! Je dois noter que les jeunes qui s’intéressent à ce sport
sont souvent des enfants, voire des petits-enfants de joueurs.”
De stages départementaux en stages régionaux, “avec une
orientation en cours vers une organisation Grand Ouest”, ce
sport entend donc plus que jamais mettre l’accent sur les moins
de 13 ans.

GOLF : LES ÉQUIPEMENTSBRETONS INVESTISSENT ENMASSE

FOCUS

Avec 40 équipements et 16 000 licenciés, la Bretagne swingue avec panache. De fait, avec des joueurs de plus en plus
nombreux à se saisir d’un club de golf (+ 2 golfs en 2010), la région semble bien une terre d’élection pour ce sport qui a

longtemps pâti d’une image “senior”, pour ne pas dire “bourgeoise”. Un syndrome qui avait déjà touché en son temps
le tennis. Autre temps, autres mœurs ? En 2011, les terrains de golf s’activent pour diversifier leur public.
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(Ça dé-pote sur le gazon
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Bertrand Tessier,
Président de la Ligue
de Bretagne de Golf



En attendant, le Président entend bien
tenir haut son club. Pas question de lais-
ser retomber la main ! “La ligue et les clubs,
tout le monde fait un gros travail avec, cet
été encore, des actions engagées comme
la découverte, sur les plages, de ce sport.
J’ai aussi ce projet d’un centre aéré en
lien avec le golf et le lycée horticole de
Kerbernez (29) où les jeunes, là encore,
pourraient s’initier au golf entre le VTT et
le kayak.”

Le golf Blue Green
de Pléneuf-Val-André (22)
Quand sport et business vont de pair
“J’aime bien cette anecdote selon laquelle
le Boeing 747 serait né d’une rencontre sur
un terrain de golf entre les deux boss de Boeing et de TWA,
chacun y allant de ses rêves sur un gros avion.” Rapportée par
Laurent Jouanno, directeur du golf Blue Green de Pléneuf-Val-
André qui fêtera l’an prochain ses 20 ans, l’histoire illustre
comment golf et affaires, le premier stimulant les secondes,
partagent historiquement le même ADN : “c’est surtout vrai aux
USA où la composante professionnelle fait vraiment partie de
la culture de ce sport. En France, cela a mis plus de temps à
se développer. Je dirai que cette orientation date d’une ving-
taine d’années. Mais il faut bien comprendre une chose : pour
faire tourner un golf, il faut des abonnés locaux, des touristes

et une clientèle d’entreprises avec un
aspect “club” à jouer. C’est très important.
Car, à la différence d’un autre sport – pre-
nons un match de foot –, quand vous
invitez un client, un fournisseur ou un
partenaire pour une partie, vous allez
passer plus de 4 heures avec lui, sans
même compter le temps de déjeuner. Ça
n’a rien à voir avec le fait de s’installer en
tribune avec la seule mi-temps pour
échanger !”
Sans négliger que le Blue Green (Groupe
SAUR), distingué comme “l’un des plus
beaux parcours de France” selon Golf
Européen “a la chance d’être en bord de
mer avec un paysage somptueux, celui de
la baie de Saint-Brieuc.” De quoi séduire
les PME ?

“Depuis que nous avons revu nos abonnements entreprises, la
partie business se redéveloppe. Nous avons aussi une chose
spécifique : un tournoi pro doté d’un budget d’un peu moins de
400 000 euros, alimenté via nos partenariats. Avec, là encore,
une forte visibilité pour les entreprises : panneautique sur le
parcours et 99 heures d’antenne avec des images retrans-
mises dans le monde via European Tour Productions.” De quoi
interpeller les grands groupes régionaux ? “J’aimerais bien car
je dois souligner que si nous touchons les PME locales et les
entreprises nationales, manquent encore à l’appel les acteurs
régionaux. Je crois qu’ils méconnaissent nos outils. Et puis, il
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Laurent Jouanno, directeur du golf Blue Green
de Pléneuf-Val-André



faut reconnaître qu’ils ont d’autres réflexes qui passent par le
foot ou le vélo avec de gros budgets alloués.” Reste donc
encore à travailler le tissu relationnel pour Laurent Jouannomais
aussi à poursuivre les investissements, à l’image de ces 400 000
euros mis sur la table pour rénover tout le Club House,
“désormais plus adapté à ce marché que nous voulons capter.”

Le golf CapMalo à laMézière près de Rennes
Jouer l’esprit d’équipe
Ouvert en deux phases successives - une première zone d’en-
traînement en octobre 2008 avec putting green de 1 000 m2,
un pitching green de 600 m2 et un practice de 4 hectares + un
Club House, suivie de l’ouverture du parcours en avril 2009 –
le golf Cap Malo est un 9 trous qui a très vite trouvé ses aises
sur 22 hectares. “Au regard de notre fréquentation, nous
sommes depuis les débuts en très forte évolution. Je dirai
même que “ça cartonne”, se réjouit Jean-Damien Bureau,
directeur de ce site initié par un acteur du privé, Daniel Jeulin,
homme d’affaires breton qui a investi ici 5 millions d’euros. “Un
bon investissement, reprend le directeur. En fait, les 9 trous évo-
luent en France avec l’arrivée de nouveaux golfeurs confirmés
qui ne migrent pas systématiquement vers les 18 trous.”

Soit un public “captif” que le golf Cap Malo continue de
séduire en misant avant tout sur l’environnement, au sens
large, “qui passe par l’entretien du parcours, sa propreté et la
qualité de l’accueil comme de la structure en général.” Avec
12 salariés, cet équipement (CA n.c.) mise aussi sur son Club
House “contemporain” avec vestiaire, grand bar et restau-
rant (ouvert du lundi au samedi midi avec possibilité de réser-
vations pour des groupes en soirée), soit une capacité de 70
couverts réguliers. Sans négliger 3 salles de séminaires dont
la plus grande d’entre elles peut accueillir 100 personnes.
“Rennes est une capitale économique avec un solide secteur
tertiaire. C’est pourquoi, nous communiquons essentiellement
sur le 35, en direction des entreprises.”
Retour sur le green. Déjà bien pourvue en golfs, avec 4 sites,
Rennes Métropole “manquait cependant d’une offre au Nord.
Cela dit, en Bretagne, on est loin d’être sous-équipés avec énor-
mément de golfeurs, pointe celui qui fut aussi directeur d’un

golf en Loire-Atlantique. Rien que sur l’agglomération ren-
naise, il y a beaucoup de joueurs.” De quoi satisfaire tous les
“concurrents” sur ce terrain-là ? “On ne se pousse pas des
coudes avec mes confrères, avertit Jean-Damien Bureau. Au
contraire, nous sommes très liés avec un vrai soutien entre ges-
tionnaires. C’est l’un des avantages dans notre secteur d’ac-
tivités. Nous n’hésitons pas à prendre les membres d’un autre
club quand il est complet par exemple. Et nous “jouons”
ensemble sur des manifestations telles que l’organisation de
tournois en direction de publics identifiés, seniors, jeunes,
femmes…” A l’image de la 17ème édition du Tryskell Trophée
(les 11, 12 et 13 juin) qui réunit à chaque édition les 18 trous
de la métropole et le 9 trous de Cap Malo.

Le golf de l’Odet à Bénodet (29)
Un outil d’attractivité pour le territoire
Du côté du golf de l’Odet, Jean-Luc Leroux, directeur de cet
équipement depuis 6 ans, relève qu’avec 30 % de femmes
(seulement) contre 70 % d’hommes joueurs, ce sport a encore
devant lui de belles perspectives de croissance en direction de
la gente féminine. Et cela peut passer par la “complémenta-
rité” avec d’autres équipements de la région. “En avril par
exemple, nous avons joué avec les dames de Cornouaille en
scramble à deux – une joueuse de Cornouaille, une de l’Odet –
avec la promesse du retour en Cornouaille dans le courant de
septembre. Mais, vous savez, il s’agit surtout de ne délaisser
aucun public. Dans ce sens, je me suis aussi attelé à créer un
club Entreprises.” Propriété de la CCI de
Quimper, le golf de l’Odet est “pris en main” par
Blue Green (Groupe SAUR), via une déléga-
tion de service public. Re-signée en fin d’année
dernière pour une nouvelle durée de 15 ans,
“cette concession se concrétise par un fonds de
concours, 2,5 millions d’euros que nous appor-
tons, avec pour engagement de la part du pro-
priétaire d’améliorer l’équipement, expose
Jean-Luc Leroux. En effet, il a 25 ans et a
besoin d’être rénové et restructuré. Cela passe
par les travaux en cours pour la modernisation
du système d’arrosage (500 000 euros), un nou-
veau Club House (travaux engagés l’automne
prochain), une extension avec 9 autres trous
compacts (à côté des 18 et 9 déjà existants) et
un départ pour les femmes, en cours.”
Passé par les deux golfs du Pays de Lorient (Val
Quéven et Ploemeur Océan), mais aussi par
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Jean-Damien Bureau, directeur du golf Cap Malo

Le Club House contemporain du golf Cap Malo



celui de la presqu’île de Rhuys dans le golf du
Morbihan, le directeur souligne qu’indéniable-
ment “un golf est un outil d’attractivité et d’at-
traction sur un territoire. Quand j’étais sur la
presqu’île, le golf avait été pensé et voulu exac-
tement au même titre que le centre de thalasso.
Autre point : de la même façon qu’un chausseur
a tout intérêt à s’installer dans “la rue à chaus-
sures”, je me réjouis que nous ne soyons pas
seuls sur notre territoire. Les joueurs veulent
pouvoir choisir. Ajoutez à cela que Bénodet est
une station touristique cotée, pas très loin de
Quimper qui plus est avec une belle zone de
chalandise pour nous (600 abonnés nous arrivent
des environs) et vous comprendrez que sans être

à saturation, nous nous y préparons.”

Le golf de Belle-Isle enMer (56)
Se placer sur une niche…
pour mieux dépasser ses “handicaps” ?
“Je ne connais pas un golfeur qui réussisse ici d’emblée son
handicap ! La nature est sauvage : c’est un vrai défi que de jouer
sur notre terrain. On peut dire qu’il se mérite.” Secrétaire
général de l’association qui veille aux bonnes destinées du golf
de Belle-Isle en Mer (56), Michel Derouen (par ailleurs Président
de l’Office de Tourisme basé au Palais) sait qu’il bénéficie
d’un site (naturel) à nul autre pareil : “30 % de nos joueurs vien-
nent de tout le Grand Ouest, 30 % arrivent de la région pari-
sienne. En chiffres, cela signifie concrètement 160 adhérents
dont… 20 seulement à l’année qui résident sur l’île. En fait, nous
observons une forte proportion de “résidences secondaires”
parmi les joueurs venus de Rennes ou de Nantes. Il faut donc
composer avec une seconde cotisation pour des personnes qui
ne vont passer sur l’île que quelques semaines en été. Nous
comptons quelque 3 000 green fees par an ! Le pricing reste
donc un sujet délicat. Il ne faut pas être trop cher mais trou-
ver le bon équilibre.”
Se considérant comme un “petit golf” qui a préféré descen-
dre à 14 trous plutôt que d’en rester à 18 – “trop lourds pour
nous en entretien” –, l’équipement de Belle-Isle reconnaît par
la bouche de Michel Derouen : “nous sommes très fragilisés.
Prenez nos 57 % de green fees, 60 % d’entre eux ne viennent

jouer qu’en juillet-août. Dans ce contexte, il faut donc savoir
se placer sur une niche parce que nous sommes bel et bien
atypiques, au regard de notre insularité tout d’abord. Nous
sommes ainsi sur un site protégé (écosystème et refuge d’oi-
seaux) et avons signé la Charte Natura 2000. Parmi nos
contraintes ? Seuls le départ et le green sont arrosés, mais pas
le fairway. En contrepartie, parce que passent ici des faisans
et des espèces rares d’oiseaux, cela séduit une clientèle étran-
gère, très attentive à l’environnement. Je pense aux Allemands
notamment. Autre contrainte à relever sous forme de défi : l’en-
vironnement marin. Avec des falaises hautes de 60 mètres, je
peux vous garantir que vous avez intérêt à choisir votre club
en fonction de la force du vent ! 11 de nos 14 trous sont direc-
tement en bord de mer, dont l’un est surnommé “le terrifiant”
par les joueurs !” Des conditions naturelles avec lesquelles le
golf doit composer à l’année : “en hiver, les embruns nous abî-
ment parfois le green, c’est vrai. Pour parler budget, notre point
mort s’établit à 200 000 euros. D’où une rigueur indispensa-
ble dans la gestion de l’équipement. Près de six ans ont été
nécessaires pour en finir avec l’investissement (deux pompes)
destiné à puiser de l’eau dans un étang en bas d’un vallon. Et
en 2010, nous avons fait venir par bateau du sable de Loire…
C’est pourquoi je veille toujours à reconstituer nos réserves avec
3 à 4 mois d’avance en termes de fonctionnement.”

� Serge Marshall
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1 après que la Ligue de L’Ouest ait réuni, “il y a longtemps de cela”,
les trois régions Bretagne, Pays de Loire et Normandie

Le parcours du golf de l’Odet
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Du chemin, Patrick Eveno en a fait depuis le 1er avril
1983, date à laquelle il a créé la société Nettoyage Vitrerie
Ménage (nom original, qui a ensuite été contracté). “J’ai com-
mencé comme comptable dans une entreprise de nettoyage.
J’étais de plus en plus tenté par l’idée de l’indépendance…”,
confie celui qui dirige seul Netvime depuis 2005, son ancien
associé étant parti en retraite. La SAS emploie 300 salariés
(80 % de femmes ; 170 équivalents temps plein), et a enregistré
un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros en 2010.
Si l’évolution de l’entreprise a été croissante jusqu’à la fin des
années 2000, elle est stagnante depuis 2009. “Nous subissons
les restrictions de prestations chez nos clients et souffrons
d’une concurrence accrue, notamment celle des associations
de service”, souligne Patrick Eveno, qui se réjouit de n’avoir
pas été contraint de supprimer des postes.
L’entreprise travaille à 75 % pour des clients privés, essen-
tiellement issus du secteur tertiaire (dont de nombreux syndics,
pour le nettoyage des halls d’immeubles). “En général, les
missions de nos salariés se déroulent sur le secteur du Pays
de Lorient. Mais nous commençons à nous demander si nous
n’allons pas élargir notre zone géographique”, confie Patrick
Eveno. “En tout cas nous mettons l’accent sur les appels d’of-
fres, publics et privés. Notre certification Qualipropre est un
gage de qualité.”

De multiples actions axées développement durable

Sensible au discours ambiant sur le développement durable,
Netvime a mis en place plusieurs actions écologiques. Depuis
le début de l’année 2011, elle n’utilise plus que des produits
d’entretien Ecolabel. Et, le 16 avril dernier, elle a organisé une
journée de nettoyage de plage en partenariat avec l’associa-
tion Tarz Héol. Ce fut l’occasion pour ses salariés de s’impli-
quer dans autre chose qu’une mission professionnelle, en

dehors du temps de travail. Netvime a également pris le pli de
récupérer le papier chez ses clients, et de faire collecter les
catalogues périmés de certaines agences de voyage par une
société spécialisée.
“Mais le développement durable, c’est aussi le social”, relève
Patrick Eveno. “Ici, nous essayons de faire en sorte que nos sala-
riés se sentent bien dans l’entreprise. Cette année, Netvime a
proposé à 13 salariés volontaires une formation pour améliorer
leur niveau en français. Ça n’a pas de lien direct avec leur mis-
sion de nettoyage bien sûr. Mais se sentir plus à l’aise dans la
vie de tous les jours, à l’écrit comme à l’oral, contribue au
mieux-être dans l’entreprise. Cette formation offre aussi plus de
possibilités d’évolution au personnel”, souligne Patrick Eveno.

Le CFA de Rennes, vivier de recrutement

Chaquemois, le dirigeant de Netvime se rend au SENRO, le syn-
dicat des entreprises de nettoyage de la région Ouest, basé à
Rennes, et dont il est le trésorier. “Nous discutons beaucoup
de l’évolution sociale et stratégique de la profession”, rapporte
Patrick Eveno. Le SENRO, la fédération des entreprises de
nettoyage, la Région, et les fonds européens soutiennent le CFA
de Rennes, situé dans la zone universitaire de Ker Lann à
Bruz. Ce centre forme à trois niveaux : CAP (pour devenir exé-
cutant), BAC pro (pour être chef d’équipe), BTS (pour devenir
encadrant) et Master (pour devenir chef d’agence ou respon-
sable d’exploitation). “J’ai trois apprentis en provenance de ce
CFA au sein de mon entreprise, en CAP, BAC pro et BTS. Ils
alternent les cours avec des temps de présence en entreprise,
ce qui leur apporte à la fois technique, et connaissances théo-
riques (juridiques notamment). Une fois embauchés, ils appor-
tent énormément à l’entreprise”, conclut Patrick Eveno.

� Charlotte Viart
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Un résultat propre, net
et... durable !

NETVIME, À LORIENT

Spécialisée dans la propreté industrielle,
Netvime soufflera ses 30 bougies en 2013.
Ses 6 millions d’euros de chiffre d’affaires,

elle va les chercher autour de Lorient.
Malgré une stagnation du marché dûe

à la crise, l’entreprise continue d’avancer
et d’innover, notamment en matière

de développement durable.



www.laposte.fr

“J’ai pris mes fonctions chez
Vacances directes en 2008”,
explique Marianne Auffret, respon-
sable marketing. Aujourd’hui avec
30 millions de CA, montant qui a doublé
depuis son rachat en 2006 par un fonds
de pension, Vacances directes propose
des formules de location enmobil-homes
à la carte, aux famillesmais également aux
comités d’entreprise. “Pour eux, nous
avons mis en place des produits spéci-
fiques avec des packages de 15 semaines,
utilisables sur 2 saisons hors juillet et août,
dans le camping de leur choix et au prix
modique de 1 875 euros. Aujourd’hui nous
travaillons de façon très régulière avec
plus de 700 comités d’entreprise sur toute
la France.”
Pour promouvoir ses 6 000mobil-homes,
Vacances directes emploie en haute sai-
son, d’avril à septembre, pas moins de
250 salariés, dont une partie travaille sur
la plateforme de réservation àDinan. Outre
le site Internet qui génère environ 40%
des réservations émanant des particu-
liers, Vacances directes édite chaque
année, à 300 000 exemplaires, un cata-
logue de 180 pages répertoriant de façon
détaillée chaque camping. “2/3 de nos
brochures sont adressées à notre fichier
clients et prospects par routage, le reste

est envoyé au coup par coup en fonction
des demandes. Avec La Poste, j’ai trouvé
un interlocuteur à l’écoute, à même de me
conseiller sur ma stratégie en matière de
marketing direct. La Poste dispose
aujourd’hui de toute une palette de pro-
duits performants qui permettent réelle-
ment à toute entreprise d’optimiser son
budget communication.”

Des préconisations qualitatives

“Mon principal objectif, poursuit Fanny
Honoré, Chargée de comptes à la Poste,
est de m’inscrire dans la durée. De même,
j’essaye toujours d’envisager la commu-
nication dans sa globalité en ayant un
regard extérieur sur l’ensemble des sup-
ports marketing utilisés par l’entreprise.
Ces préconisations, essentiellement qua-
litatives, sont particulièrement appréciées
par les PME disposant très souvent de
petites équipes marketing.”
“C’est vrai, reprend Marianne Auffret, ce
regard extérieur est important. Dans un
premier temps, avec La Poste, nous avons
analysé l’ensemble de nos fichiers, pros-

pects et clients. Ensuite, nous avons pro-
cédé à un nettoyage complet de notre
base de données et sommes aujourd’hui
passés à un taux de PND (plis non distri-
bués) de 4 % au lieu de 12 % au préala-
ble. Sur un fichier de plusieurs milliers
d’adresses, la réduction des coûts est
importante. Après chaque campagne de
marketing direct, nous faisons un bilan
de manière à optimiser notre budget pour
la fois prochaine. Nous élargissons ainsi
notre clientèle et envisageons prochaine-
ment d’utiliser les outils de géomarketing
de La Poste pour mener des actions
encore plus pointues et plus précises.
Notre cible marketing est très large, nous
devons affiner sans cesse notre approche
et analyser nos erreurs.”
Et Fanny Honoré de conclure : “l’écoute
attentive de nos clients nous permet de
valider avec eux leurs objectifs de déve-
loppement. Reste alors pour chaque étape
de la “Roue de la Relation Client” (straté-
gie, fidélisation, recrutement, conception,
fabrication…) à définir la solution qui leur
convient et à les accompagner dans sa
mise en œuvre.”

Optimiser son budget
de communication avec La Poste

“LA ROUEDE LA RELATION CLIENT” DE LA POSTE, POURMIEUX SATISFAIRE LES BESOINSDES CLIENTS

PUBLI-INFO

Depuis 30 ans Vacances directes,
entreprise dont le siège est basé
à Dinan, propose des séjours en mobil-homes
dans 120 campings implantés sur toute
la France, en Espagne et en Italie.
Pour développer et fidéliser sa clientèle,
elle a noué un véritable partenariat
avec La Poste lui permettant,
aujourd’hui, d’optimiser son
budget de communication.

De g à d : Fanny Honoré, Marianne Auffret et Benoît Fuchs, DG de Vacances directes



Spécialisée dans la conception, la fabrication et la trans-
formation d’emballages en carton ondulé, en petites et
moyennes séries, la Cartonnerie de Maurepas, basée à La
Mézière près de Rennes, emploie 40 salariés. “Nous fabriquons
tous types d’emballages multi-matériaux composés principale-
ment de cartons, de bois ou matières plastiques, explique
Philippe de Boisgrollier, directeur de la SARL depuis 2007.
Avant la crise, l’industrie et les équipementiers automobiles
représentaient presque trois quarts de notre clientèle. En 2010,
l’activité est repartie et nous avons réalisé un CA d’environ 5,9
millions d’euros. Cependant, nous n’avons pas encore retrouvé
les volumes ni la sérénité d’avant crise”. Aujourd’hui l’automo-
bile ne représente plus que lamoitié dumarché de la Cartonnerie
deMaurepas, les autres industries, 35% et la PLV, 15%. “Cette
dernière est porteuse pour notre image car dans ce domaine,
nous travaillons sur AO avec un certain nombre d’agences pari-
siennes sur des projets de totems, présentoirs ou autre supports
d’aide à la vente en carton. Ce sont des projets où la créativité
est primordiale ! Ils nous ont permis à plusieurs reprises de
remporter des prix nationaux et d’être ainsi remarqués.”

Des emballages sur mesure

“Le carton voyage mal, poursuit Philippe de Boisgrollier, car il
est très volumineux et sans valeur ajoutée.” Ces caractéris-
tiques entraînent la Cartonnerie de Maurepas à limiter son
champ d’action à l’échelle régionale, dans un rayon de 250 km.

Malgré son appartenance au Groupe Smurfit Kappa, lea-
der mondial de l’emballage carton, la Cartonnerie de
Maurepas est gérée comme une PME avec sa propre
direction, ses services administratifs et financiers, sa force
commerciale (6 personnes) et son bureau d’études. “Nous
travaillons toujours en flux tendus, avec un minimum de
stocks pour des commandes variant entre 50 et 20 000

pièces livrées en moyenne sous 10 jours.” Vingt personnes tra-
vaillent dans l’atelier de 6 000m2 à la fabrication des emballages,
réalisés sur mesure pour chaque client. La cartonnerie se four-
nit en carton auprès des plaquistes régionaux. La force de la
Cartonnerie de Maurepas est outre sa réactivité, sa capacité à
gérer unemultitude de références, plus de 2 000 en tout. Elle est
certifiée ISO 9001 depuis 1997

Le carton c’est écologique

Le carton ondulé est composé à 80% de
papier recyclé et 20 % de fibres neuves
pour des raisons de résistance. En
2 ans, son prix a doublé pour pas-
ser de 300 euros/la tonne à 540
euros. “Nous avons dû aug-
menter le prix de nos embal-
lages de 25 %, souligne
Philippe de Boisgrollier.Avec la
flambée du prix des matières
premières, on nous achète,
aujourd’hui, notre tonne de
vieux papiers 160 euros.”
L’emballage représente en
moyenne 5% de la valeur du pro-
duit. La Cartonnerie de Maurepas
conseille ses clients de manière à opti-
miser leurs emballages et éviter tout sur-
coût. “Le carton est à la mode car il est
recyclable, biodégradable et fait donc
référence à des valeurs écologiques. Pour
autant et nous l’avons constaté avec
Grégory Parsy, le designer avec qui nous avons
travaillé dernièrement à la réalisation de meubles en car-
ton très novateurs (voir photo), cette matière plaît mais a du mal
à trouver des débouchés car son prix de revient reste trop
élevé.” Pour assurer son développement, la PME doit plus que
jamais rester proche de ses clients.

� Véronique Maignant

EN
TR

EP
R

IS
ES

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°208 • JUIN-JUILLET-AOÛT 2011
22

LA CARTONNERIE DEMAUREPAS

Créée dans les années 50, dans le quartier de Maurepas
à Rennes, cette PME a intégré le Groupe Smurfit Kappa

en 1994, après être passée entre les mains de
Saint-Gobain de 1990 à 1993. Spécialisée à l’origine

dans la fourniture de boîtes d’archives et de rangement,
elle propose aujourd’hui plus de 1 200 références

à des clients essentiellement régionaux.

De l’emballage
à l’ameublement
écologique



L’élevage de porcs, Pierre Lesnard en connaît déjà tous
les rouages lorsqu’en 1992, il crée I-Tek avec Françoise Rouxel.
Fils d’éleveur, technicien bâtiment durant 15 ans à la Cooperl, il
sait qu’il y a un créneau à prendre, dans une région où se pra-
tique 60% de l’élevage de porcs national. “Nous devons notre
leadership français à l’innovation, qui nous a permis de nous faire
connaître rapidement. Dès 1993, nous avons eu la chance de lan-
cer une case maternité améliorant les performances d’élevage,
le confort et l’hygiène des animaux. C’est devenu notre produit-
phare, détenteur du label vert euro-
péen. Ce produit nous a permis
d’investir dans de nouvelles
recherches.” En contact permanent
avec les éleveurs, I-Tek sait dans
quels domaines porter son attention
et possède désormais une dizaine
de brevets européens. “Avec un
effectif de 45 salariés, nous disposons
de deux bureaux d’études, poursuit
Pierre Lesnard. L’un consacré au
développement et à l’innovation de
produits, l’autre à la conception de
bâtiments d’élevage.” Confort des
animaux, ergonomie des postes de
travail, questions de ventilation ou
d’environnement, etc, les domaines
d’intervention sont larges. Pour cette
raison, I-Tek est actionnaire dans une
dizaine de société auxquelles elle
confie la fabrication en sous-trai-
tance. Des quatre coins de France,
d’Allemagne et d’Espagne, les pièces
sont acheminées jusqu’ici, à Trémeur (22), où de vastes bâtiments
abritent 20 000m2 de stockage, soit 2 000 références. Préparées
sur le site, elles sont destinées au marché français mais égale-
ment, grâce au rachat d’une société dans l’est de l’Hexagone et
l’installation d’une filiale en Ukraine (20 salariés), au marché
européen et à l’Est.

De la Russie à la Chine

“Aujourd’hui nous exportons notre savoir-faire dans une vingtaine
de pays, particulièrement en Russie, Roumanie, Ukraine et
Serbie, indique Pierre Lesnard. Ces pays sont en fort dévelop-
pement et nous permettent de réaliser 70 % de notre chiffre à l’ex-
port.” 26 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2008, 11,2
millions en 2009 et 18 millions en 2010, le marché est incertain

et très fluctuant. Certes, on sent un mouvement à la hausse
depuis quelque temps, mais le marché français n’a pas bougé
depuis 3 ans. Ce n’est qu’à l’export qu’une progression est
possible. “Nous voulons rester leader sur le marché français qui
représente près de 15 millions d’euros. Notre objectif étant de
nous emparer au moins de la moitié de ce marché. Mais en
Russie et en Ukraine notamment, le cours du porc est bien plus
élevé que dans la CEE car ce sont des pays importateurs qui sou-
haitent développer leur marché interne.” La grande affaire du

moment : aller encore plus à l’est en s’attaquant au marché
chinois avec la création d’une filiale d’ici septembre prochain.
“Pour être compétitifs en Chine, nous devons fabriquer nos pro-
duits sur place, constate Pierre Lesnard.Pour autant, la plus-value
technologique continuera à être fabriquée en Bretagne et expé-
diée en Chine. La France a une bonne image, mais on ne sait pas
se vendre. Aujourd’hui, les clients qui achètent nos équipements
nous demandent également de leur proposer un financement. Or,
contrairement à nos concurrents Allemands ou Danois, nos ban-
quiers ont du mal à accompagner les PME françaises à l’export.
Il est difficile d’admettre que l’on rate des marchés alors que nos
produits sont de qualité et compétitifs.” En attendant que les
choses évoluent, chez I-Tek la culture de l’export est devenue une
seconde nature… Après l’innovation.

� Véronique Rolland
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Il aura fallu peu de temps à cette jeune entreprise, créée en 1992, pour prendre la place de leader français dans
son domaine. Si, grâce à la mise au point régulière de nouveaux produits, I-Tek s’est imposée auprès des professionnels

français, c’est sur le marché européen et au-delà qu’elle fait l’essentiel de son chiffre d’affaires.

23
BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°208 • JUIN-JUILLET-AOÛT 2011

La conquête de l’Est
I-TEK, CONCEPTEUR ET FABRICANTD’ÉQUIPEMENTSDE PORCHERIES



24

DOSSIER

HÔTELLERIE BRETONNE

ENTREPRISES CITÉES :
B&B
Brit Hotel
Camping du Bocage du Lac (22)
Camping du Goulet (29)
Camping le Moulin de Cadillac (56)
Hôtel l’Agapa (22)
Hôtel de Bretagne (35)
Hôtel l’Europa (56)
Hôtel Noz Vad (29)
Hôtel du Parc(22)
Hôtel la Résidence (29)
Hôtel de la Vinotière (29)
Hôtel la Voile d’Or (22)
L’Auberge (56)
La Demeure (22)
Le Domaine de Moulin Mer (29)
Le Manoir du Fresche (35)
Les Thermes Marins (35)

Le regard
vers

les étoiles
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En quinze ans, l’offre hôtelière française a perdu près de 16 points et le Comité
pour la Modernisation de l’Hôtellerie Française estime que le mouvement devrait
encore s’accélérer. Pourtant on observe une montée globale en qualité, dans tous
les secteurs des hébergements touristiques. En Bretagne en particulier, les professionnels
s’adaptent : aux normes, aux exigences de la clientèle, aux nouveaux modes de
commercialisation et de classement.

Campings : vive la télévision,
le micro-ondes et leWi-Fi

Premier exemple de la montée en gamme de l’offre hôtelière : les
campings, ou plutôt, ce qu’il est plus judicieux de nommer l’hô-
tellerie de plein air.
Camping 3 étoiles de 180 emplacements, le Moulin de Cadillac
à Noyal-Muzillac (56) attire une clientèle familiale pour des séjours
de 12 nuitées en moyenne : “Le camping est d’abord un choix
pour les enfants, explique Patrick Guenego, le propriétaire. L’an
dernier, nous avons construit un espace aquatique ludique de
1 000 m², avec piscine couverte, patau-
geoire, toboggan, espaces de jeux. Nous
avons investi sur une espérance : celle de
faire évoluer fortement notre chiffre d’af-
faires. L’attractivité d’un camping est très
fragile. Elle dépend de la météo mais
aussi de l’évolution du pouvoir d’achat car
nous touchons en priorité des familles à
revenus limités. J’adaptema grille tarifaire
selon la période de réservation. Je fais
beaucoup de travaux par moi-même,
c’est ce qui nous sauve.”

Au camping du Goulet à Brest, “chaque
année, nous rajoutons des prestations,
expliqueMadame Rouzic, propriétaire. Il
faut se mettre à la place des gens : c’est
rassurant de savoir que ces services exis-
tent, même si on ne les utilise pas. Et au
moins, ça occupe les enfants !”
En reprenant en 2006 cet établissement
de 155 emplacements, Monsieur et
Madame Rouzic ont commencé par ins-
taller un espace aquatique, un snack, un bar, un coin ludique pour
les enfants : “Nous avons aussi mis de la souplesse dans les réser-
vations (deux nuits minimum). Avoir les labels “Qualité Tourisme”
et “Camping Qualité” valide notre démarche qualité. Plutôt que
de baisser les prix, nous rajoutons des services. Par exemple hors
saison, on offre une nuit pour six payantes, en saison, le petit
déjeuner à l’arrivée… Comme la clientèle d’affaires progresse,
nous proposons la location de salles pour des séminaires. Pour
tenir le cap, nous avons moins de personnel mais du personnel
qualifié toute l’année.”

A Jugon-les-Lacs (22), le camping 3 étoiles du Bocage du
Lac (181 emplacements) reçoit jusqu’à 900 personnes l’été.
Eliane et Bernard Rivière ont reçu une “Médaille du Tourisme”
en 2011 pour la qualité de leur offre : “Avec 97 % de satisfac-
tion à l’audit “Camping Qualité”, nous avons le meilleur résul-
tat en Bretagne”. Aujourd’hui le Bocage du Lac voudrait grandir :
“il faut toujours plus d’animations, c’est essentiel pour main-
tenir l’attractivité. Si on n’arrive pas à s’étendre, on disparaît d’ici
dix ans.” Repris en 2004 sous délégation de service public, le
camping a proposé de changer de statut et de racheter le ter-
rain de football voisin pour en faire un espace bien-être (spa

et piscine couverte) et une salle de réception pour obtenir sa
quatrième étoile. Ce projet ne fait pas l’unanimité dans la com-
mune…

Premiers prix : simple mais chic

“Nous ouvrons des hôtels tous les mois en France et en Europe
en développant un concept hôtelier économique, un service sim-
ple mais le meilleur possible, souligne Marco Pimentel, direc-
teur général du Groupe breton B&B. Nous avons renouvelé

Camping du Goulet à Brest



nos 35 000 oreillers, installé une
douchette XXL, des lits
d’1,60 m, un petit déjeuner “à
volonté”… Nous accueillons le
client dans des hôtels “econo-
chic” pour un prix moyen de 42
euros la nuit. Nous croyons à
une relation durable avec le
client. La guerre des prix existe
mais ne touche pas notre clien-
tèle. Le niveau d’exigence a
changé. En 1967, quand
Novotel a ouvert à Lille le pre-
mier hôtel de chaîne avec 60
chambres, il a doublé le nombre
de salles de bains qui existaient
dans les établissements lillois.
Aujourd’hui, il faut du design,
même dans l’économique.
Pour réussir, un bon hôtelier doit

investir 5 à 7 % de son chiffre d’affaires. Il doit répondre à des
exigences sociétales : avec une population qui vieillit, il faut par
exemple des téléphones à grosses touches. C’est la même
chose pour le développement durable (nous sommes labellisés
“Clé Verte”).
Nous attachons beaucoup d’attention à l’accueil. Nous avons
ainsi un projet de formation sur l’art de recevoir. Il faut pouvoir
proposer un type de solution en fonction de la situation.”

Les deux étoiles, comparables aux chaînes

Installé à 100 m du vieux port à Roscoff, la “Résidence”, hôtel
2 étoiles de 30 chambres, veut rester indépendant. “Grâce à
Internet, nous sommes aussi visibles qu’une chaîne”,
souligne Jean-Pascal Olivieri, ancien du Groupe Accor qui a

repris l’hôtel l’an dernier. La rénovation des chambres est la
priorité : des lits king size et des équipements de chaîne avec
une décoration personnalisée. Le meilleur prix, c’est un piège.
Le client n’a plus la valeur du prix de la chambre, il cherche la
promotion sur Internet alors que le prix c’est l’accueil, la
propreté, le bon fonctionnement des équipements… tout ce
qui fait la satisfaction.”
A Carhaix (29), le “Noz Vad” (44 chambres) met en avant de
la culture bretonne dans ses animations comme la décoration
(signée Celtia).
“L’audit “Qualité Tourisme” prouve que nous offrons les mêmes
conditions qu’un hôtel de chaîne. Nous accueillons notre clien-
tèle d’affaires dans un cadre à identité forte et dans une
gamme de prix adaptée, soulignent Xavier et Joëlle Jamet.
Nous pourrions passer à 3 étoiles mais le 2 étoiles nous
convient, nous avons quatre catégories de chambres pour
chaque enveloppe financière. L’offre de services ne doit pas
faire perdre de vue l’investissement. Il faut se tenir aux bases
de son métier et vendre un produit correspondant à la
demande.”

Aujourd’hui, les hôteliers ont bien compris
que pour survivre, il fallait monter en
gamme en raison au moins de deux phé-
nomènes : la politique des chaînes qui
définissent les prix en fonction dumoment
de la réservation (yield management) et la
saisonnalité. Se distinguer par une qualité
de service permet de tirer le marché vers
le haut. L’hôtellerie est une industrie lourde
qui demande des investissements lourds
et un entretien permanent. On ne peut
plus vivre sur ses acquis sur unmarché où
l’offre est pléthorique.
L’hôtellerie bretonne doit semoderniser, la
région dispose d’un tel potentiel touris-

tique qu’elle a besoin d’une gamme très
ouverte de propositions.
Le réseau consulaire est aux côtés des
professionnels pour accompagner leur
recherche de compétitivité. Il leur pro-
pose de rejoindre la démarche “Qualité
Tourisme™”. Le dispositif Pact’Environ-
nement les aide à mettre en place une
démarche de développement durable
dans chaque entreprise, selon ses spéci-
ficités.
Oratel, Opération Régionale d’Accompa-
gnement à la Transmission des Entreprises
Hôtelières*, est fondée sur un diagnostic,
une évaluation et un plan d’actions réali-

sés par des professionnels de la trans-
mission d’entreprise et par un expert en
hôtellerie. Enfin, la CCI de Bretagne
accompagne des groupements régionaux
de professionnels du tourisme engagés
dans des démarches de progrès : Logis,
Association Bretonne des Établissements
de Loisirs (ABEL) et Camping Qualité
Bretagne.

ENTRETIEN AVEC JEAN-PAUL CHAPALAIN,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION TOURISME DE LA CCI DE BRETAGNE

Incontournable et essentiel :
la qualité de service

DOSSIER
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* destinée aux hôtels et aux campings

Marco Pimentel,
directeur général du Groupe breton B&B

Hôtel la “Résidence”
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“Notre aventure familiale a commencé
en 1992 avec le rachat d’une maison de
caractère au coeur de Guingamp, et la
création de quatre chambres d’hôtes.
Nous avons pris goût à l’activité et
comme j’étais à la recherche d’une
évolution professionnelle, nous avons

choisi de la transformer en un hôtel
de 10 chambres, explique Carinne Solo,
gérante de la ”Demeure”.
Nous accueillons une clientèle locale et
d’affaires. A mi-chemin entre Rennes et
Brest, notre établissement constitue une
halte reposante, comme une seconde

maison. Certains de nos clients sont là
quasiment à l’année. L’ambiance fami-
liale, ça se sent : c’est la tisane du soir,
le jus de fruits au jardin, les massages
dans les suites… Nous sommes très
ouverts aux demandes, pour fournir les
petits “plus” qui permettent de se démar-
quer. Nous avons ouvert un hammam
suite à nos enquêtes de satisfaction, alors
que nous avons d’abord pensé à un
jacuzzi.
Nous avons investi 70 000 euros dans la
sécurité incendie, et nous réalisons
actuellement les travaux de mise aux
normes d’accessibilité. C’est une exi-
gence normale pour accueillir dans de
bonnes conditions toutes les clientèles.
Passer à 4 étoiles demanderait de recru-
ter une personne pour une ouverture
24 h/24. Ce n’est pas dans les habitudes
de notre clientèle et cette charge sup-
plémentaire ne pourrait pas être amortie
sur 10 chambres. Nous restons à trois
étoiles, avec une priorité, le service.”

LA “DEMEURE” À GUINGAMP (22)

La carte à l’accueil familial



A Dol-de-Bretagne (35), Louis-Marie Haelling est l’arrière petit-
fils du fondateur de “l’Hôtel de Bretagne”, créé en 1923. Il vient
d’investir 700 000 euros pour rénover ses 15 chambres (dont
2 suites), dont la décoration tendance, le Wi-Fi, la télé câblée
et la douche à l’italienne devraient lui permettre de garder ses
deux étoiles dans le nouveau classement. “Nous avons rénové
le hall, les toilettes, aménagé un ascenseur et nous envisageons
d’installer un spa. Nos clients viennent pour l’âme de la maison
et sa cuisine traditionnelle de qualité. Plutôt que de discuter les
prix, en fait nous leur faisons un cadeau d’accueil.”

Les trois étoiles, c’est le charme, la table et le spa

Joëlle Tromeur a ouvert en 2008 la “Vinotière” au cœur du
Conquet (29). Ce 3 étoiles de 11 chambres “ressemble à une
grande maison d’hôtes mais avec un aspect professionnel
demandé par la clientèle. Nous avons une offre à plusieurs
facettes : hôtel, salon de thé, boutique, un ensemble cohérent
au cœur du village. On ne vend pas qu’un lit, mais aussi un
savoir-vivre, une décoration, du charme. Le spa est installé dans
le sommet de la tourelle, c’est un espace privatif et un service
intégré dans certaines chambres. Nous proposons une multi-
tude de services, pas toujours utilisés. Changer d’étoile serait
quasiment changer de métier et ça ne correspond pas à notre
clientèle. Nous sommes présents sur Internet, en France et sur
des portails étrangers orientés vers l’hôtellerie de charme.
C’est une niche. Nous n’entrons pas dans la guerre des prix :
le bon produit trouve preneur à son juste prix.”

“On tient nos clients par la table, s’amuse Françoise Larvoir,
propriétaire de “l’Auberge” à Sainte-Anne d’Auray (56). Installés
depuis 27 ans, nous sommes d’abord des restaurateurs. En
1992 nous avons fait des investissements pour rendre l’hôtel
fonctionnel. C’était une erreur car il aurait fallu aller plus loin,

la clientèle réclamant un confort avec du luxe. Nous avons donc
investi 1,5 million d’euros en 2006 pour refaire nos 12 cham-
bres et 2 suites dans un style Art déco, avec Wi-Fi, écran plat,
baignoires d’hydromassage, etc. Mais ce que les clients retien-
nent, c’est l’ambiance chaleureuse et surtout la table : nous
avons trois fourchettes au Guide Michelin.”
Dans l’hôtel du “Parc” à Perros-Guirec (22), Pascal Monchoix
a investi 450 000 euros et subi 6 mois de travaux pour passer
de 2 à 3 étoiles. “Notre hôtel de 10 chambres répond mainte-
nant aux normes. Situé sur le sentier douanier à Ploumanac’h,
l’hôtel attire surtout des touristes mais il faut susciter la demande
pour faire venir les clients. J’accorde une grande importance au
site Internet pour communiquer sur la qualité du travail bien fait
et du tout fait à la maison. A faire du low-cost, on perd sa cré-
dibilité. Je suis anti-promo, je veux que les gens viennent par
envie, pas pour le prix.”

DOSSIER
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La marque Brit Hotel a été créée en 1993
par la société familiale bretonne Couedic
Madoré à Loudéac. Elle a créé un réseau
d’hôtels indépendants qui compte main-
tenant une centaine d’adresses sur toute la
France. En 2010, son chiffre d’affaires a
atteint 7 millions d’euros et en fait le

onzième groupe hôtelier français.
“La Bretagne dispose d’une offre
hôtelière très dense et bien adap-
tée à une demande qui se porte
surtout sur les 2 ou 3 étoiles. Nos
hôtels vont passer à 3 étoiles
dans la nouvelle norme de juillet
2012, en phase avec notre
clientèle et notre mode de com-
mercialisation”, explique David
Merlière, directeur commercial.
Le Groupe a poussé ses adhé-
rents à “anticiper les normes

incendie et accessibilité. Cela s’impose à
nous, comme de répondre aux exigences
des clients qui peuvent comparer immé-
diatement les offres sur Internet. Si on veut
vendre, il faut de la qualité.”
“Semi-franchiseur”, Brit Hotel exige de
ses hôteliers de rentrer dans des stan-

dards bien définis, comme le produit
d’accueil dans les chambres, le Wi-Fi, le
questionnaire de satisfaction. “Actuel-
lement, nous travaillons sur le petit déjeu-
ner, l’utilisation de produits locaux en
cuisine, comme sur le développement
durable. En même temps, nous nous
interrogeons sur l’introduction du spa. Les
deux sujets peuvent paraître contradic-
toires mais nous sommes dans le service
client, c’est lui qui décide.”
“Ce qui fait baisser les prix, c’est les clics
sur Internet et pas la centrale de réserva-
tion. Faire son marché sur Internet est
dans la tendance et on ne peut pas lutter
contre ce phénomène. En fonction de la
localisation, de la taille de l’établissement,
chacun a sa place, à condition de se
trouver en adéquation avec la demande.”

LE RÉSEAU BRIT HOTEL

Le 3 étoiles, au coeur de la cible

L’équipe de “l’Auberge” à Sainte-Anne d’Auray
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Ouvert depuis 6 ans, “l’Agapa” vient
d’obtenir sa 5ème étoile, sans pour
autant avoir engagé d’investissements
supplémentaires. “Lors de la construc-
tion récente de l’établissement, com-
mente François Ohlmann, directeur,
nous avions déjà intégré toutes les
normes rendues obligatoires à compter
de juillet 2012, en matière de sécurité et
d’accessibilité. Nous avons certes
apporté des améliorations mais pas de
véritables transformations. Avec ce nou-
veau classement, nous répondons aux
normes internationales et la clientèle ne
doit pas s’imaginer qu’elle va par exem-
ple avoir un service de voiturier. Pour
preuve nos tarifs ne bougent pas.”
Ce nouveau classement répond surtout
à des critères en termes de volumes et
de services : taille de la chambre,
téléphone dans la salle de bain, clima-

tisation, 2ème couver-
ture à disposition dans
les chambres, accueil
24h/24, etc. “Le compa-
rer avec l’ancien 4 étoiles
serait une grave erreur, et
il va surtout profiter aux
grandes chaînes. Si nous
avons obtenu cette 5ème
étoile, c’est aussi parce
que nous répondons à
des critères de dévelop-
pement durable sur lequel
ils sont pointilleux, que
nous avons un jardin, un
spa “Nuxe” unique en
Bretagne de 400 m2 et bénéficions d’un
cadre exceptionnel. Cette 5ème étoile
récompense une hôtellerie moderne et
pragmatique. Selon moi, ce nouveau
classement va obliger l’hôtellerie à res-

ter à niveau car nous serons contrôlés de
façon très pointue tous les 5 ans”,
conclut François Ohlmann. L’autre
5 étoiles en Bretagne est le “Grand Hôtel
Barrière de Dinard”.

“L’AGAPA” À PERROS-GUIREC (22) SECOND HÔTEL 5 ÉTOILES EN BRETAGNE

“Comparer l’ancien classement et le nouveau
serait une grave erreur”

Le spa “Nuxe” de l’Agapa s’étale sur 400 m2
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A Quiberon, “l’Europa”, hôtel de 53 chambres, dirigé par Annie
Noré, a été entièrement refait en 2009 : un investissement de
600 000 euros pour revoir les deux suites avec terrasse, toutes
les chambres avec vue sur mer et relooker celles donnant sur
le jardin. “La notion de confort a évolué, constate la profes-
sionnelle qui propose piscine, solarium, spa, massages,
mini-golf et location de vélos à une clientèle “plutôt de fidèles”
qui apprécie les services “à la carte”. Si les prix ne sont “pas
discutés”, l’hôtel a mis au point trois séjours “pour inciter la
clientèle Internet à nous choisir”.

On ne peut pas freiner cette évolution, on ne peut que
l’accompagner”, constate Madame Noré.
Cuisinier réputé, Michel Hellio gère “la “Voile d’Or” aux Sables
d’Or à Plurien (22), un hôtel de charme de 20 chambres (dont
4 suites), un restaurant et une crêperie sur la lagune : “les jours
de grande marée, l’eau monte au pied de l’hôtel”.
“L’écran plat, les lits de 180 x 200 ou 200 x 200, le Wi-Fi sont
des basiques maintenant”. Le développement durable ? “C’est
dans l’air du tempsmais ce n’est pas un axe de communication”,
selon le Président de l’UMIH du département. “Notre profession
a laissé les centrales de réservation entamer les marges, on a
des prix décrochés de la réalité du prix de revient. La première
démarche, c’est d’avoir un site performant pour des réservations
en direct.”

Le quatre étoiles voit loin

Pour Serge Raulic, les “Thermes Marins” de Saint- Malo, “ce
qui fait évoluer l’offre c’est d’abord la réglementation et les exi-
gences de mise aux normes. Il faut aussi compter avec les évo-
lutions sociétales. Quand on voyage à l’étranger, on peut avoir
le confort d’un 4 ou 5 étoiles avec un budget modeste. De
retour en France on veut la même chose. L’hôtel doit faire
rêver, être attractif. Il doit appliquer à la lettre l’ancien slogan
du Club Med : tout est proposé, rien n’est imposé.

Un hôtel doit se montrer, ce qui explique le recours massif à
Internet pour la commercialisation. La demande est très écla-
tée. Restons attentifs cependant aux bases du métier : une
chambre propre, assez grande et un petit déjeuner copieux.
Saint-Malo est un très bel écrin pour nos prestations mais il faut
présenter une offre complète et variée et toute l’année, donc
aller vers la notion de confort et d’animation et proposer une
grande qualité de service. Les Thermes Marins de Saint-Malo
sont devenus une vraie référence en thalasso, avec une exper-
tise forte. Les forfaits conjuguent une offre de spa personna-

lisée, associée à des soins plus
profonds de thalasso. Pour
garder une clientèle avec un
budget limité, nous avons
ouvert notre offre d’héberge-
ment et proposé des presta-
tions adaptées (souplesse dans
le nombre de soins journaliers).”

Les chambres d’hôte
jouent l’exception
“En vous parlant, je vois un écu-
reuil qui s’approche de la fenê-
tre de la cuisine : c’est aussi ça,
une maison de charme”,
explique Stéphane Pécot, le
“Domaine de Moulin Mer” sur la
presqu’île de Logonna-Daoulas
(29). Cemanoir, avec 2 suites (le
salon fait 45 m2 !) et trois cham-
bres, meublées avec des meu-
bles d’antiquaire, est “très bien
référencé dans le Michelin et le
Gault Millau et dans beaucoup
guides étrangers”. La table

d’hôtes mise aussi sur le raffinement (avec pas moins de 10
confitures maison au petit déjeuner). “Le prix à un certain
niveau n’est plus problématique. Je ne fais pas de rabais, je
connais la qualité de ma prestation.”

Le “Manoir du Fresche” à Chanteloup (35) a obtenu le “Trophée
du Tourisme” 2010. Il comporte deux suites (kitchenette, salon,
chambre et salle de bains) et un gîte. Ouvert en 2008, il a tous
les agréments : écran plat, Wi-Fi, espace détente (spa
et sauna). Les repas préparés par la propriétaire sont servis
dans les chambres. “Les gens veulent le top du top pour le
moins cher possible, explique Myriam Marchal, mais je ne
rentre pas là-dedans, car le Manoir représente de très gros
investissements et beaucoup de travail. Je veux garder l’envie
de recevoir tout en maintenant le patrimoine. Nous avons
une conviction : le développement durable, que nous avons
appliqué aux équipements, aux produits consommés, à la
gestion du jardin etc. C’est là-dessus que nous allons mettre
l’accent.”
A la mode ou pas, établissement traditionnel ou non, la qua-
lité doit toujours trouver de nouveaux modes pour s’exprimer.

� Clotilde Chéron

Chez B&B, le Wi-Fi est gratuit et illimité dans votre chambre d’hôtel
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Les études menées au plan national montrent
une hôtellerie française désuète, mal préparée
pour répondre à la demande et à des normes
professionnelles en pleine évolution.
Qu’en est-il de l’hôtellerie bretonne ?

Le même diagnostic s’applique aux établissements de
notre région. La remise en question par rapport aux normes et à
la qualité de service s’intensifie depuis plusieurs années, parti-
culièrement dans l’hôtellerie indépendante. Cette évolution se tra-
duit par des exigences accrues en termes de professionnalisme
mais aussi d’investissements pour répondre à la demande d’une
clientèle de plus en plus exigeante et qui veut trouver à l’hôtel au
moins aussi bien que chez soi.
La localisation, la qualité de service, la capacité à renouveler
son offre sont devenues non pas la clé du succès mais la condi-
tion de la survie des établissements. Il n’y a plus de place pour
l’hôtellerie à service moyen.
On note aussi que la montée en gamme, après avoir touché les
hôtels une ou deux étoiles, se portemaintenant sur les trois étoiles
qui doivent en offrir toujours plus pour justifier leur catégorie.

Internet est devenu le premier canal de réservation.
En quoi a-t-il bouleversé la donne ?

Désormais, chaque hôtelier doit soigner sa présentation
sur Internet car utiliser ce canal d’information est devenu un
réflexe chez les clients. Il doit en connaître les potentialités pour
se doter d’un outil de réservation efficace. C’est une aubaine pour
les bons établissements indépendants, qui gagnent en visibilité.
Mais beaucoup ont encore du mal à suivre la gestion des plan-
nings et la mise en marché de leur stock de chambres.
A la suite des grandes chaînes, les indépendants vont devoir aller
vers le “yield management”. Le prix est un élément de base qui
permet d’attirer des clients hors ou en bordure de saison.
On peut regretter que cette méthode de commercialisation ait pu
créer de la confusion sur la juste valeur de la prestation mais
les professionnels sont obligés de moduler leurs tarifs. Encore
faut-il le faire pour des bonnes raisons. Nous-mêmes, institu-
tionnels, avons des progrès à faire pour une programmation
concertée de promotions sur des courts séjours.
Soyons convaincus enfin, que même en période de crise,
la qualité paie.

Quel est l’impact des normes sur l’évolution
de la profession ?

Même si la Région maintient ses aides pour soutenir les
professionnels dans leur effort d’investissement, il est évident que
les échéances de 2011 (normes incendie) et 2015 (accessibilité)
vont contribuer à “faire le ménage” sur le marché hôtelier.
Nous sommes plus préoccupés par la révision des classements.
Cette démarche volontaire implique la démonstration du respect
de nouveaux critères particulièrement complexes comme la
qualité de service et non plus seulement celle des équipements.
Les institutionnels vont poursuivre leur politique d’encouragement
pour la mise aux normes et le classement, mais ils vont aussi avoir
une vraie réflexion sur la promotion de l’hôtellerie régionale.
Nous avons lancé un nouveau slogan : “Be Breizh”.
Son application implique un investissement en qualité, déve-
loppement durable, passion pour le patrimoine, ouverture à l’in-
ternational...
Même si nous avons déjà de très beaux exemples, il faut créer
une mobilisation forte des professionnels pour qu’ils s’investis-
sent dans la qualité de l’accueil.

� Propos recueillis par Clotilde Chéron

“Normes, classement, services :
la qualité de l’accueil se travaille”

ENTRETIEN AVECMICHAEL DODDS, DIRECTEUR DU COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME (CRT)
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Quelles sont les forces et faiblesses
de l’économie costarmoricaine ?
Nous sommes un département agricole, insuffi-
samment industrialisé. Certes le secteur agro-ali-
mentaire est fortement représenté avec 900
établissements employant 14 000 salariés, soit
20 % des effectifs bretons dans ce secteur.
Cependant, un grand nombre de ces industries
ont des activités de transformation intégrant peu de
valeur ajoutée. Heureusement, avec Lannion, capi-
tale historique des Télécoms et Images & Réseaux,
le Trégor dispose aujourd’hui du principal pôle
technologique régional en matière de TIC et de
fibre optique. Je pense également au Zoopôle de
Ploufragan qui réunit des centaines de chercheurs
et techniciens en recherche animale et analyse
biologique.
Il n’en demeure pas moins que notre principale
richesse repose sur les hommes et les femmes qui
grandissent et vivent dans ce département. Ils sont
courageux, travailleurs et la solidarité qui règne
entre eux constitue un vrai ciment social. De cet état
d’esprit consensuel découlent une douceur et une
qualité de vie largement reconnues. Un grand nom-
bre de réseaux professionnels, et je pense à Plato,
ont pris racine dans les Côtes d’Armor, c’est une
force essentielle. Notre proximité avec la mer constitue un
autre atout majeur que nous avons sans doute insuffisamment
exploité. Malgré tout, en 2010, avec les 3 criées réunies,
Erquy, Saint-Quay-Portrieux et Loguivy-de-la-mer, notre dépar-
tement arrive au 4ème rang des criées de France.

Quelles sont vos priorités en ce début de mandature ?
La première de nos priorités est de faire en sorte que la réforme
en cours du réseau consulaire soit un succès pour nous et
l’ensemble des CCI. Nous nous y investissons d’autant plus
que nous n’avons que 9 élus régionaux sur 57 à siéger à
l’assemblée régionale.
Une autre priorité est le renforcement des réseaux, clubs et
grappes d’entreprises. Je pense aussi au cluster Défense, au
sein duquel une dizaine d’entreprises costarmoricaines sont
largement investies. A chaque fois que nous pourrons favoriser
l’émergence d’un réseau, et j’inclus ici les unions commer-
ciales, nous le ferons.
Autre enjeu majeur, la réussite du renouvellement de nos
concessions départementales portuaires, pêche, commerce

et plaisance, dont les premières échéances sont fixées au 31
décembre 2012.
En matière de plaisance, parmi les 12 ports que comptent les
Côtes d’Armor, la CCI gère ceux du Légué, de Saint-Cast-le-
Guildo et de Pontrieux, représentant 1 300 places sur un total
de 6 400. Nous souhaitons à l’avenir avoir un rôle moteur en
matière de plaisance dans les Côtes d’Armor, de manière à offrir
une qualité d’accueil homogène et reprendre des parts de
marché.
En matière de commerce nous gérons 4 ports, Le Légué,
Tréguier, Pontrieux et Lézardrieux. Saint-Brieuc-Le Légué arrive
de loin en tête puisqu’il assure 70 % du tonnage avec presque
346 000 tonnes traitées en 2010, essentiellement, du bois, de
la ferraille et des tourteaux. Je suis confiant dans le renouvel-
lement de ces concessions même si l’acceptabilité sociale de
ces activités est parfois délicate. A mon sens, le cabotage
doit à l’avenir reprendre toute sa place dans le trafic des
marchandises et matières premières.

ILS ONT ÉTÉ ÉLUS POUR UN PREMIER MANDAT CONSULAIRE DE 5 ANS

ENTRETIEN AVEC DOMINIQUE LECOMTE,
PRÉSIDENT DE LA CCI DES CÔTES D’ARMOR, VICE-PRÉSIDENT DE LA CCI DE BRETAGNE

La réforme des CCI,
une chance formidable pour les Côtes d’Armor

SUITE PAGE 34
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Quels sont les principaux dossiers en cours ?
L’éco-quartier des Plaines Villes, à l’ouest de Saint-Brieuc, que
nous avons initié en 2006. La CCI possède 60 hectares de
terrain sur les 120 de cet espace desservi par la rocade urbaine
et bientôt par la rocade d’agglomération. Dans une première
phase, les Plaines Villes vont accueillir, à partir de 2012, sur 13
hectares, le siège de la CAF, le service des eaux désormais géré
par l’Agglomération briochine, des activités tertiaires, des
logements individuels et collectifs. Le chantier de la CAF
devrait débuter à la rentrée prochaine. L’aménagement des
zones d’habitation pourrait être pris en charge dans un second
temps, par les collectivités.
Un autre dossier important est l’installation d’un centre de
stockage de déchets non dangereux sur le département qui
s’inscrit dans une démarche de développement durable.
Nos entreprises n’ont pas d’autres choix aujourd’hui que
d’expédier leurs déchets dans des centres d’enfouissement
situés en Mayenne ou dans le Morbihan. Ce sont 400 000
tonnes de déchets qui transitent ainsi annuellement par la
route. Deux projets ont déjà échoué. Désormais, avec la
réforme de 2010, c’est la préfecture qui est en charge du
dossier. Les chefs d’entreprise nous relancent régulièrement
sur ce dossier et il existe un consensus de tous les acteurs
économiques pour trouver une solution pérenne. En tant que
CCI nous sommes prêts à porter ce projet.

En tant que Vice-président,
comment envisagez-vous votre participation
au sein de la CCI de Bretagne ?
Nous avons le régionalisme chevillé au corps. En tant que
«petite» CCI par sa représentation, nous avons tout à gagner
d’une mutualisation des objectifs et des moyens à l’échelle
régionale. Nous sommes d’ailleurs investis dans toutes les

commissions et souhaitons qu’à l’avenir les équipements
gérés, ports et aéroports, fassent l’objet d’une réflexion
commune par la CCI de région. Nous mettrons dans l’escar-
celle, Bretagne Ecobiz, Exceltys, etc. Il y va de l’intérêt des
entreprises.

� Propos recueillis par Véronique Maignant

Quelles sont les forces et faiblesses de l’économie
rennaise et plus largement de l’Ille-et-Vilaine ?
Sa diversité constitue une richesse essentielle ! Nous avons la
chance de concentrer sur notre territoire de l’industrie, comme
PSA, du service et du commerce. Nous réussissons à faire
cohabiter harmonieusement les sphères privées et publiques,
et enregistrons depuis plusieurs années un solde net positif en
matière de création d’entreprises. Sur les cinq dernières
années, il se situe à + 4 500, ce qui représente une progres-
sion de 22 % du nombre d’implantations d’entreprises en
Ille-et-Vilaine. Dans ce bilan, je ne tiens pas compte du
phénomène de l’auto-entreprenariat.
Nous bénéficions, par ailleurs, d’un dynamisme démogra-
phique soutenu et de tout un tissu de structures d’enseigne-

ment et de centres de R&D qui nous permet, par exemple, de
nous hisser au 5ème rang des régions en termes de brevets
dont la moitié en Ille-et-Vilaine.
Cette diversité nous permet aussi de mieux résister que d’au-
tres aux soubresauts économiques. Pour preuve, lors de la crise
de 2008-2009, notre département a perdu 2,5 % d’emplois.
Ce pourcentage s’élèvait à 3,5 % au niveau régional. Pour
mémoire, l’Ille-et-Vilaine c’est 1/3 des emplois bretons des
entreprises bretonnes.
Rennes n’a pas encore la taille d’une métropole (500 000 hab)
et c’est sans doute un handicap, particulièrement en termes
de dotations financières extérieures. Cependant, l’essentiel
pour l’avenir n’est pas de grossir à tout prix, mais de préser-
ver ce dynamisme démographique et cette diversité.

Un développement territorial
favorable à la croissance

ENTRETIEN AVEC EMMANUEL THAUNIER,
PRÉSIDENT DE LA CCI RENNES, VICE-PRÉSIDENT DE LA CCI DE BRETAGNE

“Nous souhaitons à l’avenir
avoir un rôle moteur en matière
de plaisance dans les Côtes d’Armor.”
(Port de plaisance du Légué)
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Quelles sont vos priorités en ce début
de mandature ?
La réflexion régionale en cours au sein du réseau consulaire
est une démarche que nous portons depuis deux ans au sein
de la CCI Rennes, avec Guy Canu, mon prédécesseur. Nous
poursuivons notre action dans ce sens et en avons fait notre
priorité pour cette nouvelle mandature. C’est la stratégie
régionale qui va, dans les semaines à venir, nourrir la manda-
ture territoriale. Nous allons voir ce que chacun d’entre nous
peut apporter et/ ou emprunter aux autres pour encore mieux
répondre aux préoccupations des entreprises. Cette réforme
est une chance pour notre réseau et la priorité de la CCI
Rennes, à l’heure où je vous parle, est de contribuer à son
succès.

Comment abordez-vous les dossiers en cours ?
Nous soutenons toujours nos efforts pour accompagner les
entreprises à toutes les étapes de leur développement. En
matière de formation tout au long de la vie, nous disposons
d’une expertise avec des centres de formation et des profes-
sionnels reconnus, mais nous devons plus encore attirer les res-
ponsables d’entreprise dans nos établissements de formation,
Faculté des Métiers, ESC Rennes School of Business et ESLI.
Quand un dirigeant a l’opportunité de découvrir une école, il
a très souvent par la suite le réflexe de prendre des stagiaires
ou des jeunes en alternance. La nécessité de développer des
relations étroites avec le système éducatif est un enjeu essen-
tiel car les jeunes sont nos collaborateurs de demain et poten-
tiellement les repreneurs de nos entreprises dans 20 ans.
C’est un travail de longue haleine, et qui là, comme dans
nombre de domaines, doit être appréhendé au niveau régio-
nal. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser 25 % de
jeunes sur le bord de la route et dans le même temps ne pas

prendre en compte les besoins des entreprises. Pour ce faire,
il nous faut lever les obstacles liés aux offres de formation en
alternance, en particulier pour les filières d’études supérieures.

Autre sujet prioritaire : l’économie numérique, un sujet qui
concerne tout le monde. Son développement est crucial, en ce
sens qu’il entraîne enmême temps le développement et la crois-
sance des autres secteurs d’activités. Le e-commerce
a généré 1/4 du CAHT en France en 2010. Généralisation de
l’accès aux réseaux numériques, développement de l’offre de
contenus numériques, diversification des usages et des
services numériques, c’est un secteur qui offre de réelles pers-
pectives en termes de création de richesses et d’emplois. La
Région, à travers le plan numérique breton, s’est d’ores et
déjà engagée à accélérer le déploiement de la fibre optique
partout en Bretagne pour que le plus grand nombre d’entre nous
ait accès au très haut débit. En tant que CCI, nous allons
devoir continuer à accompagner les TPE et PME dans
l’appropriation de ces nouveaux outils et usages numériques.
L’innovation, la veille et l’exploration de nouvelles activités
sont aussi et toujours dans nos priorités. Je tiens d’ailleurs
à souligner que la base line retenue par la CCI Rennes pour cette
nouvelle mandature est “un entreprenariat pionnier et
solidaire”.

En tant que Vice-président, comment envisagez-vous
votre participation au sein de la CCI de Bretagne ?
Comme je vous l’ai indiqué en début d’entretien, cela fait
deux ans que nous travaillons à la CCI Rennes à une réflexion
régionale. Nous avons, comme tous les autres membres du
réseau, transmis notre contribution à la stratégie régionale
qui sera dévoilée dans les jours prochains par Alain Daher, le
Président de la CCI de Bretagne. Elle va dans le sens de la

construction et de la mise en place
d’un parlement économique régional
des entreprises. Nous revenons à l’ori-
gine des Chambres, à savoir repré-
senter les entreprises auprès de l’Etat
et des collectivités territoriales. Nous
sommes là pour défendre l’intérêt
général et l’écosystème dans lequel
nous évoluons. En même temps, pour
ne pas empiéter sur la sphère privée,
nous devons bien réfléchir au péri-
mètre derrière lequel nous souhaitons
mettre les infrastructures ou services
gérés.
Désormais nous sommes dans la
transversalité et c’est le projet qui
portera le territoire.

� Propos recueillis par

Véronique Maignant

BRETAGNE ÉCONOMIQUE • N°208 • JUIN-JUILLET-AOÛT 2011
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Dans une interview accordée au magazine du com-
merce international, Sébastien Badault, directeur de la stratégie
commerciale de Google France, signalait que le marché de la
publicité sur Internet était estimé en 2010 à près d’un milliard

d’euros, en France. Il ajoutait cependant que peu d’entre-
prises exploitaient les solutions de publicité et de référence-
ment en ligne à leur pleine capacité. “Les chefs d’entreprise
bretons ne sont pas moins bien placés que les autres, constate
Fabrice Guillou, gérant de l’agence pour la communication
numérique Deltadia, située à Rennes. Ils ne sentent pas encore
le potentiel d’un site Internet bien référencé.” De son côté,
Sébastien Le Corfec, directeur d’Evernet à Brest, fait remar-
quer : “En Bretagne, c’est le tourisme qui est le plus sensible
au référencement sur Internet.” Sur l’hexagone, les secteurs
les plus impliqués dans le référencement sont les produits high-
tech, le voyage (plus de 30 % sont réservés en ligne), la dis-
tribution, la finance, les assurances et le crédit. Fin 2010, le
cabinet parisien McKinsey & Company a mené une enquête
pour savoir ce qu’apporte Internet à l’économie française. La
synthèse de l’étude a de quoi faire réfléchir les chefs d’entre-

Des mots-clés à la création
de pages spéciales

Il y a peu, la recherche d’une entreprise passait par les pages
jaunes. Aujourd’hui la majorité des connexions sur les sites
Internet se fait après rédaction de la requête dans la fenêtre

du moteur de recherche. L’internaute n’a d’yeux que
pour la première page des réponses. Là s’exhibent fièrement

les entreprises bien référencées. Quelles sont les astuces
pour s’assurer un bon positionnement sur Internet ?

QUELQUES ASTUCES POUR UN BON POSITIONNEMENT SUR INTERNET

Comment peut-on améliorer son référencement ?
Premièrement il faut enrichir son contenu texte avec des images, de la vidéo,
des cartes. Ensuite, définir la structure technique. Cela touche au nom du
domaine, de l’URL, du type de la page et à la façon dont elle est hiérarchisée.
Il faut ensuite créer un maillage efficace, c’est-à-dire fédérer un réseau de
partenaires et de liens autour de son site. Il est important de respecter les règles
des moteurs de recherche pour pérenniser son activité. Pour finir, il faut
mesurer et analyser son audience, grâce par exemple à Google Analytics qui
est gratuit ou bien à d’autres outils proposés par les agences de référencement.
Enfin, il faut diversifier ses flux de trafic en faisant des liens sponsorisés, en met-
tant en place de l’affiliation ou en développant des opérations de partenariats.

N’est-ce pas complexe pour une entreprise ?
Toute entreprise qui a un site Internet, quels que soient sa taille et son secteur
d’activité est concernée par le référencement. Il faut entre 2 et 6 mois pour avoir
un référencement naturel. Etre bien référencée donne une bonne image, ainsi
d’après une étude américaine, le fait d’arriver en première page signifie pour les
internautes que c’est une société importante.

ENTRETIEN AVEC JEAN-FRANÇOIS LONGY,
dirigeant de CyberCité, spécialiste du référencement

(Lyon, Chambéry, Paris, Nantes)

“Il faut entre 2 et 6 mois pour avoir
un référencement naturel…”
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prise : celles qui ont le plus investi dans les technologies du
web ont un rythme de croissance deux fois plus rapide, expor-
tent deux fois plus et créent des emplois.

Tous les professionnels du référencement s’accordent à dire
que le contenu est le principe de base d’un bon référencement
naturel. Le référencement payant étant basé sur l’achat de
mots-clés pertinents. “Je déconseille ce type de référencement,
explique Fabrice Guillou, car il est onéreux, et les internautes
accordent beaucoup plus leur confiance aux liens naturels
qu’aux liens commerciaux qui apparaissent sur les côtés et en
haut. Ils les prennent pour de la publi-
cité.” Pour qu’un site fasse de l’au-
dience, il faut captiver l’internaute par
des informations pertinentes, uniques.
Avec un contenu intéressant, on génère
de la prescription et une meilleure
indexation. “Il faut assurer un contenu
web en rédigeant des articles de façon
professionnelle, conseille Pascal Jean
Niard, dirigeant de Breizh Masters, une agence web située à
Baye dans le Finistère. Cela permet d’apporter de l’informa-
tion aux visiteurs pour que le référencement du site web monte
en puissance rapidement dans les résultats des moteurs de
recherche. Sans rédaction de contenu, le référencement du site
va végéter.” Les mots-clés ont aussi leur importance, car ce
sont eux qui mettent l’internaute sur la piste du bon site.
“Pour vendre mes coffrets cadeaux de surf, précise le dirigeant
de MOOREA SARL Ocean Box, Christophe Hamonic, j’aurais
pu me contenter des mots “coffrets cadeaux”, cela aurait
entrainé une augmentation de la fréquentation du site, mais pas
une concrétisation des clics. Il fallait que je m’attache aux

mots-clés : “coffrets-cadeaux surf”. Les visiteurs sont mieux
ciblés et se convertissent en clients !” Le contenu se doit enfin
d’être convivial et simple d’utilisation.

Se faire référencer dans les annuaires se révèle gagnant. Soit
on sélectionne les annuaires pertinents par rapport à l’activité
de l’entreprise et à leur PageRank (indice de confiance attribué
à un site par Google), et l’on est certain de récupérer une
audience vraiment intéressée. Soit on se fait référencer par le
plus grand nombre d’annuaires possible, et on obtiendra un
nombre important de liens retours et de visites, qui ne seront pas

forcément de qualité. Il y a plusieurs
techniques pour obtenir des liens de
qualité, et la création de contenu viral ori-
ginal arrive en tête des bons résultats.
Tenir un blog arrive en deuxième posi-
tion. “Le potentiel des réseaux sociaux
est très important pour tous ceux qui
ont une expertise, affirme Lionel Myszka,
fondateur deWebPatron et consultant en

nouveaux médias et usages du web (voir encadré ci-dessus),
à Rennes. Je cite souvent comme exemple Olivier Arnault. Il est
consultant en organisation dumanagement, créateur d’Anthelia,
un cabinet de conseil et formation, et il a créé son blog en
2005. Sans avoir fait de publicité, et avec de gros cabinets
comme concurrents, il se retrouve en première position. Avoir
des contenus riches, partagés, attire l’attention de Google qui
a des algorithmes de plus en plus puissants pour les repérer.”
Sébastien Le Corfec signale d’ailleurs : “Il y a quelques mois aux
Etats-Unis, les moteurs de recherche ont été dépassés par des
réseaux sociaux comme Facebook et Twitter…”

� Anny Letestu

Quel rôle peuvent jouer les réseaux sociaux dans le référencement
des entreprises ?
Ils apportent du référencement, de la notoriété, et permettent de gérer l’image de
l’entreprise. Cela devient stratégique d’y déployer sa communication, mais on ne
fait pas de publicité sur les réseaux sociaux. Les réseaux appartiennent d’abord
aux gens, et les entreprises y sont tolérées. Grâce aux réseaux, elles peuvent éta-
blir un lien direct avec un client.

Est-ce que cela signifie qu’un site Internet ne suffit pas
pour être bien référencé ?
Si le site Internet est statique il ne sert à rien pour assurer un bon référencement.
Quand un article paraît sur un blog, et que cet article est relayé par les réseaux
sociaux, partagé, discuté, évalué, les moteurs de recherche s’y intéressent. Pour
avoir un bon référencement, il faut une stratégie : savoir qui on est ? Où on veut
aller ? De quoi on va parler ? Il faut connaître sa cible, son audience… Sur un blog
on met en avant son expertise. Ensuite l’information est relayée par les réseaux
sociaux qui servent de caisse de résonnance.

ENTRETIEN AVEC LIONEL MYSZKA,
consultant en nouveaux médias sociaux et usages du web à Rennes

“Un site statique ne sert à rien pour
assurer un bon référencement.”
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Il faut développer
la présence du site du client

sur d’autres sites
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Juridique

Apporter ou donner avant de céder :
quel intérêt, quels risques ?

La cession par un particulier de titres de sociétés soumises à
l’IS (impôt sur les sociétés) donne lieu en principe à imposition
de la plus-value réalisée au taux global de 31,3%, prélève-
ments sociaux compris.

Deux stratégies fiscales ont été mises en place par la pratique
afin, dans le premier cas, de différer l’imposition et, dans le
second cas, d’éviter une double taxation.

1. L’APPORT-CESSION DE TITRES
L’apport-cession de titres consiste pour un particulier à faire
apport des actions ou parts sociales qu’il détient dans une
société soumise à l’IS à une société holding elle-même soumise
à cet impôt avant que ces actions ou parts ne soient cédées à
un tiers.
Dans un premier temps, le contribuable bénéficie du sursis d’im-
position prévu par l’article 150-0-B du CGI. Il échappe à l’im-
position de la plus-value d’apport jusqu’à la cession ultérieure,
le rachat ou l’annulation des titres de la société holding reçus en
contrepartie de l’apport.

La cession par la société holding des titres apportés est réalisée,
dans un second temps, sans dégager de plus-value dès lors que
leur prix de cession correspond à leur valeur d’apport.
L’intérêt de ce montage repose donc sur la possibilité pour la
société holding de disposer de 100%du prix de cession en l’ab-
sence de déperdition fiscale lors de l’apport et de la cession.
L’Administration fiscale conteste régulièrement ce type demon-
tage au titre de l’abus de droit bien que cette stratégie n’emporte
pas exonération définitive de la plus-value réaliséemais conduise
seulement à la neutraliser jusqu’à la survenance d’un des évè-
nements susvisés.
Dans des arrêts récents (CE, 8 octobre 2010, 3 et 11 février 2011),
le Conseil d’Etat nous éclaire quelque peu sur les critères rete-
nus pour apprécier l’existence d’un abus de droit. Selon lui, est
constitutif d’un tel abus, le montage permettant au contribuable,
en interposant une société holding, de disposer effectivement des
liquidités obtenues lors de la cession des titres (notamment par
une réduction de capital du holding). Il n’a pas en revanche ce
caractère s’il ressort que cette société a effectivement réinvesti
le produit de cession dans une activité économique.
(A noter : Décisions rendues sous le régime du report d’im-
position en vigueur jusqu’en 1999. La position du Conseil
d’Etat est attendue en matière de sursis d’imposition applicable
automatiquement depuis 2000).

2. LA DONATION AVANT CESSION
Lorsqu’un particulier envisage de céder des titres d’une société
à l’IS et de donner une partie du prix de cession à ses enfants,
il a tout intérêt à veiller à l’ordre des opérations.
En effet, si la cession intervient avant la donation, les opérations
donneront lieu à la fois à l’impôt sur la plus-value de cession et
aux droits de donation.
Ce cumul d’imposition peut être évité en procédant à une dona-
tion préalablement à la cession. La donation des titres demeure
alors soumise aux droits de donation tandis que la cession
consécutive ne dégage pas de plus-value si elle est réalisée pour
un prix correspondant à la valeur de donation.
Afin d’éviter une remise en cause du montage au titre de l’abus
de droit, deux précautions doivent être prises :
• La première tient à la chronologie des opérations. La donation
doit être antérieure à la cession, ce qui n’exclut pas que la dona-
tion soit postérieure à la conclusion d’un protocole de cession
sous réserve que celui-ci n’emporte pas transfert immédiat de
la propriété des titres mais soit conclu notamment sous condi-
tions suspensives ;
• La seconde tient à la véritable intention libérale et à la réalité
de la dépossession du donateur, lequel ne doit pas reprendre ce
qu’il a donné.

Gwénola AVIGNON et Sophie BERNADAC,
Avocats à Rennes, Société d’avocats “GBA”
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AFFAIRES À CÉDER - JTB RENNES

AFFAIRES À CÉDER - JTB NANTES

AFFAIRES RECHERCHÉES - JTB NANTES

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

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

Constructeur de maisons individuelles
C.A. : 3 500 K€ - R.N. environ 4%
Clientèle : Particuliers
Fonds propres nécessaires : 250 à 300 K€

Cuisines aménagées, dressings et travaux d’agencement
C.A. 2010 environ 1 200 K€ - R.N. environ 5%
Clientèle : Particuliers essentiellement
Fonds propres nécessaires : 300 à 350 K€

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

Vente en ligne de jeux de société “Tendances”
C.A. 2010 : 150 K€ - MB environ 55%.
Clientèle : Pros et particuliers.
Fonds propres nécessaires : 100 à 150 K€

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

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

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

Tél 02 23 400 400 - Fax 02 23 400 403 - E-mail : contact@jtbconseil.fr
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35 €
au lieu de
41,20 €

TELECHARGEZ
VOTRE BULLETIN D’ABONNEMENT

sur le site
www.bretagne-economique.com
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