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Contractant  général ◼ Promoteur

◼ SOFT ◼    Société d’Organisation Financière et Technique
340, rue Joséphine Pencalet - ZI de Kergonan - 29200 Brest

Tél : 02 98 28 23 90 - soft@soft-entreprise.com

www.soft-entreprise.com

Un contractant général c’est quoi ?

 ◼ un interlocuteur unique tout au long de votre projet
 ◼    une équipe qui prend tout en charge pour vous et qui  

assure le suivi et le reporting
 ◼ un engagement financier sur le montant des travaux
 ◼ un engagement sur le délai et la qualité
 ◼ une livraison clé en main, vous n’avez plus qu’à vous installer

SOFT  est un facilitateur du bâtiment qui décharge totalement le client des 
exigences du chantier et du suivi financier de la réalisation
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Édito

Renaissance

Le Journal des Entreprises fait peau neuve. Nouvelle 
maquette, nouvelles rubriques, nouveaux ren-
dez-vous… Votre magazine mensuel se transforme 
et gagne en lisibilité. Le passage du format tabloïd 
au format magazine en 2017 marquait le premier 
temps de notre renaissance. Nous avons voulu, 
cette fois-ci, rendre votre parcours de lecture plus 

fluide, en jouant sur les rythmes, les temps courts liés à l’actualité alternant 
désormais avec des formats plus longs d’enquête et d’analyse. 

Sur le fond, nous musclons notre offre éditoriale en surfant sur l’air du temps 
entrepreneurial pour vous offrir chaque mois plus d’innovations, de retours 
d’expériences, de bonnes pratiques et de paroles de dirigeants. Avec également 
un contenu élargi aux nouvelles missions des entreprises dont on attend qu’elles 
soient aujourd’hui à la fois solidaires et responsables. 

Au sommaire de cette nouvelle formule, des informations plus nombreuses 
sur l’écosystème, les réseaux d’accompagnement et les territoires. 

Dans le même temps nous allons repousser votre horizon pour vous faire 
découvrir des entreprises d’autres régions, en mutualisant nos enquêtes entre 
plusieurs éditions, en vous proposant une sélection de leurs articles. 

Le Journal des Entreprises a, en effet, cette particularité inscrite dans ses 
gènes, d’être, depuis 17 ans, à la fois un magazine de proximité et un média 
national présent sur 14 territoires. C’est ce qui fait, à n’en pas douter, notre 
force mais qui accentue aussi votre exigence à notre égard. 

Attentifs aux besoins des entreprises, à l’écoute de leurs témoignages, nous 
avons l’ambition de servir pour être plus qu’un simple magazine. Nous appar-
tenons tous à la même communauté : celle de la création de richesse et d’em-
plois, de la prise de risque et du partage, du progrès et de la modernité. Au-delà 
du magazine papier, nous défendons les valeurs des entreprises de toutes tailles 
et de toutes activités dans nos newsletters quotidiennes et sur notre site web, 
et à travers nos événements. 

Avec pour feuille de route le devoir de ne jamais vous décevoir. Puisse cette 
nouvelle formule vous en convaincre.

Bonne lecture et rendez-vous le mois prochain.

Par Philippe Flamand, 
directeur des rédactions

FINISTÈRE
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FINISTÈRE ÉNERGIE
Amzair en forte croissance
Repris il y a sept ans à la barre du tribunal de commerce par 
Glen Desmousseaux et ses associés, Amzair (30 salariés, 
4,5 M€ de CA), le fabricant de pompes à chaleur basé à 
Plabennec, est aujourd’hui en forte croissance. Son chiffre 
d’affaires a presque doublé en un an et la hausse de l’activité 
commerciale a permis le recrutement de nouveaux salariés, 
en commerce, marketing, service clients, R & D, ainsi que le 
recours à l’intérim pour absorber les pics de commandes. La 
PME de plus de 30 personnes se structure pour anticiper un 
doublement de ses ventes à l’horizon de 2 à 3 ans. Pour 
financer les investissements nécessaires, Amzair a récolté 
plus d’un million d’euros en 2019 grâce à deux levées de 
fonds et de nouveaux crédits auprès de ses actionnaires, les 
banques partenaires, Bpifrance et la Région Bretagne. En 
plus de ses développements sur la maintenance à distance et 
prédictive, les services R & D travaillent sur l’amélioration 
constante des performances énergétiques et 
environnementales.

FINISTÈRE BANQUE
Rapprochement entre Axa 
Banque et ABS
Axa Banque, filiale d’Axa 
France, a annoncé sa volon-
té de conclure un partena-
riat de long terme avec 
Arkéa Banking Services 
(ABS), filiale du groupe 
Arkéa, afin de lui confier la 
gestion d’une partie de ses 
activités. La signature du 
contrat pourrait intervenir 
dès la fin du premier 
semestre 2020, Axa 
Banque transférant alors à 
Arkéa Banking Services ses 
activités informatiques et 
une partie de ses activités 
de back-office. Près de 
200 salariés d’Axa Banque 
rejoindraient alors Arkéa 
Banking Service.

OUEST NAUTISME
La CEBPL lance 
Nautibanque
La Caisse d’Épargne 
Bretagne Pays de Loire 
(CEBPL) lance Nautibanque 
pour accompagner les filières 
du naval et du nautisme dans 
leur développement en 
France et à l’international. 
Intervenant sur les départe-
ments de la Loire-
Atlantique, de la Vendée, 
du Morbihan, de l’Ille-et- 
Vilaine et du Finistère, des 
chargés d’affaires spécialisés 
proposent des offres dédiées 
aux acteurs de ces filières : 
concessionnaires, arma-
teurs, chantiers navals, 
exploitants portuaires, équi-
pementiers, accastilleurs, 
avitailleurs…

FINISTÈRE AGROALIMENTAIRE
Froneri s’installe aux  
États-Unis
Froneri (10 000 salariés, 2,6 M$ de chiffre 
d’affaires), co-entreprise créée en 2016 par 
Nestlé et le glacier finistérien R & R (propriété 
de PAI Partners), rachète l’activité glaces de 
Nestlé aux États-Unis (2 300 salariés, 1,8 M$ 
de chiffre d’affaires en 2018). Montant de 
la transaction : quatre milliards de dollars. 
Froneri France (531 salariés, 378,7 M€ de 
chiffre d’affaires en 2018) est basé à Plouédern 
dans le Finistère. Froneri a déjà des activités 
en Europe, en Amérique latine, en Afrique, en 
Asie-Pacifique et renforce ainsi sa présence 
dans le monde avec des marques comme 
Häagen-Dazs, Nestlé Ice Cream ou encore 
Drumstick. Une opération surprise, dans le 
cadre d’une restructuration des activités du 
géant suisse, Nestlé. L’acquisition de cette 
activité propulse Froneri au rang de deuxième 
plus grand glacier au monde et marque son 
entrée sur l’important marché états-unien. 
Celui représente en effet plus de 10 milliards 
de dollars par an.

BREST NAVAL
CNN MCO se renforce en outre-Mer
CNN MCO (67 salariés, 38 M€ de CA), filiale d’Engie basée 
à Brest, vient de remporter le marché pour le maintien en 
condition opérationnelle de six patrouilleurs pendant 6 ans 
en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et sur l’île de la 
Réunion. Déjà présente à la Réunion et en Guyane notam-
ment, la société devient ainsi le principal acteur de MCO en 
territoires ultramarins. Une stratégie de renforcement dans 
les outre-mer mise en place depuis 2017 dans l’entreprise 
dirigée par Frédéric Laurent.
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Avec ses 
associés, Glen 
Desmousseaux a 
repris Amzair à la 
barre du tribunal 
de commerce.

Frédéric Laurent, 
directeur général 
de CNN MCO.

FINISTÈRE

L’ACTU
En bref



BREST RESSOURCES 
HUMAINES
Dossierintérimaire.com 
veut simplifier l’intérim
La start-up brestoise dossie-
rintérimaire.com (2 salariés), 
créée en 2019, propose de 
simplifier les démarches 
administratives de l’intérim. 
La plateforme en ligne les 
centralise pour les agences et 
les personnes en recherche 
d’emploi. Elle était en accès 
gratuit jusqu’au 31 janvier 
2020 pour les agences et le 
reste pour les demandeurs 
d’emploi. Dirigée par Bruno 
Langonné, elle vise 
1 000 agences adhérentes et 
30 000 à 50 000 inscrip-
tions en 2020 pour un 
chiffre d’affaires de 
500 000 à 700 000 euros 
en année une.

BRETAGNE SPORT
Des Bretons invités au Tour de France
La Bretagne à l’honneur ! ASO, l’organisateur du Tour de 
France, a annoncé les équipes invitées de la Grande Boucle 
2020. Il s’agit de deux équipes sponsorisées par quatre 
entreprises bretonnes : Arkéa-Samsic, pour sa deuxième 
participation, et B & B Hôtels-Vital Concept, pour une pre-
mière. De quoi espérer des retombées en matière de visibilité 
pour les marques : le Tour de France est retransmis par 
78 chaînes de télévision dans 170 pays. Au total, ce sont 
deux milliards d’auditeurs et de téléspectateurs qui suivent 
le Tour dans le monde.

BREST COMMUNICATION
Brest 2020 : C’ComVous & 
Rond Vert à la com
C’Com Vous et Rond Vert 
ont été choisies pour les 
relations presse des Fêtes 
maritimes internationales 
de Brest 2020. C’Com Vous 
a été créé en 2012 par 
Florence Clisson, et Rond 
Vert est dirigé par Aude 
Messager depuis 2003. Les 
deux agences de communi-
cation brestoises indépen-
dantes auront la charge du 
conseil, de l’organisation et 
du suivi des relations presse 
de l’événement, de 
décembre 2019 à sep-
tembre 2020, ainsi que la 
gestion technique et logis-
tique du PC Presse sur 
l’événement, du 10 au 
16 juillet.

L’équipe 
cycliste B & B 
Hôtels-Vital 
Concept a été 
créée en 2017.
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greta bretagne occidentale

Au sein du Greta-CFA de Bretagne Occidentale
les contacts pour les lycées publics :

Agence de Brest
greta.agbrest@ac-rennes.fr | T 02 98 80 41 51

Agence de Carhaix
greta.agcarhaix@ac-rennes.fr |T 02 98 93 75 77

Agence de Morlaix
greta.agmorlaix@ac-rennes.fr |T 02 98 88 60 87

Agence de Quimper
greta.agquimper@ac-rennes.fr |T 02 98 90 15 18

Scannez 
et découvrez

nos formations !

Choisir l’ apprentissage

pour se former Le GRETA devient CFA

bâtiment industrie services
aux personnes

sécurité aéronautique informatique transport tertiaire

l’apprentissage 
dans les lycées publics 

du Finistère

L’apprentissage : 

1 métier 1 diplôme

Le GRETA-CFA s’engage 

auprès des entreprises !

L’ACTU
En bref
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BRETAGNE NUMÉRIQUE
La carte 2020 
de l’écosystème digital 
breton est en ligne
Comme chaque année 
depuis 4 ans, Sébastien Le 
Corfec, cofondateur de la 
West Web Valley, édite sa 
cartographie en ligne des 
écosystèmes numériques 
breton et nantais. « Pour cer-
tains, c’est une vraie boussole 
lorsqu’on pose ses valises en 
Bretagne, pour d’autres, c’est 
un challenge d’y figurer », 
souligne son créateur. Une 
preuve, aussi, de la vitalité de 
l’écosystème en Bretagne. Le 
cru 2020 voit l’émergence 
d’influenceurs et podcas-
teurs qui racontent leur quo-
tidien d’entrepreneurs.

BRETAGNE RESSOURCES HUMAINES
Le cabinet RH R&MP devient Cleper
Spécialisé en stratégie RH et management des carrières, le 
cabinet RH d’Isabelle Darcy-Seznec et Yann Darcy, créé à 
Quimper en 2010, prend un nouvel élan. Cela passe d’abord 
par un changement de nom, R & MP étant rebaptisé Cleper. 
De cette nouvelle identité découle une nouvelle stratégie, 
pour « devenir un expert de la stratégie RH du Grand 
Ouest ». Installé à Rennes depuis 2015, Cleper couvrait 
jusqu’alors toute la Bretagne pour le compte de clients 
locaux et internationaux (5-10 % du CA). Le cabinet étend 
aujourd’hui son périmètre vers Nantes. Déjà partenaire de 
Right Management à Quimper et Rennes, Cleper prend 
désormais également la gestion des activités nantaises de cet 
expert mondial en stratégie RH et management des car-
rières, filiale (3 000 collaborateurs dans 50 pays) du groupe 
mondial Manpower. Depuis la capitale ligérienne, Cleper 
s’ouvre ainsi les portes de la Loire-Atlantique, de la Vendée 
et de la Mayenne, visant en 2020 un chiffre d’affaires de 
1,2 million d’euros.

FINISTÈRE AGROALIMENTAIRE
Mowi déménage 
temporairement à  
Lampaul-Guimiliau
À la suite de l’incendie de son usine de 
Landivisiau en juillet 2018, le groupe norvégien 
Mowi-MHK (ex-Marine Harvest Kristen, 
14 537 salariés, 3,8 Md€ de CA en 2018) 
a fait le choix d’ouvrir temporairement à 
Lampaul-Guimiliau une unité de production 
de saumon fumé de l’Atlantique. Situé dans 
l’ancien abattoir Gad (4 400 m2, bâtiment 
bas), le site va permettre à Mowi de lancer sa 
production de saumon fumé vers le marché 
français dès février 2020, en attendant la 
reconstruction de l’usine de Landivisiau pour 
2021 (166 emplois maintenus, 106 supprimés). 
Un investissement de 23 millions d’euros. Ces 
travaux débuteront fin 2019 pour un début 
de production début 2021 (2 000 tonnes 
par an au départ, 3 000 tonnes par la suite). 
À Lampaul-Guimiliau, le groupe norvégien a 
été accompagné financièrement par les pouvoirs 
publics (Région, Communauté de communes 
de Landivisiau) et l’Établissement public 
foncier, qui a fait l’acquisition du site industriel. 
Le Sembreizh est le maître d’œuvre et le maître 
d’ouvrage de ce chantier.

FINISTÈRE AGROALIMENTAIRE
Fabulous French Brasseurs : développer  
les brasseries régionales
La Brasserie de Bretagne (Trégunc), la Brasserie artisanale 
du Sud (Drôme) et la Brasserie de Vézelay (Yonne) viennent 
de se fédérer au sein de Fabulous French Brasseurs. 
Objectif : constituer une plateforme nationale de brasseries 
régionales permettant la mise en place de synergies com-
merciales et d’approvisionnement, pour permettre à chaque 
brasserie de se déployer progressivement sur le reste du ter-
ritoire grâce, notamment, à une équipe commerciale mutua-
lisée de 14 personnes.

BREST NAVAL
Naval Group investit à Brest
Naval Group (13 000 sala-
riés, 2,8 Md€ de CA en 
2018) poursuit ses investis-
sements pour moderniser 
son site de Brest (plus de 
2 000 salariés). En 2020, 
est prévue la réalisation 
d’un nouvel atelier multis-
pécialités (chaudronnerie, 
usinage, impression 3D) de 
plus de 3 200 m2. Un inves-
tissement de 14 millions 
d’euros pour ce seul atelier 
qui sera suivi d’une nouvelle 
vague d’investissements 
importants (65 M€) d’ici 
2023. Objectif : le dévelop-
pement de l’activité en 
France mais aussi à 
l’international.

FINISTÈRE HÔTELLERIE
Partenariat entre le CA 29 et Logis Hôtels
Déclinaison d’un partenariat national, Logis Hôtels 
(18 000 salariés, 141 M€ de CA en 2018) et le Crédit Agricole 
du Finistère (1 301 salariés, 265 M€ de PNB) ont signé un 
accord pour le développement permettant de renforcer l’ac-
compagnement bancaire des hôteliers-restaurateurs indé-
pendants du réseau. Au-delà de l’accompagnement 
bancaire, ce partenariat vise à déployer de bonnes pratiques 
en matière de tourisme grâce à la mise en place de réunions 
en lien avec la filière tourisme de la banque verte.
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Yann Darcy et 
Isabelle Darcy-
Seznec, associés 
du cabinet RH 
Cleper ont choisi 
de se déployer 
vers Nantes.

FINISTÈRE

L’ACTU
En bref
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L’ACTU
En chiffres

CONJONCTURE

VERS UNE FIN DE CYCLE POUR LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA CONSTRUCTION
Représentant les deux tiers du chiffre 
d’affaires du secteur de la construction 
en France, l’artisanat du bâtiment  
s’essouffle. La croissance des 550 000 
entreprises du secteur retombe à 1,5 % 
en 2019, alors qu’elle s’élevait à 2,5 % 
en 2018. La faute à un quatrième tri-
mestre au ralenti, s’affichant seulement 
à + 0,5 %. L’activité est même en repli 
dans les Hauts-de-France, en Région 

Sud et en Île-de-France. Elle reste 
dynamique le long de la façade 
Atlantique et en Auvergne Rhône-
Alpes. Pour Patrick Liébus, président 
de la Capeb, la fédération des entre-
prises artisanales du bâtiment, cette 
contraction s’explique par « l’atten-
tisme des clients face aux mesures 
d’aide aux travaux de transition éner-
gétique ainsi que par le ralentissement 

global de la croissance du pays ». 
Du coup, après avoir connu un cycle 
haut entre 2016 et 2019, le président 
de la Capeb anticipe seulement 0,5 % 
de croissance cette année. Si le marché 
des logements anciens stagne, la  
situation va se dégrader dans le neuf, 
du fait de la baisse des autorisations de 
construire, en recul de 5 % sur un an.

Sources : CAPEB

■ CROISSANCE

■ STAGNATION

■DÉCROISSANCE

HAUTS-DE-FRANCE

- 0,5 %

ÎLE-DE-FRANCE

- 0,5 %
GRAND EST 

+ 1  %

CENTRE-VAL DE LOIRE

+ 1 % BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

0 %

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

+ 1,5 %

RÉGION SUD

- 0,5%OCCITANIE

0 %

NOUVELLE-AQUITAINE

+ 2 %

NORMANDIE

+ 1,5 %

PAYS DE LA LOIRE

+ 1,5 %

BRETAGNE

+ 2 %

L’ACTIVITÉ DE L’ARTISANAT  
DU BÂTIMENT RALENTIT

Chiffres clés

0,5 %
DE CROISSANCE   

ATTENDUE EN 2020

1,5 %
DE CROISSANCE EN 2019

2,5 %
DE CROISSANCE EN 2018

au 4e trimestre 2019 par rapport au 4e trimestre 2018

FINISTÈRE



L’ACTU
Têtes d’affiche
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GILLES BÉNÉPLANC, NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL D’ADÉLAÏDE ET DE VERLINGUE

Gilles Bénéplanc a 
rejoint en janvier 
la société holding 

familiale quimpéroise 
Adelaïde (2 000 salariés, 
2,6 Md€ de primes négo-
ciées),qui réunit les courtiers 
Verlingue, Génération et 
Coverlife. En tant que direc-
teur général à la fois du 
groupe et de Verlingue, il 
aura pour objectif de piloter 
l’ambitieux plan de dévelop-
pement et de transforma-
tion du groupe. Croissance 
organique, expansion inter-
nationale et transformation 
digitale sont les trois axes 
que s’est fixés le dirigeant 
pour atteindre l’objectif de 
doubler de taille à l’horizon 
2022. Gilles Bénéplanc était 
jusque-là directeur général 
de Gras Savoye, après un 
passage par Axa et le groupe 

Mercer. Cet expert de l’in-
dustrie de l’assurance en 
France et à l’international, 
ingénieur civil des Mines de 
Paris, membre agrégé de 
l’Institut des actuaires fran-
çais et docteur en sciences 
économiques, succède à Éric 
Maumy, parti diriger le 
groupe d’assurances lyon-
nais April.
Aux côtés de Jacques 
Verlingue, président du 

groupe, Gilles Bénéplanc 
s’investira sur l’ensemble du 
projet de développement 
d’Adelaïde. Il aura égale-
ment pour mission de pré-
parer Benjamin Verlingue, 
fils de Jacques, à prendre 
dans les meilleures condi-
tions, la direction du groupe 
familial en temps voulu. En 
tant que DG de Verlingue, il 
s’appuiera sur Jean-Marc 
Esvant, directeur du Front 
Office devenu début janvier 
DG adjoint du courtier en 
assurances.
« Gilles Bénéplanc va nous 
apporter son expérience 
riche et diversifiée, sa 
grande connaissance des 
marchés et son savoir-faire 
en matière de management 
des équipes », explique 
Jacques Verlingue, président 
d’Adelaïde.

Tegwen et Louis Mauffret au capital du Chantier du Guip
Avec le départ en retraite de Paul Bonnel, le Chantier du 
Guip (27 salariés, 3,3 M€ de CA) se restructure et l’action-
nariat évolue. Tegwen Mauffret, le fils de Yann Mauffret 
(gérant du chantier), et Louis Mauffret entrent au capital 
avec chacun 25 % des parts. Tous deux travaillent déjà au 
Chantier. Charpentier de marine, Tegwen aura la responsa-
bilité de la construction-restauration, tandis que Louis gére-
ra la partie financière et administrative. Le siège social du 
Guip sera désormais basé à Brest. L’entreprise est également 
implantée à Lorient et sur l’Île-aux-Moines, là où le 
Chantier, fondé par Francis Duwez, est né en 1976. Yann 
Mauffret et Alex Abarrategui l’ont rejoint en 1981, suivis par 
Paul Bonnel en 1983.

Ils bougent
Hélène Guido-Halphen, 
directrice générale de la 
coopérative maraîchère de 
Plougastel Savéol (324 
salariés, 203 M€ de CA en 2018) 
depuis 2017, est partie en août 
dernier. Aucun successeur n’a 
pour l’instant été nommé, selon 
nos informations. 
François Demoulin, directeur 
du centre Naval Group 
Toulon depuis 2013, quitte ses 
fonctions dans le Var pour 
prendre la direction du site de 
Lorient. Il sera remplacé par 
Laurent Moser, qui occupait les 
mêmes fonctions à Lorient 
depuis 2015.
Xavier Nicolas a été élu à la 
présidence de l’UNGE (Union 
nationale des géomètres-
experts) Bretagne, pour un 
mandat de deux ans. Ce dernier 
est à la tête du cabinet Nicolas 
& Associés, implanté à Lorient, 
Hennebont, Auray, Pontivy, 
Plouay et Loudéac.

 ©
AD

ÉL
AÏ

D
E

 ©
D

R

Ils font l’actualité

JEAN-JACQUES LE CALVEZ 
passe la main du groupe 
de transport Le Calvez 
après 25 ans à sa tête 

(lire aussi page 22).

ÉRIC HUNAUT, président du 
rennais Chaplain 

Excellence, a présenté sa 
stratégie après le rachat 

de Sofintec Industries.

STÉPHANE LE TEUFF, 
président de la 

Fédération du bâtiment 
56, briguera un mandat 

régional de la FBB  
le 27 mars.

NADINE BERTHOLOM,  
PDG de Guy Cotten, a 

représenté le Finistère  
à l’Élysée lors de 

l’exposition du Fabriqué 
en France. 

Louis Mauffret, 
Tegwen Mauffret, 
et Yann Mauffret.
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Morlaix AUTOMOBILE

 LE GROUPE SIMON  
TRACE SA ROUTE

Le groupe Simon travaille 
principalement pour les flottes 
professionnelles.
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Nous sommes pas-
sés d’un métier de produits à un métier de services », 
clame Michel Simon, président fondateur du groupe 
de négoce de pneus qui porte son nom. Depuis 
l’époque de son premier garage à Morlaix, ouvert en 
1974, l’entreprise est devenue le leader français indé-
pendant du secteur avec 1 250 salariés et plus de 
235 millions de chiffre d’affaires. Une expansion qui 
s’est construite au fil des ans et des rachats successifs. 
Une stratégie payante sur le long terme, sur un mar-
ché à la croissance et aux marges faibles qui connaît 
une forte concentration depuis quelques années. 
Aujourd’hui, le groupe Simon-Chouteau compte 84 
points de vente, de Lille à Montpellier, en passant par 
Brest. « Nous occupons tout l’arc atlantique et un peu 
plus loin », explique Olivier Dacquin, l’un des deux 
directeurs généraux choisis par Michel Simon pour 
l’épauler dans la conduite du groupe. Ce dernier s’est 
d’abord agrandi sur les terres bretonnes. « Mon idée 
était qu’il y ait un garage tous les 40 km. Comme cela, 
la dépanneuse n’avait que 20 km à faire au maxi-
mum », sourit Michel Simon. Il y a 20 ans, le dirigeant 
a eu l’opportunité de racheter une affaire dans le Sud. 
En 2004, le groupe Simon rachetait la société Pneus 
et Caoutchoucs présente en Corrèze, Dordogne et 
Haute-Vienne. Vinrent ensuite des rachats à 
Bordeaux, en Charente, Aveyron, Tarn, Tarn-et-
Garonne, Toulouse…

FONDATEUR DE PROFIL +
Cette deuxième phase d’expansion s’est poursuivie 

en 2016 via le rapprochement avec un autre grand 
indépendant du secteur : Chouteau, basé à Niort. À 
l’époque la partie négoce du groupe morlaisien pèse 

En 2016, le groupe Simon est devenu Simon-Chouteau en se 
rapprochant d’un autre poids lourd du marché de négoce de pneus. 
Le groupe morlaisien s’étend désormais de Lille à Montpellier  
sur l’arc atlantique. Grâce à sa filiale Chronopneus, il est même 
présent à Lyon. De quoi peser en restant indépendant sur  
un marché dominé par les manufacturiers.

110 millions d’euros de chiffre d’affaires, Chouteau 
représente 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et 
20 points de vente. « C’était une évidence géogra-
phique », note Olivier Dacquin, qui a la charge de ce 
réseau étendu. Ce rachat a en effet permis au groupe 
Simon de combler le manque d’agences Simon entre 
la Loire-Altantique et Bordeaux. L’entreprise reste 
aujourd’hui à l’affût d’opportunité pour, notamment, 
se renforcer dans le Sud. Le groupe rénove surtout 8 
à 10 agences par an.

Si le rapprochement Simon-Chouteau a bien fonc-
tionné, c’est aussi parce que les entreprises se connais-
saient bien : elles font partie toutes deux du réseau 
Profil +. Créé par Michel Simon en octobre 2003, ce 
réseau d’indépendants compte désormais 42 entre-
prises de négoce de pneus en France (220 agences). 
« La vocation de Profil + est d’avoir ainsi une enver-
gure nationale pour capter des clients nationaux et 
leur offrir le même niveau de service partout », 
explique le fondateur. D’où l’idée de fédérer d’autres 
entreprises : « des gens qui nous ressemblent », pré-
cise celui qui est devenu président d’honneur du 
réseau. Aujourd’hui encore, le groupe Simon est l’ac-
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Michel Simon, au 
centre, a choisi 
deux DG pour 
l’épauler : Mikaël 
Mauguen et Olivier 
Dacquin.
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tionnaire - « largement », précise Michel Simon - 
majoritaire de Profil +. Si Marie-Christine Billaud 
(Chouteau Pneus) en est la présidente depuis 
juin 2017, Mikaël Mauguen, l’autre directeur général 
du groupe Simon en charge de l’administratif (RH, 
formation, sécurité, DAF, etc.), en est l’un des 
membres du comité de direction.

DIFFÉRENCIATION PAR LE SERVICE
L’entreprise est, depuis ses débuts, tournée vers la 

clientèle professionnelle : des entreprises régionales 
de toutes tailles et quelques grands comptes. 
L’industrie représente deux tiers du chiffre d’affaires 
et l’automobile un tiers. « Nous savons gérer toutes 
les flottes d’entreprises : camions, manutention, véhi-
cules de tourisme, etc. Nous faisons aussi un peu de 
particuliers, mais c’est minime. » L’entreprise se dif-
férencie de ses concurrents par son indépendance. 
Ces derniers appartiennent pour la plupart à des 
manufacturiers : Euromaster (Michelin), First Stop 
(Bridgestone), Bestdrive (Continental), Vulco 
(Goodyear). Seul Point S est aussi indépendant mais 
i l  e s t  posit ion né su r  le s  pa r t icu l iers . 
« Nous avons une autonomie dans nos recomman-
dations. C’est une vraie valeur sur le marché, insistent 
les dirigeants. Nous vendons tous les mêmes pneus, 
sortant des mêmes moules. La différence se fait sur 
la qualité de la prestation rendue. » D’où l’importance 
donnée à la diversification du groupe, entamée il y a 
une trentaine d’années.

DES DIVERSIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le pôle négoce est, de loin, le plus important du 

groupe avec 170 millions d’euros de chiffre d’affaires, 
mais il n’est pas le seul. Le groupe compte en effet 
trois métiers. « Nous avons su nous diversifier sur des 
activités complémentaires », indique Olivier 
Dacquin. Dès 1987, la société a racheté Atlantique 
Bretagne Rechapage (ABR) à Plomelin, au sud de 
Quimper. C’est encore Michel Simon qui suit cette 
activité, en plus de gérer le développement du groupe. 
« L’usine compte 35 salariés pour 6 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. Elle fonctionne 24 heures sur 24 
et nous ne traitons que les pneus de poids lourds », 
détaille le dirigeant. L’usine finistérienne, membre 
de Produit en Bretagne, est l’une des deux seules res-
tantes en France avec celle de Michelin. Un véritable 
argument commercial pour l’entreprise qui met en 
avant auprès de ses clients la proximité de ce service 
intégré. 
L’autre diversification est venue plus tard, avec la créa-
tion de Chronopneus en 2005. Cette filiale (47 M€ de 
CA) est grossiste en pneus pour les professionnels. 
Là aussi, le groupe peut valoriser sa capacité à se four-
nir en pneus sans dépendre des constructeurs. « Nous 
sommes d’ailleurs notre premier client ! » Le groupe 
Simon possède cinq plateformes à Moréac 
(Morbihan), Limoges, Toulouse, Lyon et Paris. 
Récemment, dans ce domaine, l’entreprise a racheté 

SLPA à Lyon, en joint-venture avec Autodistribution. 
« Notre maillage nous permet d’être réactifs, d’avoir 
cet atout de la proximité. »

LE RECRUTEMENT, ENJEU CLÉ
Sur un marché en croissance mais compliqué, le 

groupe Simon parvient à tirer son épingle du jeu. Son 
principal enjeu aujourd’hui reste le recrutement. 
« Comme dans toutes les activités de service, la par-
tie humaine est très importante, souligne Olivier 
Dacquin. Il y a une pénurie de profils de techniciens 
automobile et pneu. Nous cherchons environ 150 per-
sonnes par an. » Pour y parvenir, le groupe a mis plu-
sieurs actions en place, comme un site dédié au 
recrutement. « Nous avons aussi créé notre école en 
interne en 2016, la PFP2 à Lamballe. Nous envisa-
geons d’en fonder une dans le Sud. Depuis 2018, nous 
proposons également un CQP (certificat de qualifi-
cation professionnelle) en alternance. » Une goutte 
d’eau par rapport aux 150 recrutements annuels 
puisque les promotions ne réunissent que 8 à 10 per-
sonnes pour 9 mois de formation. L’entreprise pro-
pose donc également un programme de tutorat. Les 
nouveaux embauchés sont pris en charge par un sala-
rié plus expérimenté et formé spécifiquement. « Tout 
cela fonctionne. La formation en interne reste clé pour 
nous, car cela permet de fidéliser des salariés quali-
fiés. » Essentiel quand on veut se différencier sur la 
qualité de service.

Isabelle Jaffré

FICHE ENTREPRISE

235 M€
 de CA en 2018-2019 

Le groupe Simon est en croissance constante. En 2014, il réalisait 
148 M€ de CA. Depuis, il s’est notamment développé grâce à deux 

croissances externes : Chouteau et SLPA.

1 250 salariés
Le groupe recrute 150 personnes par an en moyenne.

3 ACTIVITÉS
Le groupe est constitué de trois pôles. Le négoce est majoritaire avec 
84 points de vente sur tout l’arc atlantique et un peu plus loin, de Lille à 

Montpellier en passant par Brest. Le groupe possède également sa 
propre usine de rechapage (35 salariés) et une filiale, ChronoPneus, 

grossiste en pneus.

PROFIL +
Le groupe Simon est actionnaire majoritaire de l’enseigne national 

Profil +, créé en 2003 par Michel Simon. Ce réseau est constitué de 
42 entreprises de négoce de pneus indépendantes sur tout le territoire.

FINISTÈRE
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3QUESTIONS À… 
à Olivier Dacquin, DG du Groupe Simon

Quelle place occupe le 
numérique dans le groupe 
Simon ?
Plus qu’un enjeu, c’est une réalité 
de marché. Le digital, au sens 
large - pas seulement la data - 
vient rebattre les cartes. Ne pas 
adopter ses nouvelles 
technologies, c’est prendre le 
risque de voir émerger des 
intermédiaires. L’objectif d’une 
entreprise, c’est de satisfaire 
ses clients et d’avoir des 
employés engagés et 
compétents. Dans le groupe 
Simon, nous pensons que le 
digital est un moyen d’y parvenir.

Qu’avez-vous mis en place ?
Nous avons créé, en interne, 

une application qui s’appelle 
Track +. C’est un carnet 
d’entretien de flotte digitalisé 
pour nos clients qui possèdent 
plusieurs bases. Il leur permet 
de mieux suivre leurs camions. 
Track + repère le véhicule 
quand il entre dans une zone 
couverte par l’un de nos points 
de vente. S’il a besoin d’être vu 
pour une maintenance, 
l’application lance une alerte. 
Ce n’est plus au client de gérer 
cela. Nous offrons ainsi un 
véritable service de proximité. 
Nous travaillons aussi sur le 
parcours des clients 
particuliers. Pour l’instant, le 
document utilisé pour suivre le 
diagnostic et les actions sur un 

véhicule est fait à la main, avec 
un papier et un crayon. Il y a un 
fort risque d’erreur de 
retranscription, notamment. 
Nous réfléchissons à 
l’informatiser. Le but est 
d’améliorer le service rendu 
aux clients avec un meilleur 
suivi, mais aussi d’améliorer le 
confort des salariés. C’est 
aussi un argument pour attirer 
de jeunes salariés !

Avez-vous des réticences 
vis-à-vis du numérique ?
Le vrai écueil, ce sont les 
investissements colossaux que 
cela demande. C’est pour cela 
qu’il ne faut pas réfléchir sur la 
technologie d’abord. Nous 

faisons très attention à 
identifier nos besoins avant de 
choisir la technologie. Nous 
voyons le numérique comme un 
moyen et pas comme une fin en 
soi. C’est ainsi que nous avons 
conçu Track +, en embauchant 
une personne mais aussi en 
nous assurant que la 
maintenance de l’application 
soit « externalisable ».
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BRITTON BÉTONNE SA CROISSANCE
Ancré depuis 30 ans dans le Nord Finistère, Britton, l’entreprise 
générale de bâtiment issue du rapprochement de plusieurs entités 
finistériennes, poursuit son développement. Surmontant les crises 
successives, elle affiche une belle santé avec un chiffre d’affaires 
en croissance depuis une dizaine d’années.

focalise désormais sur des mar-
chés départementaux et régio-
naux, et se recentre sur ses trois 
métiers de base : gros œuvre, 
charpente métallique et char-
pente bois. Certaines activités 
sont alors revendues, et les effec-
tifs retombent à 70 salariés. À la 
même époque, elle attire l’atten-
tion du groupe ETPO (650 sala-
riés, 161 M€ de CA en 2018), dont 
elle devient l’une des nombreuses 
filiales au début des années 2000.

UNE CONJONCTURE FAVORABLE
Vingt ans plus tard, Britton a 

réussi à surmonter les crises suc-
cessives, et affiche une belle santé 
avec 68 collaborateurs et un 
chiffre d’affaires avoisinant les 
14 millions d’euros. « Nous 
sommes en croissance régulière 
depuis dix ans », se félicite ainsi 
Frédéric Druais, son directeur 
général depuis 2013. Une bonne 
santé portée par une conjoncture 
favorable. « Il y a actuellement 
beaucoup d’appels d’offres à l’ap-
proche des élections munici-
pales, et nous assistons à un 
regain d’investissements sur les 
outils de production dans le pri-

Frédéric Druais 
est directeur 
général de Britton 
depuis 2013.
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vé », analyse le dirigeant qui 
multiplie les adhésions au sein 
d’organismes professionnels : 
FFB29, GIEQ BTP du Finistère 
Nord, CELIA, etc.

LA PRODUCTION HORS SITE, 
SOLUTION D’AVENIR

Sièges sociaux, entrepôts, 
usines… Devenue spécialiste des 
structures mixtes béton-métal-
bois, l’entreprise intervient 
désormais aussi dans le renforce-
ment de structure, les murs en 
ossature bois, le bardage bois, 
acier et polycarbonate ou encore 
la couverture en bac acier. 
Autant de spécialités agrégées au 
fil du temps, et qui ont permis 
très tôt à Britton de répondre à 
des marchés de travaux en entre-
prise générale, activité qui repré-
sente 20 % du chiffre d’affaires, le 
gros œuvre et les charpentes bois 
et métal représentant respective-
ment 60 % et 20 % du volume 
d’affaires. Une polyvalence qui 
lui a permis d’intervenir sur bon 
nombre de chantiers embléma-
tiques : Parc des Expositions à 
Quimper, Ateliers de Capucins à 
Brest, hôtel Sainte-Barbe au 
Conquet, base navale de Brest ou 
encore les extensions des usines 
Lessonia à Ploudaniel et Bredial 
à Plabennec. « L’un des enjeux 
pour l’avenir passe par l’indus-
trialisation en amont, la produc-
tion hors site et la préfabrication, 
des domaines dans lesquels nous 
faisons régulièrement monter 
nos salariés en compétence et qui 
permettent non seulement de 
gagner en maîtrise des coûts et 
en efficacité, mais aussi de 
réduire l’impact environnemen-
tal des chantiers », conclut-il.

Jean-Marc Le Droff

L’histoire com-
mence en 1989 à Plabennec, 
quand deux entrepreneurs qui se 
sont déjà croisés sur de nombreux 
chantiers, décident de mettre en 
commun leurs savoir-faire au sein 
d’une seule et même structure. 
Le premier, Pierre Éloy, vient de 
reprendre l’entreprise Le Pape 
Construction, créée dans les 
années 1940 et spécialisée dans la 
charpente métallique. Le second, 
Jean-François Bescond, a créé 
quelques années plus tôt sa 
propre entreprise dans le 
domaine de la charpente bois. 
Leur rapprochement donne nais-
sance à Britton, un poids lourd de 
la construction qui emploie à 
l’époque 250 collaborateurs.

Au fil des ans, Britton absorbe 
tour à tour des sociétés spéciali-
sées dans le gros œuvre, l’extrac-
tion de sable, le terrassement et 
les réseaux ou encore les aména-
gements intérieurs. En 1997, l’en-
treprise est recalibrée : elle se 

Plabennec BTP

Spécialiste des structures mixtes béton-
métal-bois, Britton a notamment travaillé 
sur le chantier de l’hôtel Sainte-Barbe, au 
Conquet.
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Comment a débuté votre collaboration 
avec Mercedes-Benz ?
« C’est Étoile d’Armor, la concession Mercedes-Benz Trucks 
de Plérin qui nous a suivi dans notre projet. J’avais d’ailleurs 
déjà travaillé dans ma précédente vie professionnelle avec 
Thierry Gouverneur, le PDG, avec qui j’avais eu un très bon 
relationnel. Notre parc de véhicules industriels est 100% 
Mercedes-Benz trucks à ce jour. »

Comment avez-vous financé l’achat de vos 
véhicules industriels ?
« Nous avons mixé les modes de financement à savoir 
emprunts en propre, crédit-bail Mercedes-Benz, crédit-
bail avec notre banque et enfin la location longue durée. 
Nous louons nos poids lourds auprès d’Armor V.I depuis 
mai 2017, une solution rapide et pratique lorsque l’on est 
dans l’urgence. »

Comment est organisé la maintenance de 
votre flotte ?
« Le taux de charge de nos véhicules est de 100%. Nous 
devons donc en conséquence, anticiper l’entretien de 
nos ACTROS : nous nous arrangeons avec la concession 
Mercedes-Benz Etoile d’Armor pour amener les véhicules 
le week-end. »

Avez-vous installé des services Mercedes-
Benz sur vos véhicules ?
« 10 de nos véhicules sont connectés à l’interface 
FLEETBOARD, un outil complémentaire à l’exploitation qui 
donne les informations de géolocalisation des véhicules 
attitrés, leur consommation, et permet de comprendre les 
habitudes de conduite de nos conducteurs. »

Quelle est votre relation avec la marque 
Mercedes-Benz et Étoile d’Armor ?
« Nous avons choisi la marque Mercedes-Benz pour son 
image de robustesse, la qualité de finition des véhicules, 
l’aménagement intérieur et surtout pour la valeur de revente 
du véhicule à 5 ans. Nous avons une proximité et un très 
bon relationnel avec la concession Etoile d’Armor, qui offre 
une réactivité indispensable à notre activité. La confiance 
mutuelle entre le garage et nous est un point essentiel. »

AGT prend en charge l’ensemble de la problématique logistique 
de ses clients grâce notamment à ses entrepôts d’une surface 
totale de 18.000 m2. Avec un Chiffre d’Affaires de 3,2 millions 
d’euros à septembre 2019, cette entreprise en pleine croissance a 
dû répondre progressivement aux besoins en transports routier de 
marchandises de ses clients. Pour se faire, AGT est accompagnée 
par Étoile d’Armor à Plérin, une concession du Groupe Étoile 
de L’Ouest, pour l’acquisition et l’entretien de ses 13 tracteurs 
routiers Mercedes-Benz.

QUIMPER V.I.
Z.I. du Guélen
29000 Quimper
02 98 52 85 85
contact@quimpervi.fr

ÉTOILE D’ARMOR
Z.A. de Sainte-Croix
22190 Plérin
02 96 79 87 87
contact@etoiledarmor.fr

BREST V.I.
Z.I. de Kergonan
29200 Brest
02 98 02 82 82
contact@brestvi.frwww.etoiledelouest.mercedes-benz.fr

http://bit.ly/linkedinMercedesEO  
http://bit.ly/FacebookMercedesEO
http://bit.ly/YoutubeMercedesEO Découvrir l’article complet ici : http://bit.ly/AGT_MB

Interview de Nicolas Laboux, Associé Gérant et Responsable Administratif et 
financier d’Armor Global Transport. [Extrait]

Chez Armor Global Transport, le taux de charge 
des 13 tracteurs routiers Mercedes-Benz est en 
permanence à 100 % Interview de Nicolas Laboux, Associé Gérant et Responsable 

administratif et financier d’Armor Global Transport. [Extrait]

OUVERTURE
GARAGE

à LOUDÉAC
En jUIn 2020



18 LE JOURNAL DES ENTREPRISES FÉVRIER 2020

SUBWAY MET LES BOUCHÉES 
DOUBLES DANS L’OUEST
Le master franchisé Subway qui couvrait jusqu’alors la Bretagne et les Pays de la Loire, ajoute à 
son territoire les trois départements de l’ex-Basse-Normandie. L’enseigne de restauration 
rapide vise maintenant une nouvelle accélération de son développement.

Les habitués de l’enseigne de restau-
ration rapide Subway l’auront remarqué : les plus 
anciens des points de vente de l’Ouest sont actuelle-
ment rénovés. « Nous avons choisi de faire un 
remodeling des restaurants de plus de dix ans, ce 
qui explique une baisse du nombre de nouvelles 
ouvertures ces trois dernières années. Nous vou-
lions privilégier le développement de la rentabilité 
et du chiffre d’affaires, qui a ainsi augmenté de 
10 % », explique Patrick Rety, master franchisé 
Subway en Bretagne, Pays de la Loire et désormais 
aussi en ex-Basse-Normandie. L’enseigne interna-
tionale a en effet réorganisé ses structures il y a un 
an, afin de favoriser les synergies, en regroupant 
certaines régions. « Nous avons ainsi récupéré la 
gestion des territoires de la Manche, de l’Orne et du 
Calvados », indique le patron breton, qui dénombre 
60 points de vente, cumulant un chiffre d’affaires 
de 24 millions d’euros (effectif total : 400 salariés). 
Sa croissance de ces dernières années a été boostée 
par un marketing plus agressif, mais aussi par le 
développement de la livraison à domicile. Patrick 
Rety le reconnaît : « Je n’y croyais pas, mais l’arri-
vée de Deliveroo, d’Uber Eats et de Just Eat a réel-
lement tiré notre chiffre d’affaires. À Rennes, nous 
réalisons 20 % de notre activité avec ces trois 
acteurs de la livraison de repas. »

UN SIÈGE RECENTRÉ
Le réseau Subway a ainsi renforcé son assise 

dans l’Ouest. Pour encore travailler plus efficace-
ment, Patrick Rety a décidé de déménager son siège 
social, afin de se recentrer sur son nouveau terri-
toire. Quittant Fougères, c’est à Bruz, sur le campus 
de Ker Lann près de Rennes, que Subway s’est ins-
tallé, avec sa dizaine de salariés. Le master franchi-
sé de l’Ouest en a profité pour créer un outil de 
formation adapté à ses équipiers et managers. 
« Nous avons mis au point tout un programme, 
avec déjà quinze formations au premier trimestre 
2020 », annonce Patrick Rety. Elles vont porter sur 
la rentabilité, le marketing (comment booster son 

Patrick Rety, 
dirigeant de 
Subway Bretagne 
- Pays de la Loire - 
Basse-Normandie, 
dénombre 
60 points de vente, 
cumulant un 
chiffre d’affaires 
de 24 millions 
d’euros.
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CA…), l’intégration de nouvelles équipes (comment 
recruter...) et la qualité de service. « La formation, 
c’est la clé de tout », considère le dirigeant, qui est le 
seul agent de développement de France à proposer 
un tel programme. Il accompagne ainsi les mana-
gers et équipiers dans leur quotidien. Un atout pour 
séduire et attirer de nouveaux franchisés, dans un 
contexte annoncé de croissance du marché de la 
restauration rapide. Une étude de l’institut Xerfi 
met en avant les facteurs qui devraient profiter à 
des réseaux de snacking comme Subway : accéléra-
tion des rythmes de vie, destructuration des repas, 
métropolisation de l’emploi… mais aussi la hausse 
du pouvoir d’achat (+ 2,1 % en 2019) et le nombre 
croissant de touristes étrangers sur le territoire.

QUATRE OUVERTURES PAR AN
En 2020, Patrick Rety redémarre donc une nou-

velle phase de développement de son réseau, pré-
voyant l’ouverture de quatre restaurants par an 

Bretagne RESTAURATION

FINISTÈRE

BUSINESS  STRATÉGIE
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jusqu’en 2022. « Un point de vente ouvrira à Brest 
en février (zone de Kergaradec), un autre à 
Ploërmel au printemps (en centre-ville, pour le 
dynamiser) et un à Nantes en fin d’année », confie le 
dirigeant. Désormais installé à Ker Lann, où il a 
investi 400 000 euros, Patrick Rety a déposé une 
demande afin d’ouvrir un Subway sur le campus. 
La zone, qui accueille 62 entreprises et 7 000 étu-
diants, est en plein développement, notamment en 
tertiaire (installation d’Avril en 2018, arrivée pro-
chaine d’Avem Grand Ouest...). Mais Ker Lann 
connaît un vrai manque d’offre de restauration le 
midi… L’autre challenge prioritaire du Breton pour 
2020 est de permettre l’intégration de personnes 
handicapées dans ses Subway. « Un franchisé cana-
dien l’a fait. Je suis allé le voir pour m’inspirer de 
ses bonnes pratiques, raconte Patrick Rety. Et ça 
marche ! »

Virginie Monvoisin

3 QUESTIONS À 
Patrick Rety, master franchisé Subway

Intégrer des salariés 
handicapés dans vos 
restaurants est l’une de 
vos priorités. D’où vous 
vient cette motivation ?
Au départ, c’est une 
histoire personnelle. Ma 
fille Margot est atteinte de 
trisomie. Quand le passage 
en institut médico-éducatif 
touche à sa fin, très peu de 
portes s’ouvrent aux 
personnes handicapées. 
Les places en Esat 
(établissement et service 
d’aide par le travail) sont 
très réduites. Or, ces 
jeunes peuvent travailler, 
comme les autres.

Comment allez-vous 
vous y prendre ?
J’ai appris qu’un franchisé 
Subway canadien avait déjà 
embauché une personne 
handicapée dans chacun 
de ses restaurants. Nous 
sommes allés en famille 
faire sa connaissance. 
Là-bas, nous avons ren-
contré un employé triso-
mique. Il se débrouille 
parfaitement. Nos restau-

rants sont de petites struc-
tures capables d’intégrer 
des travailleurs handicapés 
car beaucoup de process 
sont cadrés. Margot y a fait 
un essai pendant une jour-
née. C’était très concluant ! 
Je vais d’abord embaucher 
un manager pour former 
des personnes handica-
pées. Le rôle du manager 
est important, il faut être à 
l’écoute et ne pas s’énerver. 
Ensuite, il faudra des res-
taurants adaptés...

Qu’en attendez-vous ?
Nous embauchons, mais 
nous avons parfois du mal à 
recruter. Je vais d’abord 
embaucher ma fille dans 
l’un de mes restaurants. Je 
suis certains que beaucoup 
me suivront ! Les 
trisomiques ont besoin de 
contact, qu’on les 
reconnaisse en tant que 
personnes et qu’on les 
respecte. Ils apportent aux 
équipes une certaine 
osmose, une chaleur 
humaine. Nous l’avons 
constaté au Québec.

FINISTÈRE
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B a n q u e  &  a s s u r a n c e

G e s t i o n

d e s  t e r r i t o i r e s

Apportez de la valeur ajoutée
à vos produits et services 

The space you need to get your business off the ground 

INTÉGREZ L’INCUBATEUR ESA BIC NORD FRANCE
Appel à candidature permanent 

Candidatez : www.esabicnord.fr | alexia.freigneaux@esabicnord.fr
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FICHOU AD VEUT DEVENIR UN POIDS 
LOURD DE LA RÉPARATION
À l’étroit sur son site brestois de la zone de Kergonan, Fichou 
Autodistribution investit 3,5 millions d’euros pour déménager et 
agrandir son atelier de réparation de poids lourds dans un nouveau 
bâtiment situé dans la zone de Saint-Thudon à Guipavas. Objectif : 
devenir leader de la réparation poids lourds dans le Finistère, mais 
aussi se développer sur le marché des utilitaires.

3,5 millions d’euros pour 
construire un nouvel atelier 
poids lourds dans la zone de 
Saint-Thudon, à Guipavas. Il 
faut dire que la place commen-
çait à manquer dans l’actuel ate-
lier de 900 m2, situé en face du 
siège dans la zone de Kergonan. 
D’ici fin 2020, les huit salariés de 
l’atelier, qui accueilleront bientôt 
deux collègues supplémentaires, 
prendront ainsi leurs quartiers 
dans un bâtiment flambant neuf 
de 1 400 m2.

ÉQUIPEMENTS ET OUTILLAGE DERNIER CRI
« Ce nouvel atelier sera équipé 

d’outils dernier cri afin de suivre 
les dernières évolutions du mar-
ché », souligne Gwen Fichou, qui 
dirige l’entreprise depuis 2014. 
Le bâtiment sera également doté 

Plus spacieux et accessible,  
le nouvel atelier de réparation 
poids lourds sera équipé 
d’outils dernier cri.
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de baies traversantes pour facili-
ter les manœuvres, ainsi que de 
cinq fosses recouvrables dispo-
sant de points d’énergie et un 
système de récupération et de 
gestion des fluides. De quoi aug-
menter la productivité et réduire 
l’impact environnemental, mais 
aussi améliorer les conditions de 
travail et la sécurité des salariés. 
« Nous travaillons avec la Carsat 
sur un référentiel très exigeant 
car j’estime le devoir à mes sala-
riés », confie la dirigeante, bien 
consciente de l’importance de 
ces notions pour fidéliser ses 
employés à l’heure où les compé-
tences se font rares.

POIDS LOURDS, MAIS AUSSI VÉHICULES 
UTILITAIRES

Construit sur un terrain de 
15 500 m2, le nouvel atelier per-
mettra également d’accueillir les 
clients dans de meilleures condi-
tions grâce à une capacité de sta-
tionnement plus importante, 
mais aussi grâce à une situation 
géographique stratégique. « D’un 
point de vue citoyen, il me sem-
blait inconcevable de faire venir 
davantage de poids lourds dans 
la zone de Kergonan. Celle de 
Saint-Thudon est proche de 
grands axes routiers, facile d’ac-
cès et dédiée à la logistique, ce qui 
colle complètement avec notre 
projet », estime la dirigeante qui 
ne cache pas son ambition, avec 
ce nouvel outil, de devenir leader 
de la réparation poids lourds 
dans le Finistère. Mais aussi de se 
développer sur une niche qu’elle 
avait jusqu’alors peu exploitée : la 
réparation de véhicules utili-
taires. « Le calendrier tombe 
bien : nous allons faire office de 
site pilote pour le lancement d’un 
nouveau concept déployé par le 
réseau AD », se félicite-t-elle. Une 
fois vidé, l’ancien atelier poids 
lourds accueillera quant à lui 
l’atelier de réparation de véhi-
cules légers, jusque-là mitoyen de 
l’entrepôt qui va ainsi pouvoir 
s’agrandir. Un gain de place qui 
va permettre d’améliorer la ges-
tion et les flux des quelque 
20 000 références en stock, 
désormais également disponibles 
en « click’n’collect ».

Jean-Marc Le Droff

Spécialisé dès sa créa-
tion, il y aura bientôt 100 ans, 
dans la vente de pièces détachées 
automobiles, Fichou 
Autodistribution (140 salariés, 
26 M€ de CA) n’a eu de cesse 
d’élargir son catalogue au fil du 
temps : fournitures industrielles 
et marines, outillage et équipe-
ments pour les garagistes, pein-
tures pour l’automobile et 
l’industrie… Mais aussi de se 
diversifier en créant quatre 
centres de réparation dans le 
département, une activité dans 
laquelle l’entreprise veut accélé-
rer. Après avoir investi 1,4 mil-
lion d’euros en 2016 pour 
déménager son centre de 
Quimper, l’entreprise poursuit 
ainsi son développement avec un 
nouvel investissement de taille : 

Brest DISTRIBUTION

FINISTÈRE

BUSINESS  STRATÉGIE
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Spécialiste de la fabri-
cation de pièces plastique pour 
l’automobile, Actuaplast 
(150 salariés, 17 M€ de CA), à 
La Forêt-Fouesnant, voulait se 
diversifier sans savoir vers quel 
marché se tourner. 
« L’automobile représente 75 % 
de notre chiffre d’affaires, c’est 
beaucoup. Nous faisons aussi des 
pièces pour l’aéronautique, l’ar-
mement. Cela fait déjà plusieurs 
années que je veux diversifier 
sans réellement y parvenir », 
explique Ronan Perennou, le 
dirigeant, qui a fondé l’entreprise 
près de Quimper en 2001. Pas 
facile, en effet, de quitter un sec-
teur qu’il connaît bien et qui a 
fait grandir son entreprise 
durant toutes ces années.

Fin 2015, le Dieselgate change 
la donne. Ce scandale entraîne 

ACTUAPLAST SE RENOUVELLE 
AVEC LES JOUETS
L’entreprise de plasturgie Actuaplast fabrique majoritairement  
des pièces pour l’automobile. Cherchant à se diversifier, elle a saisi 
une opportunité à des années-lumière de sa spécialité : les jouets 
en plastiques recyclés.

alors une chute des ventes des 
voitures diesel. Or, Actuaplast 
travaille beaucoup pour ces 
modèles. « Nous avons été tou-
chés alors que nous n’y sommes 
pour rien, regrette Ronan 
Perennou. Nous avions des crois-
sances importantes à deux 
chiffres il y a encore quatre ans. 
Ce n’est plus vraiment le cas 
aujourd’hui », indique le PDG. 
Mais l’entreprise travaille aussi 
sur des marchés porteurs comme 
les voitures hybrides ou à hydro-
gène, ce qui lui a permis de pré-
server son chiffre d’affaires, qui a 
même connu une hausse de 11 % 
entre 2018 et 2019, passant de 
15,3 millions d’euros à 17 mil-
lions d’euros. Une croissance qui 
ferait bien des envieux. « Mais 
nous étions habitués à mieux », 
se désole Ronan Perennou.
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UN JOUET POUR NOËL
Conscient de sa grande dépen-

dance au marché automobile, le 
dirigeant cherche donc de nou-
veaux axes de développement 
pour faire baisser le pourcentage 
de l’automobile dans son activité. 
C’est finalement la diversification 
qui est venue à Actuaplast, 
presque par hasard. « En 
juin 2019, des Nantais de 
Toygether (créateurs des jouets les 
Mini Mondes, NDLR) sont venus 
nous voir. Ils voulaient savoir si 
nous étions capables de sortir, 
avant Noël, un jouet en plastique 
recyclé. » Un vrai défi que les 
équipes d’Actuaplast acceptent 
tout de suite. « Ça a mis du 
« peps » dans l’atelier ! », sourit le 
PDG. En effet, habitués à fabri-
quer des pièces noires très tech-
niques, les salariés ont pu 
travailler sur un modèle de 
camion et de personnages colorés 
pour les enfants. Le jouet respon-
sable, fabriqué en France à partir 
de plastiques recyclés et compos-
table industriellement, est sorti à 
temps pour Noël. Pari gagné 
donc. Reste à transformer l’essai 
pour Mini Mondes comme pour 
Actuaplast. Cette expérience a, en 
tout cas, déjà ouvert la voie à 
d’autres projets. « Nous avons été 
contactés par d’autres fabricants 
de jouets. Nous sommes en dis-
cussion actuellement. »

AGRANDISSEMENT
En attendant, Ronan 

Perennou ne compte pas rester les 
bras croisés. « J’estime qu’il est 
plus risqué de ne pas investir », 
explique-t-il. Il prévoit ainsi pour 
2020 une extension de son site de 
La Forêt-Fouesnant. Un investis-
sement d’environ 1,5 million d’eu-
ros. « J’ai la réserve foncière, un 
accord de principe de la commu-
nauté de commune. Il faut que je 
me décide. Mais de toute façon 
nous avons besoin de place, ne 
serait-ce que pour le stockage de 
nos pièces. » À plus long terme, il 
a même un projet d’agrandisse-
ment à 4,5 millions d’euros dans 
les cartons. « Nous allons procé-
der par tranche », annonce-t-il, 
prudent.

Isabelle Jaffré

Finistère PLASTURGIE

FINISTÈRE

Ronan Perennou, PDG 
d’Actuaplast, avec le jouet 
fabriqué en plastique recyclé 
dans son usine.
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« LE CALVEZ S’ADOSSE 
À UN GROUPE FAMILIAL 
PUISSANT ET SAIN »
Après 40 ans dans le groupe de transport familial, 
dont 30 ans à sa tête, Jean-Jacques Le Calvez a 
décidé de prendre sa retraite. Il a cédé Le Calvez 
(1 000 salariés, 115 M€ de CA), début janvier, au 
groupe Perrenot (6 500 salariés, 750 M€ de CA).

LA VENTE DU GROUPE LE CALVEZ AU  
GROUPE PERRENOT A SURPRIS BEAUCOUP 
DE MONDE. QU’EST-CE QUI VOUS A POUSSÉ  
À LE FAIRE ?

J’ai 64 ans cette année. J’avais 
depuis longtemps décidé de ne 
pas travailler au-delà de 
65-66 ans. Le management 
d’une entreprise comme Le 
Calvez demande une implication, 
du temps et des déplacements 
étant donné sa dimension 
nationale. C’est lourd à gérer, ce 
sont des responsabilités. Cela fait 
plus de deux ans que je réfléchis à 
une issue, en en parlant 
notamment en famille, avec mes 
actionnaires, Arkéa et le 
CM-CIC, qui me suivent depuis 
longtemps. 

UNE REPRISE PAR VOTRE FILLE N’ÉTAIT-ELLE 
PAS ENVISAGEABLE ? 

Les circonstances font que 
nous avons un décalage d’âge 
trop important. À 23 ans, elle 
travaille depuis un peu plus d’un 
an à Nantes. Nous avons 
beaucoup réfléchi en famille à la 
meilleure suite à donner au 
groupe.

COMMENT VOUS ÊTES-VOUS MIS À LA 
RECHERCHE D’UN REPRENEUR ?

Je n’ai jamais mis le groupe en 
vente. Je connais bien le monde 
du transport, j’ai donc discuté 
avec d’autres chefs d’entreprise 

 — Jean-Jacques Le Calvez,  
dirigeant du groupe Le Calvez

BIO EXPRESS
2 août 1956 : Naissance 
à Brest.

1981 : Entre dans le groupe 
familial, dont il est la 4e génération.

1987 : Directeur général 
de Le Calvez.

1995 : Président du groupe  
Le Calvez.

1999 : Développement de l’activité 
gaz dans le Grand Ouest.

2003 : Lancement du transport 
et de la logistique du surgelé, avec 
construction d’un réseau national.

2015 : Plan d’investissement  
de 10 M€ en Bretagne.

2020 : Vente du groupe Le Calvez 
au groupe drômois Perrenot.
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que je connaissais. J’en ai 
approché d’autres que je ne 
connaissais pas ou moins, sans 
jamais me dévoiler. Il s’agissait 
pour moi de cerner les différents 
acteurs du secteur.

QUE RECHERCHIEZ-VOUS ?
Je cherchais une entreprise 

multimétiers comme la nôtre. Ce 
qui existe peu en France. Nous 
faisons du transport et logistique 
du froid, du gaz, 
d’hydrocarbures et du transport 
avicole et coproduits. Je ne 
souhaitais pas vendre ces 
activités séparément car cela 
aurait fragilisé les services 
centraux et les autres branches. 
Trois ventes, cela voulait dire 
trois négociations, trois 
calendriers… Cela aurait été trop 
complexe de garder un équilibre 
économique.

COMMENT S’EST PASSÉ LE PREMIER 
CONTACT AVEC LE GROUPE PERRENOT ?

Philippe Givone, le président 
du groupe Perrenot, m’a contacté 
en avril 2019. Il voulait 
diversifier son groupe et nos 
activités l’intéressaient. Nous 
avions déjà échangé en 2017. Il se 
trouve qu’il a commencé sa 
carrière chez Le Calvez. Il a 
travaillé chez nous pendant 
13 ans, de 1988 à 2001. Ce n’est 
donc pas un inconnu pour les 
équipes. Comme nous avions une 
convergence de réflexion, nous 
sommes entrés en négociations. 
Je lui ai notamment demandé un 
projet d’entreprise.

SUR QUOI AVEZ-VOUS ÉTÉ VIGILANT ?
Sur la reprise des salariés, la 

pérennité de leur emploi et des 
axes de développement et 
d’évolution pour les activités du 
groupe. Le projet présenté était 
cohérent donc nous avons 
démarré le processus de 
valorisation, qui prend plusieurs 
mois. Au final, l’offre était 
sérieuse. Je n’avais pas de 
pression car j’aurais pu continuer 
quelques années si la vente 
n’avait pas abouti. Nous avons 
obtenu l’autorisation de 
l’autorité de la concurrence fin 
décembre. La vente est effective 
depuis le 7 janvier 2020. J’ai 

quitté mes fonctions de président 
et d’administrateur en ce début 
d’année.

COMMENT LA VENTE A-T-ELLE ÉTÉ PERÇUE 
PAR VOS ÉQUIPES ?

Cela a été une surprise. Le 
groupe est dynamique et 
moderne. Nous continuons à 
investir. Un investissement est 
par exemple en cours à 
Montauban. Mais je crois que les 
gens ont compris. J’ai présenté le 
projet aux élus de l’entreprise qui 
ont donné un avis consultatif 
favorable au projet de cession à la 
majorité.

LE FAIT QUE LE GROUPE PERRENOT SOIT 
FAMILIAL A-T-IL JOUÉ EN SA FAVEUR ?

Bien sûr, cela lui a été 
favorable. Le Calvez a été fondé 
en 1902. Il reste dans une société 
familiale, plus puissante et saine. 
Le groupe Perrenot reprend 
aussi l’ensemble du groupe Le 
Calvez : ses filiales, ses salariés et 
ses actifs. Cela a joué à 90 % dans 
ma décision.

ET LES 10 % RESTANTS ?
Ils sont davantage liés au 

ralentissement de l’activité, que 
je qualifierais de fébrile. Le 
secteur subit également un 
harcèlement fiscal. Le 
gouvernement annonce des 
mesures sur la fin du GNR, la 
réduction du remboursement de 
la TICPE pour les transporteurs 

(- 2 centimes en 2020)... Il y a la 
possibilité d’un retour de 
l’écotaxe. Les transporteurs ont 
déjà des marges très faibles, 
entre 0 et 3 %, pour les meilleurs. 
Je me suis battu toute ma vie 
pour maintenir une rentabilité. 
C’est fatigant d’être sur la corde 
raide. Nous avons aussi cette 
image de pollueurs non payeurs. 
Mais nous avons fait des 
investissements en matière de 
matériel, de formations. Nous 
savons que nous polluons mais 
nous faisons les efforts 
nécessaires pour diminuer notre 
impact.

QUELS SOUVENIRS GARDEZ-VOUS DE VOS 
ANNÉES À LA TÊTE DE LE CALVEZ ?

Je conserverai une galerie de 
portraits. C’est un métier riche 
en contacts humains. J’ai 
rencontré des gens passionnants 
dans tous les métiers : 
techniciens, chauffeurs, cadres… 
des clients aussi. J’en garde de 
très bons souvenirs.

QU’ALLEZ-VOUS FAIRE DÉSORMAIS ?
Je vais d’abord me reposer. 

Mais je reste à disposition pour 
partager mon expérience. 
J’aimerais bien faire cela : 
accompagner des entreprises 
existantes ou des start-up. Sans 
pour autant me mettre trop de 
contraintes.

Propos recueillis 
par Isabelle Jaffré

LE CALVEZ : L’HISTOIRE DE QUATRE GÉNÉRATIONS 

L
’entreprise Ploué-Le Calvez est créée en 
1902. Son activité est le déménagement… 
avec des chevaux. C’est son gendre, Louis 

Le Calvez qui rejoint la société et convainc 
l’entrepreneur d’acheter son premier camion  
en 1925.
En 1950, le petit-fils, Jean Le Calvez, 25 ans, 
devient secrétaire général de l’entreprise. Il en 
sera le président de 1971 à 1995. C’est lui qui 
développe les activités avec la première 
diversification dès 1965. En 1969, Le Calvez 
noue ses premiers contrats location longue 
durée en gaz et hydrocarbures. En 1986, c’est 
le début de l’activité transport frigorifique, 
puis en 1988, le lancement de l’activité avicole. 
Jean Le Calvez est un homme de réseaux, à 
l’origine notamment de Demeco et de France 

Express. D’une centaine de personnes à la fin 
des années 1960, le groupe compte 
380 salariés en 1985.
Au début des années 1980, c’est au tour de la 
quatrième génération d’entrer dans la société. 
Jean-Jacques Le Calvez deviendra le 
président en 1995. Il était déjà, depuis 1987, le 
directeur général. Il a ancré le groupe à l’Ouest 
avec des plateformes à Rennes ou encore 
Cholet, tout en maintenant le siège à Guipavas, 
près de Brest. Il a également développé la 
dimension nationale du groupe avec Le Calvez 
Surgelés et l’acquisition en 2016 de TGC dans 
l’Ain. L’entrepôt surgelé de Rennes date, lui, de 
2011. Il cède aujourd’hui son entreprise au 
groupe Perrenot, autre groupe familial, basé à 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse (Drôme).

FINISTÈRE
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LE PROCESS VERT DE LEO VIRIDIS 
LUTTE CONTRE LA BIOCORROSION
Depuis Brest, la start-up Leo Viridis, filiale du groupe Tacthys, 
a développé un processus innovant pour lutter contre la 
biocorrosion en associant biocontrôle et modélisation 
numérique. Un concept qui a d’ores et déjà séduit un acteur 
majeur du secteur parapétrolier, et est transposable dans 
d’autres secteurs industriels. 

LES CRÉATEURS
« L’une des principales innovations de 
notre traitement anticorrosion bacté-
rienne est qu’il repose sur la modélisa-
tion numérique », entame Florian 
Lelchat, le directeur scientifique de Leo 
Viridis. Cette approche inédite de 
biocontrôle dans des environnements 
fermés a été rendue possible après sa ren-
contre, en 2017, avec Pierre-Antoine 
Béal, le directeur de Cervval, société 
d’ingénierie informatique basée sur le 
Technopôle Brest-Iroise. Alors que 
Florian Lelchat travaille lui-même au 
CEDRE après avoir soutenu sa thèse en 
microbiologie marine à Ifremer et un 
post-doctorat en Suisse, tous deux 
décident de répondre ensemble à un 

Brest BIOTECH

appel à projets d’Evolen, l’association des 
professionnels de l’énergie.

LE CONCEPT
Leur projet ? Un processus de biocontrôle 
visant à faire disparaître la biocorrosion, 
un phénomène d’usure prématurée des 
structures en acier généré par des 
micro-organismes qui s’avère très coû-
teux pour l’industrie. Leur originalité : 
utiliser la modélisation numérique pour 
prendre en compte certains paramètres 
jusque-là ignorés. Et si leur projet n’est 
finalement pas retenu par Evolen, il 
attire cependant l’attention des indus-
triels. Le groupe Tacthys (23 salariés, 
2,20 M€ de CA consolidé), maison mère 

de Cervval, décide alors d’investir dans 
le projet en créant Léo Viridis, une entre-
prise de biotechnologie qui a vu le jour 
en septembre dernier. Avec deux soutiens 
de taille : celui de Bpifrance, mais aussi 
celui d’un premier client du secteur 
parapétrolier – qui préfère rester dis-
cret –, pour le compte duquel ils ont 
d’ores et déjà commencé à traiter des 
pipelines afin de valider leur concept.
« La modélisation nous permet d’inter-
venir de façon ciblée pour modifier l’en-
vironnement bactérien et créer un 
écosystème non corrosif sur le long 
terme, et sans effet dose-réponse », sou-
ligne Pierre-Antoine Béal. « Nous tra-
vaillons sur du vivant, sans produits 
chimiques, avec un processus qui permet 
de traiter de longues distances et de gros 
diamètres avec peu d’injections, et cela 
sans avoir forcément besoin d’arrêter la 
production. La modélisation numérique 
nous permet également de proposer une 
offre de maintenance prédictive. Enfin, 
la thérapie que nous développons ne 
devrait avoir aucun impact en cas de rejet 
dans la nature, car les micro-organismes 
que nous avons « dressés » pour com-
battre leurs congénères responsables de 
la corrosion ont une espérance de vie très 
limitée en milieu naturel. Nous sommes 
d’ailleurs actuellement en train de le 
vérifier. »

LES PERSPECTIVES
« La demande est énorme dans l’indus-
trie parapétrolière, car les traitements 
chimiques ou physiques comme le 
raclage ont énormément de limites de 
temps, de coût, mais aussi des limites 
réglementaires en matière d’impact 
environnemental. Mais notre processus 
est transposable dans d’autres secteurs, 
comme l’agroalimentaire, le transport 
d’eau, les usines de dessalement, l’éner-
gie thermique des mers, etc., poursuit le 
directeur. Notre objectif n’est pas de pro-
duire nos micro-organismes en grande 
quantité, mais bien de devenir un centre 
de développement biologique qui, d’ici 
deux à trois ans, distribuera un catalogue 
de micro-organismes sous forme de 
licence, avec le processus permettant de 
les élever et de les répliquer », 
conclut-il.

Jean-Marc Le Droff

Au-delà du secteur parapétrolier, le 
processus développé par Léo Viridis 
pourrait notamment trouver des 
applications dans l’agroalimentaire 
et le secteur de l’eau.
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BREST AÉRONAUTIQUE
EXWEXs 
séduit la DGA
Accéléré au Village by 
CA Finistère depuis 
un an, Christophe 
Messager, président 
de la start-up 
EXWEXs (Extreme 
Weather Expertises), 
a remporté le projet 
Man Machine Teaming 
lancé et financé par 
Direction générale de 
l’armement (DGA) et 
animé par Dassault 
Aviation et Thales. 
Ce programme vise à 
faire entrer intelligence 
artificielle et nouvelles 
connaissances dans les 
cockpits des avions de 
combat. La start-up 
brestoise est spécialisée 
dans la météorologie 
de précision en 
milieu extrême. Une 
technologie qui a 
intéressé la DGA. 
« Nous sommes 
capables de fournir 
dans les cockpits de 
l’information nouvelle, 
de la météorologie 
à haute résolution 
qui va permettre 
de tracer de façon 
précise la trajectoire 
des avions de façon 
autonome », explique 
Christophe Messager. 
Afin de rendre effectif 
ce système à bord 
des futurs avions de 
combat, EXWEXs 
entame la phase pré-
opérationnelle du 
programme en 2020, 
avant la mise en place 
opérationnelle dans des 
conditions réelles.

BRETAGNE ÉVÉNEMENT

TROIS BRETONS PRIMÉS  
PAR LA FONDATION 
LE ROCH-LES MOUSQUETAIRES

La Fondat ion L e R och-L es 
Mousquet a ires  avec l ’ IM T 
Atlantique, Campus Bretagne, a 

récompensé, fin 2019, trois entreprises bre-
tonnes à l’occasion de son concours « Coup de 
pouce ». En tout, ce sont 20 000 euros que se 
partagent les trois lauréats : Gwilen, Heyliot et 
Moovency.

Le premier prix de 10 000 euros a été remis 
à Yann Santerre et Mathieu Cabannes, qui ont 
créé la start-up Gwilen en 2019. Cette entre-
prise brestoise développe un procédé pour les 
ports permettant de transformer les sédiments 
marins en matériaux de construction, plutôt 
que de les rejeter au large. L’objectif est double : 
développer une filière de valorisation de ces 
sédiments qui perturbent les écosystèmes 
marins et proposer un matériau pour le design 
et l’architecture. La dotation contribuera au 
développement d’une unité de production 
pilote afin de démarrer la commercialisation.

Le second prix, de 6 000 euros, est revenu 
à Heyliot, basé à Saint-Jacques-de-la-Lande, 
près de Rennes. Loïc Cœurjoly et Cyril Pradel 
ont conçu une solution universelle de gestion 
des contenants. Des capteurs permettent 

d’optimiser la gestion des réassorts ou encore 
celle des déchets. Prochaine étape : l’indus-
trialisation du capteur pour une mise sur le 
marché en 2020.

DEUX BRETILLIENS DERRIÈRE LE FINISTÉRIEN
Enfin, le troisième lauréat est également 

bretillien - de Bédée, exactement. Les 
4 000 euros de dotation vont permettre à 
Moovency de se développer commercialement 
via une présence accrue sur des salons profes-
sionnels dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail. La start-up fondée par 
Pierre Plantard, propose en effet une solution 
globale pour mesurer et prévenir les risques 
de troubles musculosquelettiques (TMS) à 
l’aide d’une caméra 3D.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation 
Le Roch-Les Mousquetaires mène des initia-
tives concrètes qui encouragent l’esprit d’en-
treprendre, le sens de l ’engagement et 
l’ambition de la performance pour tous. 
À l’image de ce concours « Coup de pouce », 
qui s’adresse aux créateurs d’entreprise ou de 
start-up en phase de démarrage, qui ont 
besoin d’aide pour franchir un cap décisif.

Les représentants des 
lauréats Gwilen, Heyliot et 
Moovency avec leurs prix.
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QU’EST-CE QUI FAIT L’ATTRACTIVITÉ DE BREST, 
SELON VOTRE BAROMÈTRE ?

Brest bénéficie d’une notoriété 
accrue et d’une image de ville moderne 
et innovante avec son tram, son 
téléphérique, ou encore le plateau des 
Capucins. La ville attire par sa qualité 
de vie et son environnement, mais 
aussi par des loyers maîtrisés, une offre 
de soin importante, une bonne 
connexion en matière de transport, etc. 
Elle dispose également d’un bon vivier 
de main-d’œuvre avec le plus fort taux 
de diplômés de France. Dans notre 
baromètre, si l’on prend uniquement le 
potentiel humain et l’innovation, Brest 
arrive même en tête du classement des 
villes de taille intermédiaire.

COMMENT CONTINUER À RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ DE BREST ?

Tout l’enjeu à l’avenir va consister à 
revitaliser le centre-ville, qui souffre 
d’un désamour par rapport aux com-
munes périphériques, et à faire en sorte 
que Brest reste une ville à taille 
humaine en parvenant à faire cohabiter 
emploi et habitat, mais aussi voitures et 
autres modes de déplacement. Il va 
également falloir réintroduire de la ver-

« BREST A UNE 
 IMAGE DE VILLE MODERNE 
ET INNOVANTE »
Le dernier baromètre « Attractivité et dynamisme 
des métropoles françaises » réalisé par le réseau 
Arthur Loyd, spécialiste français de l’immobilier 
d’entreprise (380 salariés, 45 M€ de CA), place 
Brest en troisième position dans la catégorie 
Métropoles de taille intermédiaire. Un bon point 
qui s’accompagne de défis à relever pour continuer 
à attirer les investisseurs, comme l’explique Erwan 
Le Roux, gérant d’Arthur Loyd Bretagne à Brest.

 — Erwan Le Roux,  
gérant d’Arthur Loyd Bretagne  Brest 

dure, continuer la réappropriation du 
territoire maritime du fond de la 
Penfeld qui a un énorme potentiel, et 
peut-être aussi permettre l’édification 
d’éléments architecturaux plus auda-
cieux. Il y a aussi de gros efforts à faire 
pour l’accueil des entreprises du ter-
tiaire, car nous ne produisons pas assez 
de bureaux à l’heure actuelle. C’est 
principalement dû au fait que les seuls 
acteurs qui investissent sont des locaux 
qui ne construisent des immeubles 
qu’une fois qu’ils sont déjà remplis. 
Nous commençons cependant à attirer 
des opérateurs nationaux, ce qui est 
important pour apporter de l’innova-
tion et de l’émulation. Construire 
aujourd’hui davantage d’immeubles en 
gris ou en blanc permettrait d’offrir des 
solutions à des entreprises qui sont en 
attente de déménagement, voire de 
déclencher des projets de déménage-
ment. Et construire chaque année 
5 000 à 8 000 m2 régénérerait le mar-
ché et créerait du mouvement.

COMMENT SE PORTE LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE À BREST ?

Depuis deux ans, nous frisons des 
records de transactions en volume 

annuel avec près de 30 000 m2 négo-
ciés, à parts égales entre vente et loca-
tion. Ce chiffre intègre les projets 
construits en compte propre, qui repré-
sentent à eux seuls près de 10 000 m2. 
Le marché est dynamique depuis trois 
ans, porté par l’arrivée d’immeubles 
neufs proposés à la commercialisation 
et à des mises en chantier qui restent 
cependant trop peu nombreuses. Cette 
année, il y aura notamment un trou 
d’air car très peu d’immeubles seront 
livrés avant 2021 et 2022.

QU’EN EST-IL DU RESTE DU DÉPARTEMENT ?
On pourrait imaginer que Brest, 

avec son statut de métropole, 
phagocyte l’activité économique du 
département, mais le reste du 
territoire résiste plutôt bien. À l’image 
de Quimper, Landerneau ou 
Concarneau, qui restent dynamiques, 
attractives et diversifiées à leur échelle. 
C’est un peu plus compliqué dans le 
nord du département, qui a subi des 
déflagrations dans le secteur 
agroalimentaire, mais des villes 
comme Morlaix ou Carhaix semblent 
résister malgré tout.

Jean-Marc Le Droff
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d’Arthur Loyd Bretagne, à Brest, 
la ville manque de bureaux pour 
se rendre plus attractive auprès 
des entreprises.
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BRETAGNE ACCOMPAGNEMENT
Nouvel appel à projets sur 
l’innovation collaborative
La Région Bretagne vient de 
lancer la 5e édition de l’appel 
à projets « au croisement des 
filières ». Il vise à aider des 
projets collaboratifs por-
teurs d’innovation dans les 
objectifs de la Breizh Cop et 
des transitions stratégiques 
pour la Bretagne (numé-
rique, écologique, clima-
tique...). Les candidats 
peuvent se rapprocher des 
pôles de compétitivité et 
déposer, auprès d’eux, leur 
pré-dossier de candidature 
avant le 4 mars. L’étape de 
pré-sélection des 8 et 9 avril 
sera suivie par la phase de 
labellisation des projets 
(jusqu’au 22 juin 2020).

BREST INFRASTRUCTURE
Le port teste un système de traitement des eaux
Dans le cadre du projet Européen Blue Port, une équipe de la 
société Damen Green a lancé, en décembre, au port de Brest, 
une phase de test d’un système portuaire de traitement des 
eaux de ballast innovant : « InvaSave ». « Notre objectif est 
de construire un réseau de service fiable, efficace et attractif 
pour les eaux de ballast et les hydrocarbures », affirme 
Mériadec Le Mouillour, directeur général de la CCIMBO, 
gestionnaire du port de commerce de Brest. La fin du projet 
est prévue en décembre 2020.

BREST MER
Le Campus mondial de la 
mer se rapproche de son 
homologue anglais
La deuxième assemblée 
générale du Campus mon-
dial de la mer, qui a rassem-
blé 250 personnes 
mi-décembre à Brest, a 
notamment vu la signature 
d’une convention de collabo-
ration entre le cluster breton 
et son homologue anglais, le 
South Coast Marine Cluster. 
Cette dernière vise à struc-
turer les relations entre les 
deux entités : missions col-
lectives, échange de visibili-
té ou encore mise en place 
d’offres de soft-landing croi-
sées à destination des PME 
afin de tester les marchés 
français ou britanniques.
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LES REVERS DU CRÉDIT 
D’IMPÔT COLLECTION

Le crédit d’impôt collection est logé au sein  
du crédit impôt recherche. Il doit permettre 
aux industriels des secteurs du textile,  
de l’habillement et du cuir de développer des 
collections. Depuis 2019, il s’adresse à ceux  
qui ont une activité industrielle. Ce critère 
change la donne pour des entreprises qui l’ont 
perçu sans être industriels.
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mais nous n’avons jamais caché que nous faisions de 
l’élaboration de collection. C’est notre conception, 
nos modèles. La créativité, c’est Mousqueton et c’est 
ici dans le Morbihan. » En effet, si Mousqueton fait 
fabriquer quelques produits en Bretagne, les autres 
sont conçus par des partenaires d’Europe de l’Est ou 
chinois. « Nous cherchons plus de partenaires locaux 
mais c’est compliqué. Les fabricants européens 
recherchent avant tout de gros volumes. » Le « coup 
de rabot » de l’État n’est pas sans trace dans l’entre-
prise. « Cela nous met à terre. » À ce jour, outre son 
siège et son magasin de Plescop, la marque de vête-
ments bretons compte 12 boutiques en Bretagne et 
en Loire-Atlantique. Elle emploie jusqu’à 35 salariés 
en saison. Son chiffre d’affaires est de 6,4 millions 
d’euros avec une progression de 15 % chaque année. 
« L’an passé, nous avons dégagé un résultat net de 
350 000 euros, nous n’avions pas dégagé de bénéfice. 
Notre entreprise n’a pas de trésorerie en tant que telle. 
Tout est réinvesti. »

« UNE ERREUR D’APPRÉCIATION »
Face à cette situation, Pascal Opsomer et 

Frédérique Gignoux ont choisi de se faire épauler par 
des avocats. Leur souhait : « Être reconnus de bonne 

Pascal Opsomer et Frédérique 
Gignoux, dirigeants de 
Mousqueton à Plescop, ont 
reçu une demande de 
remboursement du crédit 
d’impôt collection.
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Deux cent vingt-huit mille euros. 
Cette somme, c’est celle que 
l ’administrat ion f isca le 
ré c la me à  l ’ent repr i se 
Mousqueton, située dans la 
périphérie de Vannes. Le 

motif : une demande de remboursement du crédit 
d’impôt collection, une niche du crédit impôt 
recherche, que cette PME a perçu depuis 2013.

Pour cette société spécialisée dans la conception 
et la vente de vêtements marins colorés, ce courrier 
a fait l’effet d’un coup de tonnerre. Il faut remonter à 
2012 pour y voir plus clair. « Nous avons demandé à 
bénéficier de ce crédit d’impôt collection car nous y 
étions éligibles sur le plan des critères à remplir. Pour 
nous, il s’agissait de bénéficier d’une aide à la création 
française dans le textile », atteste Pascal Opsomer, 
directeur général de la société. En 2012, cette aide 
est accordée. Cette même année, Mousqueton fait 
l’objet d’un contrôle spécifique. « Nous étions bien 
éligibles au crédit d’impôt collection. Ce contrôle l’a 
montré. Qui plus est, nous avons eu un contrôle fiscal 
en 2015. Ce point avait également été vérifié par les 
services compétents », commente le dirigeant.

LE LEVIER POUR RECRUTER DES SPÉCIALISTES
De 2013 à 2018, Mousqueton poursuit sa crois-

sance et ses développements. Frédérique Gignoux et 
Pascal Opsomer, les codirigeants et associés (une 
autre personne extérieure à l’entreprise est aussi asso-
ciée, NDLR) se dotent d’un nouveau siège, ouvrent 
de nouvelles boutiques, se développent en Bretagne 
mais aussi à l’export. Dans le même temps, les effec-
tifs grandissent. « Nous avons affecté les aides reçues 
via le crédit impôt collection aux recrutements de 
personnes qui élaborent des modèles. Elles inter-
viennent sur les premiers échantillons, les proto-
types. » Ainsi, entre 2013 et 2019, la marque a pu 
embaucher deux nouveaux talents qui travaillaient 
jusqu’alors dans des fleurons du textile français.

Dans ses déclarations et communications avec l’ad-
ministration fiscale, la société vannetaise indique 
avoir « toujours mentionné le temps passé par ces 
personnes à l’élaboration des collections. » L’ombre 
au tableau est arrivée fin 2018 – début 2019 lorsque 
la notion de production est apparue. « Cela a été une 
découverte pour nous. Jusque-là, le texte était flou 

Le crédit d’impôt 
collection a fait 
l’objet d’une 
précision en 2019. 
Il s’adresse à des 
industriels mais 
tous ne font pas 
le choix de le 
demander à 
l’instar de Guy 
Cotten.
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foi surtout que nous avons été contrôlés par l’État. » 
La procédure est en cours. De son côté, l’administra-
tion aurait confessé à l’entreprise avoir, à l’époque, 
« commis une erreur d’appréciation sur son dossier ». 
Tout au plus, Mousqueton aimerait que la demande 
de remboursement ne concerne pas les années anté-
rieures à l’arrivée de la notion de « fabriqué en 
France ». Interrogé sur ce sujet, un spécialiste de la 
question indique que « certes, il y a des évolutions du 
texte des procédures fiscales en 2019. Mais là, la 
demande de remboursement porte aussi sur des 
années antérieures à cette évolution du texte. 
Aujourd’hui, il y a un débat sur la véritable portée 
que peut avoir le crédit d’impôt collection. Ce crédit 
est un avantage si on en remplit les conditions. »

La situation de Mousqueton n’est pas un cas isolé. 
En Bretagne, plusieurs acteurs du textile sont dans 
la même situation. Certains expliquent sans se cacher 
« ne pas avoir bénéficié de ce crédit d’impôt » à l’image 
de Dolmen à Guingamp ou Guy Cotten (250 salariés 
et 15,9 M€ de CA fin 2018) dans le Finistère. Basé à 
Trégunc, le fabricant français de vêtements pour les 
professionnels ou les amateurs de la mer vient de 
construire une toute nouvelle usine de 4 500 m2 sur 
un terrain de 10 000 m2. Pour ce faire, ils ont investi 
5 millions d’euros. La marque au célèbre bonhomme 
jaune, dessine, façonne, découpe, coud dans ses ate-
liers. Elle compte aussi un site de production à 
Madagascar qui emploie une centaine de salariés. 
Guy Cotten vend 44 % de ses produits à l’export. Pour 
sa croissance et ses développements, elle a fait le pari 
de l’international ou de l’innovation, notamment 
technique, sur ses vêtements pour professionnels. 
Concernant le crédit impôt collection, l’entreprise 
confie : « Nous ne rentrions pas dans les cases et nous 
ne pouvions pas en bénéficier. » Autre entreprise 
emblématique : Armor Lux. Cette ETI emploie 550 
collaborateurs et a réalisé 92 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2017. Installée elle aussi en 
Bretagne Sud, elle est en pole position des fabricants 
français de vêtements marins devant le normand 
Saint James. La marque quimpéroise vend quelque 
500 000 marinières chaque année. Quid donc du 

crédit d’impôt collection dans cette entreprise qui 
vient d’investir 3 millions d’euros pour agrandir son 
magasin de Quimper ? Interrogée sur ce sujet, la 
direction de la communication d’Armor Lux a indi-
qué : « Nous préférons ne pas répondre à ce sujet. »

LEVIER ET ÉPÉE DE DAMOCLÈS
À l’image d’Armor Lux, le sujet du crédit d’impôt 

collection embarrasse de nombreuses entreprises qui 
ont pu en bénéficier et qui, aujourd’hui, font l’objet 
de demande de remboursement. Toujours sur la 
façade Atlantique, un autre acteur, qui souhaite gar-
der l’anonymat, témoigne. Actuellement en plein 
contrôle par l’État, il confie « avoir une épée de 
Damoclès au-dessus de la tête ». En parcourant 
encore et encore le texte, il considère « être dans les 
clous » mais demeure parfois perplexe sur certains 
points. Il confesse que le crédit d’impôt collection 
aura été un levier de croissance pour son atelier et 
juge normal que « l’État contrôle l’utilisation de ce 
crédit ». À ce jour, si sa société conçoit une partie de 
sa production en interne, ce dirigeant travaille aussi 
avec des tiers industriels. « Cela peut être la Chine ou 
autre, mais nous créons nos collections. C’est long et 
c’est onéreux. » Si cette société compte dans ses murs 
des couturières, elle travaille aussi avec des sous-trai-
tants. Et c’est sur ce point que ce chef d’entreprise ne 
trouve pas les textes clairs. « Qu’entend-on par 
sous-traiter à des tiers ? » Il souhaiterait aussi que la 
création de collection puisse être reconnue comme 
une valeur ajoutée et un véritable investissement. 
« Développer une collection est coûteux. Il y a parfois 
de la récurrence dans les collections, mais pas 
toujours. »

Si le crédit impôt collection crée des sueurs froides 
à certaines entreprises, il y a aussi ceux qui lui mani-
festent plus que de l’intérêt. C’est le cas du Minor à 
Guidel, près de Lorient. « Nous avons repris une 
entreprise qui a enregistré de longues pertes, donc 
aujourd’hui nous ne sommes pas dans la situation 
qui nous permettrait de bénéficier de ce crédit d’im-
pôt. » Repris il y a presque deux ans par Sylvain Flet 
et Jérôme Permingeat - les créateurs de la marque 
française Le Flageolet qui commercialise des nœuds 
papillon -, Le Minor compte aujourd’hui 48 salariés 

Mousqueton 
crée des lignes 
de vêtements 
colorés. Grâce au 
crédit d’impôt 
collection, la PME 
a pu recruter sur la 
partie collection.

Spécialisé dans le tricotage de pulls marins, Le Minor pourrait 
demander à bénéficier du crédit d’impôt collection quand 
l’entreprise aura atteint son poids d’équilibre financier. 
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pour un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros. Sur 
le papier, le fabricant de vêtements bretons, notam-
ment de pulls marins, apparaît éligible à ce crédit 
d’impôt. Sa spécialité est et demeure le tricotage. 
« Nous venons d’acheter quatre nouvelles machines 
à tricoter. » Si elle souhaite encore faire grandir ce 
parc de machines, elle doit aussi recruter du person-
nel qualifié. Si elle coche la case du fabricant, elle 
coche aussi celle de la conception. « Nous avons une 
activité de design de collection », ajoute Sylvain Flet. 
L’équilibre financier doit être atteint à court terme : 
2022 au plus tard. « Nous pourrions alors bénéficier 
du crédit impôt collection qui devrait nous permettre 
de franchir un cap. Notre volonté est de nous posi-
tionner sur le haut de gamme, à la frontière du luxe. »

Complexe et évolutif, le crédit d’impôt collection 
gagnerait sans doute à être clarifié. Y souscrivant ou 
non, les entreprises évoquent toutes un sujet compli-
qué et des dossiers chronophages à remplir. En 
Bretagne, Mousqueton espère qu’une solution équi-
table sera trouvée sur ce sujet. À l’heure où nous bou-
clons ce dossier, l’information sur sa situation est 
remontée à la Préfecture du Morbihan qui aurait 
connaissance de dossiers similaires. Interrogée sur 
ce sujet, la Préfecture n’est pas revenue vers nous 
avant mise sous presse.

 Ségolène Mahias

UNE UTILISATION DU DISPOSITIF PROPRE  
À CHAQUE ENTREPRISE

B
asé à Cholet, le Pôle Mode 
est un syndicat 
professionnel qui assure la 
promotion de l’habillement, 

de l’industrie de la mode dans le 
Grand Ouest, Pays de la Loire, 
Bretagne et la région Centre-Val de 
Loire. Il représente 105 entreprises 
adhérentes spécialisées dans le 
textile, l’habillement et la 
maroquinerie, soit environ 5 000 
salariés pour un chiffre d’affaires 
global de 500 millions d’euros. Pour 
son délégué général Laurent 
Vandenbor, les contrôles effectués 
sur l’utilisation du crédit impôt 
collection ne sont pas une 
nouveauté. « Ce dispositif existe 
depuis environ une vingtaine 
d’années, précise-t-il, et il est 
largement connu dans la profession. 
Les contrôles reviennent donc de 
manière cyclique. Pour notre part, 
faire la promotion de ce crédit 

d’impôt n’entre pas dans notre 
champ de compétences, puisque 
ces dispositions sont des outils pour 
les entreprises et entrent dans leur 
stratégie. Elles font plus appel, pour 
l’utiliser, à leur expert-comptable, 
leur commissaire aux comptes ou à 
un cabinet de conseil. » Néanmoins, 
ce dispositif a pour Laurent 
Vandenbor toute son utilité : « Quand 
une entreprise développe une 
collection, cela représente un 
investissement que ce crédit d’impôt 
vient soutenir pour ne pas freiner sa 
créativité. À ma connaissance, dans 
la plupart des cas, les contrôles 
effectués se passent bien et s’il y a 
redire, ce n’est pas toujours parce 
que l’entreprise a mal usé de ce 
dispositif, mais plutôt parce qu’il faut 
refaire une forme d’inventaire car 
les modalités de son utilisation 
évoluent. »

Olivier Hamard
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VOTRE OBSERVATOIRE 
ÉCONOMIQUE DES TPE ET PME 
BRETONNES EST-IL UNIQUE ?
Tout à fait. Le CROEC, compte 
tenu de la nature de ses activités, 
est la seule structure à détenir et 
analyser les données économiques 
concernant les TPE et PME bre-
tonnes. C’est en 2016 que l’Ordre 
des experts-comptables a créé et 
lancé cet observatoire, dans le but 
de valoriser les données détenues. 
Leur analyse permet aux TPE et 
PME et plus largement à tout le 
tissu économique et social de la 
région de prendre connaissance de 
la santé des entreprises, des ten-
dances concernant les investisse-
ments et de leur répartition sur les 
territoires, qu’ils soient urbains ou 
ruraux. C’est un instrument de pilo-
tage extrêmement précieux et à 
usages multiples.

QUELS TYPES 
D’ENTREPRISES SUIVEZ-VOUS ?
La quasi-totalité de l’économie 
régionale est suivie puisque nous 
analysons un panel de plus de 
17 000 entreprises ayant un chiffre 
d’affaires cumulé de plus de 2.2 Mds 
€ avec un zoom sur cinq activités. 
Il s’agit de la construction, de l’in-
dustrie manufacturière, du com-
merce, du transport et enfin de 
l’hôtellerie/restauration. Nos 
chiffres proviennent de la base de 
données Statexpert. Cette base est 
renseignée à partir des télédécla-
rations sociales et fiscales réalisées 
par les experts-comptables pour 
leurs clients : les TPE et PME bre-
tonnes réalisant entre 20 K€ et 
49 999 K€ de chiffre d’affaires 

annuel. Les données sont issues de 
la compilation des informations 
provenant des déclarations men-
suelles et trimestrielles de TVA. 

QUELLE EST VOTRE MÉTHODE 
POUR GARANTIR LA FIABILITÉ DES 
COMPARAISONS DANS LE TEMPS ?
Nous nous sommes engagés, dès 
la création de l’observatoire, à trai-
ter les données trimestrielles à par-
tir d’un échantillon d’environ 
16 000 entreprises en région. Il faut 
noter que les données sont toujours 
présentées à périmètre constant 
d’entreprises, recalculées à chaque 
période. Les évolutions, quant à 
elles, sont calculées en glissement 
annuel (une période par rapport à 
la même période de l’année 
précédente).

À QUI PROFITE CET 
OBSERVATOIRE RÉGIONAL ?
À tous les acteurs qui le souhaitent. 
Ces données sont mises à jour et 
publiées tous les trimestres sur 
notre site web (www.imagepme-bre-
tagne.fr). Deux types de documents 
cohabitent, proposant des analyses 
complémentaires : évolution géné-
rale de l’activité économique chez 
les TPE et PME pour la région, par 
département et par grande ville 
bretonne ; évolution des investis-
sements, en général, par tranche 
de chiffre d’affaires, par départe-
ment et par secteur d’activité. C’est 
une véritable mine d’or ! Les utili-
sateurs de ces données les plus assi-
dus sont naturellement les 
experts-comptables. Comme cet 
outil est encore jeune, il n’est pas 
encore connu de tous les acteurs 

du territoire. Nous œuvrons pour 
que la richesse des données qu’il 
comporte soit portée à la connais-
sance du plus grand nombre, à com-
mencer par nos clients, les TPE et 
PME bretonnes.
Je précise également, qu’en sus du 
baromètre trimestriel, nous réali-
sons une enquête annuelle extrê-
mement complète en analysant les 
liasses fiscales (anonymisées) de 
ce panel d’entreprises. Cela nous  
permet concrètement d’étudier 
l’évolution de la rentabilité, de la 
capacité d’investissement des sec-
teurs stratégiques pour la Bretagne.

AVEZ-VOUS DES PROJETS POUR 
ENRICHIR CET OBSERVATOIRE ?
Oui. Nous envisageons de dévelop-
per le traitement des données 
sociales, telles que l’évolution de 
la masse salariale ou encore les 
dynamiques de recrutement. Nous 
sommes techniquement prêts mais 
nous sommes, à ce jour, confron-
tés à des problématiques réglemen-
taires qui ne nous permettent pas 
l’exploitation de ces données. Nous 
discutons activement avec les ins-
tances compétentes, afin de lever 
les derniers freins et espérons pou-
voir déployer ce nouvel outil d’ana-
lyse courant 2020…

L’observatoire économique 
TPE-PME : une mine d’or !
Le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de Bretagne 
dispose d’un fabuleux observatoire sur les TPE-PME qui fournit une 
image précise de leur niveau d’activité et d’investissement. 
Stéphane Kerdat, président du CROEC, nous présente cet outil 
encore trop peu connu des acteurs économiques bretons.

Stéphane Kerdat, président du CROEC.

Région BretagneLE BAROMÈTRE DES TPE-PME BRETONNES AU 3E TRIMESTRE 2019 en partenariat avec
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ofico accompagne les entreprises bretonnes et leurs dirigeants depuis 
plus de 30 ans. Notre cabinet d’expertise comptable est partenaire du 
monde économique. Un partenaire de proximité, avec nos 4 agences de 
Brest, Morlaix, Saint-Pol-de-Léon et Guingamp, mais surtout en raison de 

notre état d’esprit.

Notre approche repose sur le conseil et l’accompagnement sur-mesure. Cela 
implique une bonne compréhension du contexte et de la stratégie d’entreprise, un 
échange sur les objectifs du dirigeant. C’est sur la base d’une écoute attentive et 
d’une analyse des besoins que nous bâtissons notre offre de services. Expertise 
comptable, accompagnement juridique, gestion sociale et ressources humaines, 
conseil ou encore audit : le spectre de compétences de Sofico est large. Nos 50 
collaborateurs sont passionnés et fortement impliqués dans leurs missions. 
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sommet du classement national. 
Toutefois, la situation varie selon les 
secteurs professionnels. Ceux qui 
ont investi le plus dernièrement sont 
les TPE-PME de la construction 
(+9,1%) et de l’industrie manufac-
turière (+7,7%), avec une progres-
sion plus forte qu’au niveau national 
(voir graphique). La construction, 
secteur sensible par excellence, 
semble donner le signal positif d’une 
économie régionale en forme (lire 
témoignage).

Des TPE-PME bretonnes 
très actives
Les entreprises de la région hissent haut 
les couleurs ! Qu’il s’agisse de leur chiffre 
d’affaires ou de leurs investissements, les 
TPE-PME bretonnes affichent une belle 
santé économique, supérieure à la 
moyenne nationale. L’Ordre des experts-
comptables nous livre ces données 
exclusives, en les détaillant par 
département et secteur professionnel.

LA BRETAGNE EN TÊTE
La région conserve la première place 
sur le podium de «l’évolution du 
chiffre d’affaires des entreprises ». 
Avec un indice de 103.6, la Bretagne 
caracole en tête avec les Pays de la 
Loire. Loin devant l’Occitanie et 
Auvergne - Rhône - Alpes (102,9), 
la Nouvelle - Aquitaine (102,8), les 
Hauts - de - France et la Bourgogne-
Franche - Comté (102,7)… La 
Bretagne se détache nettement de 
la moyenne française, calée à 102,5.
Signe de bonne santé, l’activité des 
TPE-PME bretonnes a augmenté 
lors du troisième trimestre 2019. 
Avec une hausse de + 3,6% (par 
rapport au trimestre 2018), c’est un 
gain supérieur à la moyenne fran-
çaise (+2,5%). Les entreprises locales 
signent leur quatrième meilleure 
performance depuis le lancement 
du baromètre en 2015. Ce résul-
tat positif ne doit rien au hasard. Il 
confirme une évolution à la hausse 
sur les quatre derniers trimestres. 

LES 4 DÉPARTEMENTS EN BONNE 
CONJONCTURE
Tous les départements bretons 
continuent de bénéficier de la bonne 
conjoncture régionale. En tête, le 
Morbihan voit son indice d’activité  
augmenter à + 4%. Le Finistère et 
l’Ille-et-Vilaine ne sont pas en reste 
et affichent une belle santé écono-
mique, avec des indices respectifs 

de 3,9 et 3,7%. Seules les TPE-PME 
des Côtes d’Armor, dont l’activité 
est un peu plus mollement active 
(+2,3 %), progressent moins vite 
qu’au niveau national.

LES INVESTISSEMENTS REPARTENT
Côté investissements, les entre-
prises locales retrouvent des cou-
leurs. Une excellente nouvelle, 
après quatre trimestres de recul. 
Avec une progression globale de 
+4,3%, les TPE-PME se hissent au 

 ©
AP

R
O

P
O

S

Finistère
103,9

Côtes-d’Armor
102,3

Morbihan
104,0

Ille-et-Vilaine
103,7

HAUSSE D’ACTIVITÉ PAR DÉPARTEMENT Plus forte hausse  
de l’activité  
pour le Morbihan

+4,0 %

Source Statexpert
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Dans le commerce, les efforts d’in-
vestissement ont ralenti (-9,4%). 
Mais c’est une pause après cinq tri-
mestres d’augmentation. D’autres 
secteurs ont réduit leurs investisse-
ments : le transport et l’entreposage 
(-7,6%), ainsi que l’hébergement-res-
tauration (-16%), respectivement 
pour le second et le sixième tri-
mestres consécutifs. 

QUELS SONT LES SECTEURS LES 
PLUS DYNAMIQUES ?
Côté chiffre d’affaires, les secteurs 
d’activité suivis par l’Ordre des 
experts-comptables peuvent savou-
rer la croissance. Tous affichent des 
résultats supérieurs à la moyenne 
nationale. En tête, le transport et 
l’entreposage. Avec une croissance 
d’activité de +10%, ce secteur peut 

s’enorgueillir d’afficher son meilleur 
résultat depuis le début d’année 2017. 
Ces TPE-PME portent la croissance 
locale, aux côtés de la construction. 
Toujours dynamique, la construc-
tion a vu progresser son activité de 
+5,2% (voir graphique).
Et puis, il y a les secteurs qui affichent 
également des activités en hausse, 
mais dans une moindre mesure. 
C’est le cas des TPE-PME de l’hé-
bergement - restauration (+2,8%), du 
commerce et de l’industrie manu-
facturière (+2,7%). Ces entreprises 
locales restent actives, mais perdent 
des points de croissance par rapport 
au trimestre précédent.

PETITES ENTREPRISES : 
PLUS ACTIVES
Y a-t-il des performances d’activité 

différentes selon la taille des entre-
prises ? Oui, même si globalement, 
toutes les tailles de TPE-PME ont 
connu une hausse d’activité récem-
ment et depuis deux ans. Là encore, 
la Bretagne peut se vanter de dépas-
ser les résultats nationaux. 
Toutefois, ce sont les plus petites 
entreprises (CA : - 250 K€) et les 
moyennement grandes (CA de 500-
999 K€) qui affichent les plus belles 
hausses de chiffre d’affaires : +4,4%. 
Les plus grandes PME de l’échan-
tillon (CA : 1-5 M€) n’ont pas à 
rougir, avec une croissance de 
leur chiffre d’affaires de +3,4%, 
qui s’étiole néanmoins un peu par 
rapport au trimestre précédent.
Enfin, les entreprises de taille 
moyenne (CA : 250-499 K€) ont 
vu leur activité progresser plus mol-
lement (+2,4%), avec toutefois la 
satisfaction d’une hausse légère-
ment plus vigoureuse qu’au pré-
cédent trimestre.

QUESTION À ANDRÉ JOURT 
Président de l’Observatoire régional des transports de Bretagne (ORTB)
et vice-président du Comité national routier
Comment se porte le secteur des transports 
en Bretagne ?
« Les chiffres montrent que nous nous portons plutôt bien. 
Depuis 2015, l’activité transport est en croissance. Cela 
représente 73 500 emplois en Bretagne. Notre position 
excentrée explique l’importance de la logistique et du 
transport. Les principaux produits transportés en Bretagne 
concernent l’agriculture, l’alimentaire, les produits 
manufacturés, de construction et les minerais. 
Particularité : les transports intrarégionaux (117 MT) 
supplantent l’interrégional (41 MT). Beaucoup d’entreprises 
restent de petites structures familiales. Plus de 60 % allient 
transport et logistique avec leurs sièges en région, et du 
personnel en extrarégional (13 000 emplois). 

C’est un secteur porteur, mais fragile. D’une part, 
avec la suppression du CICE, et d’autre part, 
nous sommes, comme partout, à l’orée de grandes 
mutations. Camions autonomes, électriques, 
à l’hydrogène, taxes sur le gasoil, drones de livraison, 
ubérisation, concurrence des pays à coûts 
salariaux moins élevés… Nos entreprises 
sont dynamiques mais soumises 
à beaucoup de questions qui 
interrogent l’avenir. Avec une 
difficulté déjà présente : le manque 
de chauffeurs (800 pour la 
Bretagne) et les difficultés de 
recrutement ».  ©
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BRETAGNE : ENTREPRISES ET CHIFFRE D’AFFAIRES
Nombre d’entreprises CA moyen / entreprise

France 361 185 133 265 €

Bretagne 17 101 128 836 €

PAR DÉPARTEMENTS
Nombre d’entreprises CA moyen / entreprise

Côtes d’Armor 3 071 138 094 €

Finistère 4 618 118 891 €

Ille-et-Vilaine 5 225 130 431 €

Morbihan 4 167 131 033 €

Région BretagneLE BAROMÈTRE DES TPE-PME BRETONNES AU 3E TRIMESTRE 2019 en partenariat avec

Base d’entreprises analysée par Image PME
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LES TPE-PME DES CINQ GRANDES 
VILLES BRETONNES AFFICHENT 
UNE BELLE VITALITÉ.
Brest, Quimper, Rennes, Saint-
Brieuc et Vannes voient leur indice 
trimestriel d’activité* progresser 
de + 4,6% au cours du dernier tri-
mestre 2019, par rapport à la même 
période de 2018. C’est la plus forte 
croissance enregistrée depuis que 
l’Ordre des experts-comptables suit 
cet indicateur (2015). La vitalité 
économique des cinq grandes villes 
réunies surpasse celle de la Région, 
qui reste néanmoins positive et 
dynamique dans sa moyenne : + 
3,6%. C’est beaucoup mieux que 
la moyenne française, qui ne pro-
gresse que de + 2, 5%.

SAINT-BRIEUC, QUIMPER ET 
VANNES : HAUSSE EXPLOSIVE
Saint-Brieuc arrive en tête, avec + 
9% de croissance ! Voilà qui peut 
surprendre. Mais la période de réfé-
rence qui a servi à calculer cette 
variation – soit le troisième tri-
mestre 2018 – avait vu le chiffre 
d’affaires des entreprises de la ville 
se contracter de près de -5%. D’où 
un effet de base extrêmement favo-
rable, qui donne ce résultat spec-
taculaire. Par ailleurs, la faiblesse 
du nombre de TPE-PME briochines 
dans la base Statexpert (environ 
250 analysées chaque trimestre), 
peut provoquer une certaine vola-
tilité des évolutions.
À Quimper, les TPE et PME sont 
très actives également. Croissance 
record de près de +7% de leur chiffre 
d’affaires journalier moyen, par 

rapport au troisième trimestre 
2018 ! Cette belle poussée confirme 
que les entreprises quimpéroises 
font partie (avec leurs homologues 
vannetaises), des entreprises 
urbaines les plus dynamiques de 
la région. Une situation solide, 
puisqu’elle se confirme depuis plu-
sieurs trimestres.
Vannes peut s’enorgueillir d’une 
croissance record de ses entre-
prises, au cours de l’été 2019, avec 
un indice trimestriel de chiffre d’af-
faires en progression de +6,7%. 
Notons qu’au cours des sept der-
niers trimestres, leur chiffre d’af-
faires journalier moyen a progressé 
de plus de +3%, à quatre reprises. 
Les TPE-PME vannetaises sont les 
plus dynamiques de la région !

BREST ET RENNES FONT MOINS BIEN
À Rennes, la croissance des TPE-
PME est inférieure à la moyenne 
des entreprises de la région : + 2,1% 
contre 3,6%. Néanmoins, les entre-
prises rennaises (les plus nom-

breuses au sein de la base Statexpert) 
repartent à la hausse, après avoir 
marqué le pas lors du deuxième tri-
mestre 2019. La situation semble 
donc s’améliorer. Il faudra attendre 
les chiffres du prochain trimestre 
pour confirmer. 
Brest fait moins bien que la région 
et son département. C’est la seule 
ville sur les cinq qui enregistre un 
indice trimestriel d’activité de seu-
lement + 1,6%. Après quatre tri-
mestres de croissance soutenue, les 
deuxième et troisième trimestres 
2019 enregistrent une contraction 
de l’activité. Difficile de dire s’il 
s’agit d’une contre-performance 
passagère ou d’une inversion de 
tendance.

(*) L’indice trimestriel d’activité des TPE/PME 
bretonnes mesure l’évolution du chiffre d’affaires 
moyen par entreprise et par jour. Cet indice, au 
plus près des entreprises, permet, d’une part, de 
suivre l’activité trimestre par trimestre , d’autre 
part, de comparer les chiffres avec ceux de l’année 
précédente, sur la base de périmètre constant d’en-
treprises et en atténuant les effets du nombre de 
jours ouvrés sur leur activité.

Les entreprises urbaines 
en pleine santé !
Les TPE-PME de la région se portent bien. Mais qu’en 
est-il dans les villes bretonnes ? Grâce à l’outil 
remarquable dont dispose le Conseil régional de l’Ordre 
des experts-comptables, il est possible de détailler les 
performances économiques des TPE et PME des cinq 
grandes villes bretonnes.

Belle santé économique des trois villes bretonnes que sont 
Vannes, Quimper (notre photo) et Saint-Brieuc.

Région BretagneLE BAROMÈTRE DES TPE-PME BRETONNES AU 3E TRIMESTRE 2019 en partenariat avec
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GRANDES VILLES BRETONNES
Indice trimestriel d’activité des TPE-PME

Source : Données  Statexpert - Variation en glissement annuel sur la base d’un périmètre 
constant de plus de 17 000 entreprises
Pour en savoir plus : plus de données sur  www.imagepme-bretagne.fr

Total France +2,5%
+3,6%

+4,6%

+6,7%

+9,1%

T3 2019

+2,1%

+6,8%

+1,6%

Total Bretagne
Total 5 grandes 

villes

Vannes

Saint-Brieuc

Rennes

Quimper

Brest
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NORMANDIE É L E C T R O N I Q U E
Remade repris par 
un groupe britannique
Le spécialiste de la recons-
truction des smartphones 
Remade, basé à Poilley 
(Manche), passe dans les 
mains du Britannique Suresh 
Radhakrishnan, PDG de 
Fourth Wave Technology. 
Le tribunal de commerce de 
Rouen a statué en ce sens 
le 16 janvier. 117 des 328 sala-
riés de l’entreprise seront  
gardés. Le cœur de métier de 
Remade, la reconstruction 
d’iPhone, ainsi que le siège 
social de l’entreprise demeu-
reront en Normandie.  
Après avoir levé 125 millions 
d’euros en 2018 et employé 
jusqu’à un millier de salariés, 
l’entreprise créée par 
Matthieu Millet a explosé 
en plein vol un an plus tard, 
l’entreprise ayant été placée 
en liquidation judiciaire le 
28 novembre dernier. 
« Mon objectif est de pousser 
les ventes et les normes des 
iPhone reconstruits, tout en 
créant une entreprise qui, je 
l’espère, deviendra le modèle 
économique de l’économie 
circulaire (…). Remade a 
été le leader sur le marché 
du reconditionné haut de 
gamme et nous le porterons à 
des sommets encore plus éle-
vés », explique le repreneur.

HAUTE-GARONNE I N G É N I E R I E

NAÏO TECHNOLOGIES LÈVE 14 MILLIONS D’EUROS AVEC BPIFRANCE
Le constructeur de robots 
agricoles Naïo Technologies 
a effectué une levée de 
14 millions d’euros. Le tour 
de table a été réalisé dans le 
cadre du fonds Ecotechno-
logies piloté par Bpifrance, 
avec le soutien des investis-
seurs historiques de Naïo 
Capagro et Demeter, et l’ar-
rivée de l’institutionnel hol-
landais Pymwymic. Cette 
levée fait suite à un premier 

tour de table de 3 millions 
d’euros en 2015. Créée en 
2011 par Gaëtan Séverac et 
Aymeric Barthes, la start-up 
toulousaine conçoit et  
commercialise des robots 
électriques agricoles 
capables de désherber méca-
niquement les cultures 
(légumes et vignes) de façon 
autonome. Avec déjà trois 
modèles de robots (Oz, Dino 
et Ted), l’entreprise a com-

mercialisé plus de 
150 machines en Europe de 
l’Ouest, en Amérique du 
Nord et au Japon. Naïo 
Technologies (CA 2018 : 
2,8 M€) a doublé le nombre 
de ses salariés en 2019, por-
té à 70 personnes. En 2020, 
la société ambitionne de 
créer son premier atelier de 
stockage et d’assemblage 
aux États-Unis.

7_Légende. tusdandam 
qe seriatium 
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Luciano Biondo, dirigeant de Toyota Motor 
Manufacturing France, une usine automobile 
basée à Onnaing (Nord).

HAUTS-DE-FRANCE A U T O M O B I L E

TOYOTA VA CRÉER 400 EMPLOIS 
À VALENCIENNES

T
oyota Motor Manufacturing France 
(TMMF) annonce la mise en production 
d’un tout nouveau véhicule citadin, de 
type SUV. L’usine basée à Onnaing, près 
de Valenciennes (Nord), qui produit déjà 
la Yaris, va investir 100 millions d’euros 

en 2020 et 2021 pour se doter d’équipements 
spécifiques, même si les deux modèles seront 
produits à 95 % sur la même ligne. Le nom du 
futur véhicule et la date de démarrage et les 
volumes prévisionnels seront dévoilés 
ultérieurement. 

« Notre ambition de produire 300 000 
véhicules par an peut ainsi devenir réalité », 
commente Luciano Biondo, président de 
TMMF. À titre de comparaison, 224 000 Yaris 
sont sorties des lignes de production en 2019. 
« Ce nouveau modèle permettra au site de ne 
pas être tributaire du cycle de vie commercial 
d’un seul modèle, renforçant la stabilité des 
effectifs dans le temps », se réjouit le dirigeant.  
Grâce à ce nouveau modèle, TMMF prévoit la 
création de 400 nouveaux contrats en CDI. 
Cela portera les effectifs de l’entreprise à 
4 500 salariés, dont 3 600 CDI d’ici la fin 
2020. « Cela représente plus du double de l’en-
gagement pris par Toyota en matière d’emploi 
quand il s’est installé à Valenciennes », sou-
ligne Luciano Biondo.

En 2020, TMMF démarre également la 
production et la commercialisation de la 
Yaris IV. Fin 2018, l’usine annonçait un inves-

tissement de 300 millions d’euros pour 
moderniser ses équipements, en vue de ce lan-
cement. « Nous avons déjà investi 280 millions 
d’euros sur les 300 qui ont été annoncés. 
L’enveloppe globale sera atteinte en mars », 
précise Luciano Biondo. Depuis son ouverture 
en janvier 2001, TMMF a produit quelque 
4 millions de Yaris pour le marché européen. 
Il a également investi près de 1,5 milliard d’eu-
ros sur son site d’Onnaing. En 2019, l’usine 
nordiste réalisait un chiffre d’affaires de 
2,9 milliards d’euros.

Elodie Soury-Lavergne

VU D ’ A I L L E U R S
L’actu de nos 14 éditions en régions

FINISTÈRE



VU D ’ A I L L E U R S
Best of de l’innovation

LORRAINE  S A N T É
Sysark invente un robot  
pour préparer les seringues 
radioactives
À la tête de la start-up nan-
céenne Sysark, Guénolé  
Mathias-Laot lance la com-
mercialisation d’un robot 
de préparation de seringues. 
Celui-ci permet de limiter 
les risques liés à l’exposition 
des soignants lors de la pré-
paration de médicaments 
radioactifs et de renforcer 
la sécurité des patients. Pour 
assurer la commercialisa-
tion de son robot, l’entre-
prise de sept salariés 
s’apprête à boucler une levée 
de fonds de près d’un mil-
lion d’euros auprès 
de business angels locaux, 
de médecins et du fonds de 
capital-amorçage Finovam.

NANTES B T P

BATIPRINT3D COMMENCE À IMPRIMER DES MAISONS
Issu d’un projet de recherche de l’université de Nantes, 
Batiprint 3D s’apprête à honorer ses premières commandes. 
La PME va notamment imprimer cette année près d’Angers 
une maison individuelle pour le constructeur ERB et va 
construire neuf autres logements pour un bailleur social 
dans le Maine-et-Loire. Présidée par Hedy Zouaoui, la PME 
nantaise imprime, grâce à un robot, les murs des logements 
avec un polymère isolant. L’imprimante 3D de Batiprint a 
nécessité le dépôt de 9 brevets, élaborés avec l’aide de la 
SATT Ouest Valorisation.
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NORMANDIE S P O R T
VBKAM connecte 
les protège-tibias
Après des protège-tibias et 
des manchons personnali-
sés, l’entreprise normande 
VBKAM lance en mars un 
protège-tibia connecté. Doté 
d’un tracker GPS et d’une 
centrale inertielle, il permet 
de géolocaliser et d’enregis-
trer les performances des 
joueurs de football, comme 
la distance parcourue, le 
nombre de touches de balle 
ou le positionnement du 
sportif. Accueillant l’entre-
preneuse française 
Catherine Barba à son capi-
tal, le créateur de VBKAM, 
Bakary Kamara, prépare 
une seconde levée de fonds 
de 500 000 euros pour lan-
cer son produit.
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LES NANTES INDUSTRIE AWARDS 
DRESSENT LA FEUILLE DE ROUTE 
DE L’INDUSTRIE DE L’AVENIR
Le Journal des Entreprises et le Salon 
industrie Grand Ouest s’associent pour 
récompenser les entreprises industrielles 
les plus performantes des Pays de la Loire 
et de Bretagne. Ces trophées mettent en 
lumière les défis auxquels les industriels 
sont confrontés, quelle que soit la taille de 
leur entreprise : transition écologique et 
numérique, nouvelle donne managériale, 
relations nouvelles avec les territoires. 

En l’espace de vingt ans, la France a 
perdu un quart de ses emplois industriels et le nombre 
de ses entreprises industrielles a diminué de 39 %. 
La tendance semblait s’être inversée au cours des cinq 
dernières années mais le nombre de fermetures 
semble reparti à la hausse en 2019 tandis que les 
ouvertures diminuent selon le cabinet Trendeo : 105 
ouvertures de site recensées l’an passé (- 18 %) pour 
119 fermetures (+ 9 %). Reste que l’industrie demeure 
créatrice d’emplois pour la troisième année consécu-
tive (11 066 créations nettes) surtout grâce aux exten-
sions de sites qui ont représenté, toujours selon 
Trendeo, les trois quarts des créations d’emplois dans 
l’industrie l’an dernier (+ 6 points en un an). 

PME et ETI industrielles demeurent donc plus que 
jamais les rouages essentiels du développement éco-
nomique local et de la compétitivité des territoires. 
À condition toutefois de relever les nouveaux défis 
qui sous-tendent désormais la croissance industrielle 
à l’heure de la triple révolution qui est en marche : 
écologique, managériale et technologique.

DOSSIER SPÉCIAL

FINISTÈRE



44 LE JOURNAL DES ENTREPRISES FÉVRIER 2020

DOSSIER SPÉCIAL  NANTES INDUSTRIE AWARDS

VOUS ÊTES LE DÉLÉGUÉ NATIONAL DE LA FABRIQUE  
DE L’INDUSTRIE. QUELLE EST LA NATURE DE CET ORGANISME  
ET QUELLES SONT SES MISSIONS ?

La Fabrique de l’industrie est un laboratoire 
d’idées créé en 2011 par l’Union des industries et 
métiers de la métallurgie (UIMM), le Cercle de 
l’industrie (qui rassemble les dirigeants de grandes 
entreprises) et le Groupe des fédérations 
industrielles (GFI - qui regroupe 19 fédérations 
sectorielles de l’industrie, NDLR). Ils ont, depuis, 
été rejoints par le Groupe des industries 
métallurgiques (GIM) et le Groupement des 
industries françaises aéronautiques et spatiales 
(GIFAS). Nous publions des études sur la réalité et 
les perspectives de l’industrie en France et en 
Europe, l’attractivité de ses métiers, les défis 
auxquels elle doit faire face. Nos travaux ont 
vocation à nourrir le débat public et sont donc tous 
disponibles gratuitement sur notre site web (www.
la-fabrique.fr). Nous essayons de donner une vision 
d’ensemble en confrontant les points de vue et les 
analyses, les recherches scientifiques et les retours 
d’expériences sur le terrain.

QUELS SONT, SELON VOUS, LES GRANDS DÉFIS  
AUXQUELS L’INDUSTRIE FRANÇAISE EST AUJOURD’HUI CONFRONTÉE ?

La décennie qui s’ouvre est placée sous le signe 
d’une double transition pour l’industrie : 
écologique et énergétique d’une part, numérique 
d’autre part. En ce sens, le thème choisi cette année 
par le Salon de l’industrie Grand Ouest – 
l’industrie durable – et les quatre catégories de prix 
qui structurent les Nantes Industrie Awards 

 — Vincent Charlet,  
président des Nantes Industrie Awards

« INVESTIR DANS  
LES TECHNOLOGIES  
NE SUFFIT PAS »
Vincent Charlet, délégué général de la 
Fabrique de l’industrie, préside l’édition 
2020 des Nantes Industrie Awards. 
L’occasion pour lui d’analyser les enjeux 
auxquels sont confrontées les 
entreprises industrielles à l’heure de la 
transition écologique et numérique.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le Salon industrie Grand Ouest a donc choisi, logi-

quement, de placer sa 17e édition sous le signe d’une 
thématique qui résume à elle seule cette ambition : 
l’industrie durable. Une appellation qui renvoie 
d’abord aux exigences écologiques auxquelles sont 
confrontées les entreprises soucieuses, elles aussi, de 
lutter contre le dérèglement climatique. Un certain 
nombre d’actions illustrent cette mobilisation et défi-
nissent ainsi les critères du Prix Industrie verte des 
Nantes Industrie Awards, de la gestion des déchets 
au recyclage des matières premières et produits finis 
dans une logique d’économie circulaire. Ce prix met 
également à l’honneur des entreprises vertueuses en 
matière d’économies d’énergie, d’utilisation des éner-
gies renouvelables, d’économies d’eau, de lutte contre 
la pollution ou de diminution des rejets de CO2. 

CAP SUR L’AVENIR
Autre dimension de l’industrie du futur : la révo-

lution digitale qui modifie en profondeur les process 
de production. Robotique, cobotique, cloud compu-
ting, internet des objets, advanced manufacturing, 
maquette numérique, réalité augmentée, impression 
3D, capteurs de traçabilité, maintenance prédictive, 
big data, digitalisation de la relation client… Des 
investissements désormais incontournables pour les 
entreprises industrielles récompensées par le Prix de 
l’Industrie de demain. 

UN MANAGEMENT PARTICIPATIF
Mais la technologie ne peut se suffire à elle-même. 

L’avenir des entreprises industrielles passe aussi par le 
déploiement de nouvelles formes managériales (mana-
gement horizontal, hiérarchie réduite, management 
par projets, autonomie des équipes…). L’objectif est à 
la fois de séduire les nouvelles générations de diplômés 
et tout en rendant les organisations en place plus per-
formantes. Le Prix de l’Industrie solidaire s’attache 
ainsi à distinguer les entreprises qui prennent à cœur 
la dimension sociétale de leur activité. Emploi de per-
sonnes handicapées, de migrants, de personnes éloi-
gnées de l’emploi, mixité sociale, emploi des jeunes, 
égalité femmes-hommes, sont autant de critères qui 
mesurent l’excellence RSE des entreprises.

UNE INDUSTRIE AU CŒUR DES TERRITOIRES
Enfin, l’industrie 4.0 ne réussira son pari de la 

transformation qu’en étant en relation étroite avec 
les territoires. Le Prix de l’Ancrage territorial mesure 
ainsi l’engagement des entreprises industrielles à pré-
server et amplifier le tissu économique en produisant 
en France, avec des fournisseurs locaux, en recrutant 
sur leur bassin d’emploi et en investissant localement 
dans de nouveaux outils. En mettant à l’honneur des 
entreprises industrielles en pointe sur chacun de ces 
grands chantiers d’avenir, voire sur plusieurs d’entre 
eux pour le Grand Prix, les Nantes Industrie Awards 
plantent le décor régional de la nouvelle ambition 
industrielle du Grand Ouest. Et établissent la feuille 
de route de toutes ces entreprises pour l’avenir. 

FINISTÈRE
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dans les processus de fabrication industrielle.  
Tout le monde est concerné par cette transition  
qui suppose que l’industrie investisse massivement. 
Or la France est plutôt en retard en la matière 
pour les biens de production – machines-outils, 
robotique, impression 3D – et n’est pas aussi en 
avance que ce que disent les statistiques 
internationales pour le big data et les logiciels, 
par rapport aux autres pays européens et aux États-
Unis. Notre parc productif est trop petit 
et incapable de faire face à la demande.  
L’effort d’investissement reste à faire mais investir 
dans les technologies ne suffit pas. Les entreprises 
industrielles, quelle que soit leur taille, doivent 
également rationnaliser leurs process pour passer 
au lean management (gestion de la production sans 
gaspillage, au plus juste, NDLR) et miser sur une 
nouvelle culture basée sur la confiance et 
l’autonomie des salariés.

LE DÉBAT ENTRE MONDIALISATION ET MADE IN FRANCE EST-IL 
ENCORE D’ACTUALITÉ ?

Certains ont écrit trop vite me semble-t-il que la 
mondialisation ralentissait. Il ne faut pas 
confondre démondialisation avec ce que nous 
observons aujourd’hui qui est plutôt un 
affaiblissement du cadre multilatéral de régulation 
du commerce mondial. Ce dernier est en phase de 
« recontinentalisation », en raison du choix de 
grandes puissances comme la Chine et les États-
Unis de privilégier désormais les accords 
bilatéraux. Pour autant la concurrence mondiale 
demeure et l’ancrage territorial de notre industrie 
est le bon moyen de résister. Toutefois de grandes 
divergences existent entre les territoires en matière 
de performance industrielle et de création 
d’emplois, que l’on ne sait pas toujours expliquer. 
La clé est à chercher dans la capacité qu’ont les 
entreprises et les territoires à travailler ensemble 
en faisant preuve d’agilité et d’intelligence 
collective.

LES NOUVEAUX DÉFIS DE L’INDUSTRIE VONT DE PAIR AVEC LA 
DIFFICULTÉ DES ENTREPRISES À RECRUTER LES COMPÉTENCES DONT 
ELLES ONT BESOIN. COMMENT FAIRE POUR Y REMÉDIER ?

L’emploi est effectivement au cœur des 
transitions écologiques, énergétiques et 
numériques des entreprises industrielles. 
L’industrie doit être imaginative pour rendre ses 
métiers attractifs, mais c’est d’autant plus difficile 
que nous nous trouvons sur des territoires peu 
denses, dominés par des secteurs d’activité 
traditionnels et où les populations sont peu 
mobiles. Il faut des organisations territoriales qui 
favorisent la mobilité, en encourageant par exemple 
le maillage entre villes moyennes et grandes 
agglomérations pour mieux répartir l’offre et la 
demande de travail. Nous devons également 
développer les mécanismes de formation 
professionnelle pour fluidifier les parcours sur le 
modèle des pays rhénans.

Propos recueillis par Philippe Flamand

reflètent bien ces enjeux. Par sa nature, l’industrie 
est confrontée au premier chef au défi écologique et 
doit innover en permanence pour réduire son 
empreinte carbone. Elle en a la capacité pour peu 
que le progrès technique coïncide avec l’évolution 
réglementaire. Nous sortons d’une période durant 
laquelle le marché des quotas d’émissions de CO2 
en Europe a eu des effets vertueux en matière 
d’innovation pour faire baisser l’empreinte carbone 
de l’industrie sans peser sur la compétitivité des 
entreprises et sur l’emploi. Désormais le 
renchérissement des prix du carbone risque d’avoir 
des conséquences pour nos économies. L’urgence 
écologique suppose donc que les pouvoirs publics 
mettent en place des mécanismes 
d’accompagnement, notamment pour les secteurs 
industriels les plus intensifs en consommation 
d’énergie.

VOUS PARLEZ DE TRANSITION NUMÉRIQUE,  
QUELS EN SONT LES ENJEUX ?

Il s’agit globalement de ce que l’on nomme 
l’industrie du futur avec l’émergence du digital 
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soutien des acteurs les plus puissants de la construc-
tion comme Bouigues, Eiffage et les grands noms du 
BTP vendéens.

Comment cet entrepreneur de la campagne ven-
déenne fait-il pour déplacer des montagnes ? Il y a 
cinq ans, Julien Blanchard alors à la tête de deux 
sociétés locales rencontre David Hoffmann. Entre 
l’ingénieur chimiste et le dirigeant des sociétés 
Gillaizeau (fabricant de produits en terre cuite) et 
Argilus (enduits naturels à base d’argile). Le courant 
passe immédiatement. À l’époque David Hoffmann 
travaille sur la mise au point d’un substitut au ciment 
et cherche à s’associer à un entrepreneur pour lancer 
son innovation. Julien Blanchard lui dit banco. 

UN DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL RAPIDE
Pour Guy Blanchard, le père de Julien, c’est la force 

de ce tandem qui fait aujourd’hui la réussite des 
Ciments Hoffmann. « David est un homme de 
l’ombre, un scientifique, mais sans lui, la société 
n’existerait pas. Il y a une estime réciproque entre les 
deux hommes, l’un ne va pas sans l’autre. » Car si 
David Hoffmann est à l’initiative de l’innovation, 
Julien Blanchard s’est battu pour la faire exister. 
« Julien est un cavalier, habitué des sauts d’obstacles, 
très exigeant avec lui-même et avec les autres. Et il 
n’est pas très patient », résume son père.

Ce défaut peut être un atout. Après trois ans de 
recherche et développement, les deux dirigeants accé-
lèrent pour passer à la phase d’industrialisation en 
2018. Ils franchissent cette étape avec succès en se Inconnu il y a encore quelques mois, Julien 

Blanchard n’en finit plus de faire parler de lui. Ce 
trentenaire d’un calme olympien, aussi ambitieux 
que discret, vient en effet de signer la plus grosse levée 
de fonds de ces quinze dernières années sur le mar-
ché Euronext Growth Paris. Sans tambour, ni trom-
pette, ce grand gaillard au regard bleu perçant est en 
train de révolutionner le marché du BTP avec son 
innovation de rupture : un substitut au ciment qui 
rejette quatre fois moins de CO2 qu’un ciment clas-
sique. Dès 2016, l’entrepreneur recevait la visite 
d’Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie. 
En 2018, il réussissait à lever 10 millions d’euros pour 
créer sa première usine-test Hoffmann Green Cement 
Technologies, à Bournezeau. Et quelques mois plus 
tard, il annonçait son introduction en Bourse et une 
levée de fonds record de 74 millions d’euros grâce au 

Les lauréats 2020
GRAND PRIX 

LES CIMENTS HOFFMANN 
RÉVOLUTIONNENT  
LA CONSTRUCTION 
HEXAGONALE
L’entreprise vendéenne Hoffmann Green Cement 
Technologies mise sur une innovation de rupture qui 
rend la production de béton plus propre. Elle a levé 
10 millions d’euros pour créer une usine test et vient de 
rassembler 74 millions d’euros en Bourse pour multiplier 
sa production par dix. Portrait de son dirigeant.

Julien Blanchard, 
président d’Hoffmann 
Green Cement 
Technologies, vient 
de signer la plus 
grosse levée de fonds 
de ces 15 dernières 
années sur le marché 
Euronext Growth 
Paris.
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dotant d’une usine d’une capacité de 50 000 tonnes. 
L’ambition est désormais de faire passer la produc-
tion de Hoffmann Green Cement Technologies à 550 
000 tonnes de ciment à l’horizon 2024, grâce à deux 
nouvelles usines, situées en Île-de-France et à 
Bournezeau. C’est la feuille de route qui a motivé l’en-
trée en Bourse de la société. « Cette opération nous a 
permis de nous doter des moyens financiers suffisants 
pour développer nos capacités industrielles. Et elle 
donne plus de visibilité à l’entreprise », précise Guy 
Blanchard qui envisage de réaliser un chiffre d’af-
faires de 120 millions d’euros dans les quatre ans à 
venir, soit 3 % des parts du marché français.

150 000 TONNES DE CIMENT COMMANDÉES
« L’industrie du ciment pèse 18 millions de tonnes 

en France, poursuit le dirigeant, qui, pour l’heure, 
emploie 13 salariés et ne communique pas son chiffre 
d’affaires 2019. Nous voulons aller vite pour répondre 
à la demande de nos clients, nous avons déjà 150 000 
tonnes de ciment commandées, soit trois fois la capa-
cité de production de notre usine actuelle. Et nous 
souhaitons conserver notre avance technologique. 
Le fait de se déployer rapidement est une sécurité 
pour nous. »  Car l’entrepreneur est un homme pres-
sé qui va devoir relever un défi de taille sur un marché 
dominé par quelques acteurs très puissants comme 
le groupe Lafarge, leader mondial qui a fusionné avec 
le géant suisse Holcim en 2014 ainsi que les Ciments 
Calcia, Vicat ou Eqiom, qui comptent, chacun, entre 
sept et dix unités de production dans l’Hexagone. 

Pour y arriver Julien Blanchard compte sur 
quelques grands acteurs de la construction qui l’ont 
d’ores et déjà aidé à lever les fonds nécessaires à son 
développement. « David Hoffmann et moi sommes 
les deux principaux actionnaires de l’entreprise aux 
côtés des groupes Cougnaud et Briand », deux acteurs 
vendéens respectivement spécialistes de la construc-
tion modulaire et de la construction métallique, bois 
ou béton. D’autres entreprises vendéennes du secteur 
apportent leur soutien - LG Béton, à La Flocellière ; 
Soriba, à Challans ; Edycem, la branche béton du 
groupe Herige, à L’Herbergement - et se sont enga-
gées à acheter un certain volume de ciment à HGCT. 
La jeune pousse est également encouragée par-delà 
les frontières vendéennes, par les plus grands acteurs 
français du BTP. Les groupes Bouygues et Eiffage ont 
ainsi signé avec elle un contrat de collaboration, tout 
comme Terreal, Saint-Gobain ou le Groupe Chavigny. 
« Le fait que tous ces grands acteurs de la construc-
tion nous rejoignent, c’est une marque de confiance. 
Cela nous apporte beaucoup de crédibilité et nous 
fait gagner du temps », confie Julien Blanchard.

UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE
Le dirigeant a bien conscience que la nouvelle régle-

mentation environnementale pousse les spécialistes 
de la construction à s’intéresser de près à ses produits. 
En 2020, la France souhaite en effet mettre en place 
de nouveaux standards environnementaux en matière 
de construction afin de généraliser les bâtiments à 
énergie positive et de diminuer l’empreinte carbone 

du BTP, qui est l’un des secteurs les plus émetteurs 
de CO2. Certaines villes se penchent d’ailleurs sérieu-
sement sur la question et incitent les acteurs du bâti-
ment à trouver des solutions. C’est le cas de Nantes, 
qui prévoit de créer un quartier « précurseur de la 
transition écologique » grâce à un faible impact car-
bone. 3 300 logements devraient voir le jour entre les 
secteurs de Pirmil et Basse Île à l’horizon 2 030. « 
Notre solution permet une émission de CO2 identique 
à celle du bois, c’est ce qui intéresse beaucoup les 
acteurs de la construction », insiste Julien Blanchard 
qui mise sur l’international.

Lorsque ses deux nouvelles usines seront sorties 
de terre, il projette de s’implanter dans des pays où il 
pourra dupliquer le modèle instauré en France. Dans 
le même temps, il espère bien développer de nouvelles 
technologies cimentières qui lui permettront de 
conserver son avance technologique.

Jéromine Doux

PRIX DE L’INDUSTRIE SOLIDAIRE 

BRIO’GEL FAIT RIMER 
INCLUSION AVEC 
RENTABILITÉ
L’entreprise de boulangerie  
vendéenne a fait le pari de l’intégration 
de personnes handicapées dans ses 
ateliers sans aides de l’État.

Brio’gel, fabricant de pains précuits et de 
brioches vendéennes surgelées depuis 1997, est une 
entreprise pas comme les autres. Sur ses 220 salariés, 
une petite vingtaine sont en situation de handicap 
soit 9 % des effectifs, bien au-delà du minimum 
légal fixé à 6 %. 

Ces salariés sont atteints de surdité, de paraplégie, 
d’autisme ou encore de déficience mentale. Ils sont 
employés sur des postes adaptés, sur les deux sites de 
l’entreprise à Saint-Georges-de-Montaigu et à la 
Tardière, en Vendée. Ces personnes handicapées tra-
vaillent en production de produits de boulangerie, 
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mais aussi sur des activités auparavant sous-traitées, 
comme le comptage et le liassage (la mise en sachet 
dans des cartons). « Nous les considérons comme des 
salariés lambda pour qui nous avons refusé toute aide 
de l’État. Ils ont une réelle indépendance financière », 
souligne Christophe Babarit, dirigeant de Brio’gel 
qui a réalisé un chiffre d’affaires de 32 millions d’eu-
ros en 2019.

À noter que l’entreprise a recruté deux éducatrices 
spécialisées pour mener à bien l’intégration de ces 
travailleurs et a initié 80 personnes en interne au lan-
gage des signes.

Fin 2017, l’entreprise a par ailleurs ouvert une blan-
chisserie baptisée « B and you », dans laquelle tra-
vaillent douze autres personnes handicapées. Ce 
service nettoie les vêtements de travail des salariés 
de l’entreprise, mais aussi des collaborateurs d’autres 
sociétés comme la Mie Câline ou la société de BTP 
Sofultrap. « Nous sommes en train de valider la ren-
tabilité économique de cette structure pour qu’elle 
puisse prendre pleinement son indépendance », pré-
cise Christophe Babarit. 

Hélène Biélak

PRIX DE L’INDUSTRIE DE DEMAIN

ABCM MISE SUR LE ZÉRO DÉCHET
Après avoir investi 7 millions d’euros pour rendre 
son usine intelligente, ABCM veut arrêter de 
produire des déchets. Pour ce faire, la PME 
spécialisée dans l’usinage industriel à Coëx, poursuit 
notamment sa stratégie de croissance externe. Après avoir automatisé sa produc-

tion, ABCM s’apprête à la « verdir ». En 2015, la PME 
spécialisée dans l’usinage industriel et basée à Coëx, 
en Vendée, se lançait le défi de moderniser ses ate-
liers. Cinq ans après, la société de 82 salariés a investi 
7 millions pour repenser l’intégralité de son outil de 
production. Ce qui lui a valu le label Vitrine industrie 
du futur. À la clé de précieux gains de productivité. 
« Nous sommes des sous-traitants avec des métiers 
à faibles marges. Soit on parvient à améliorer nos 
process, soit on disparaît », assure Landry Maillet, le 
dirigeant de l’entreprise familiale qui a racheté 
ABCM à son oncle en 2013.

NE PLUS CRÉER DE DÉCHETS
Aujourd’hui, la société enregistre une forte crois-

sance. Son chiffre d’affaires est passé de 9,8 millions 
d’euros en 2011 à 16 millions d’euros en 2019. Et le 
dirigeant veut continuer à avoir un coup d’avance. 
« Nous allons bientôt présenter notre projet 2020 - 
2025. L’idée est de réduire notre impact sur l’envi-

Landry Maillet a 
racheté la PME 
vendéenne ABCM à 
son oncle en 2013.  ©
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Le dirigeant de 
Brio’Gel Christophe 
Babarit compte près 
de 10 % de personnes 
handicapées dans les 
effectifs de son 
entreprise.
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Basée à Requeil, la société spé cialisée 
dans le traitement des eaux industrielles développait 
jusqu’à présent des produits chimiques destinés à 
prévenir la corrosion, l’entartrage et le développement 
de micro-organismes dans des installations indus-

PRIX DE L’INDUSTRIE VERTE

ODYSSÉE 
ENVIRONNEMENT  
PREND LE VIRAGE  
DU BIOLOGIQUE
Le spécialiste sarthois du traitement 
des eaux industrielles a mis au point un 
produit anti-tartre non polluant développé 
à partir de molécules végétales.

ronnement. » Comment ? « En arrêtant de créer des 
déchets. Nous aimerions ne plus avoir de chutes », 
explique le chef d’entreprise qui travaille avec de 
l’acier, de l’alu et de l’acier inoxydable. La PME réa-
lise tous types de pièces usinées pour des clients du 
ferroviaire, de l’éolien, de l’aéronautique, du BTP et 
de l’agriculture. ABCM veut donc repenser son 
modèle pour supprimer au maximum ses déchets 
mais également pour optimiser ses livraisons et faire 
des économies d’énergie. Pour cela, la société ven-
déenne souhaite poursuivre sa stratégie de croissance 
externe. « Pour récupérer les matières usagées, l’idée 
est d’intégrer une structure qui fasse de l’usinage en 
très petite quantité avec les chutes de la société qui 
fait du volume », explique Landry Maillet.

PROPOSER UNE OFFRE GLOBALE
En 2019, le dirigeant a déjà racheté la société 

Mecaturn (30 salariés, 5 M€ de CA). Grâce à cette 
acquisition, ABCM intègre des compétences complé-
mentaires d’assemblage. Car l’autre objectif de l’en-

treprise est d’augmenter la valeur ajoutée de ses 
activités en proposant une offre globale à ses clients. 
« Nous avons un savoir-faire dans l’usinage, la pein-
ture et la soudure », indique le président qui dispose 
également d’une société de peinture de 6 salariés, 
TGSO, accolée à ABCM. Avec ces différentes entités, 
la PME forme le groupe ABCM Solutions (23 M€ de 
CA, 120 salariés). « Notre ambition est désormais d’in-
tégrer une structure qui gère l’assemblage en fin de 
production, et une autre société qui fait de la découpe 
laser en amont de la chaîne. » En repensant son 
modèle, ABCM espère également se démarquer de ses 
concurrents. Car les pays étrangers tirent les prix vers 
le bas. « Ils sont mieux positionnés que nous puisque 
la main-d’œuvre y est moins chère, relate le dirigeant. 
Mais nous, nous avons fait le pari de robotiser notre 
usine, de modifier le fonctionnement en interne pour 
améliorer nos performances. Notre objectif est d’avoir 
une raison d’être dans les dix prochaines années. Tout 
l’enjeu désormais, est d’impliquer toutes les équipes 
dans le projet. » Jéromine Doux
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trielles. Si elle continue de fabriquer ces produits avec 
le même objectif, la composition de certains d’entre 
eux a été complètement changée. Après huit années 
de recherche, les équipes d’Odyssée Environnement 
ont en effet mis au point Odylife, un produit antitartre 
développé à partir d’une plante. « Aujourd’hui, nous 
changeons de métier, en rendant nos produits plus 
vertueux pour l’environnement. L’objectif est de  
sortir de la chimie du pétrole et de l’extraction minière 
afin de proposer des actifs à base de plantes faible-
ment impactant pour l’environnement mais garan-
tissant une performance », explique Jérôme Mougel, 
directeur général, en charge de l’innovation et de  
la prospective. De la chimie verte pour des produits 
plus vertueux, en somme. Ce projet a reçu le grand 

prix Innovation dans les technolo-
gies et les modèles économiques 
décerné par le ministère de la 
Transition écologique en 2018, ainsi 
qu’un soutien de 600 000 euros de 
la part de l’Ademe. 

Créée en 2006, l ’entreprise 
Odyssée Environnement affiche un 
chiffre d’affaires de 11,2 millions 
d’euros en 2019. Elle emploie 
73 personnes dans son usine sar-
thoise, son centre de formation 
parisien, son pôle de gestion à Pau 
et ses deux filiales en Allemagne et 
au Mexique. « Cinq recrutements 
sont prévus d’ ici à septembre 
2020 », précise Jérôme Mougel, 

directeur général d’Odyssée Environnement.
Avec son nouveau produit, l’entreprise se donne 

des objectifs ambitieux : une production qui doit 
atteindre les 100 tonnes en 2020, avant de doubler 
l’année suivante.  Hélène Biélak

Jérôme Mougel, 
directeur général 
d’ Odyssée 
Environnement 
veut rendre les 
produits de 
l’entreprise plus 
vertueux pour 
l’environnement.

FINISTÈRE



DOSSIER SPÉCIAL  NANTES INDUSTRIE AWARDS

Depuis leurs débuts en 1943 à Vertou 
(Loire-Atlantique) avec seulement deux hectares de 
plantations, que de chemin parcouru ! Les Côteaux 
Nantais sont devenus aujourd’hui une entreprise qui 
cultive et récolte plus de 40 variétés de pommes et 10 
de poires biologiques, et fabrique des produits trans-
formés, purées, compotes, confitures et boissons. 
L’entreprise exploite au total 105 hectares de  
vergers répartis sur six sites autour de Nantes, pour 
une récolte annuelle de 2 500 tonnes de fruits. Elle 
emploie 135 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires 
d’environ 20 millions d’euros en 2019. Dès les années 
1970, elle s’est orientée en pionnière vers une agricul-

PRIX COUP DE CŒUR DU JURY

LA MANUFACTURE SE LANCE DANS LES BASKETS ÉCOCONÇUES
Naturel, recyclable, local. Voilà 
en trois mots l’esprit de la nou-
velle marque de chaussure 
« Sessile », créée par La 
Manufacture, filiale du groupe 
Eram basée à Montjean-sur-
Loire, dans le Maine-et-Loire. 
L’atelier de fabrication de chaus-
sures, qui dispose d’un savoir-
faire artisanal reconnu depuis 
1927, propose quatre modèles 
de “sneakers”, (chaussures de 
sport citadines, NDLR) fabri-
quées avec des composants 
naturels et recyclables. Les 
semelles en caoutchouc recyclé 
viennent du Portugal, le cuir  
tanné sans chrome d’Italie et les 

œillets, gallons et lacets en 
coton bio sont français. Ces 
chaussures sont entièrement 
fabriquées, contrôlées et mises 
en boîte sur le site de Montjean-
sur-Loire. L’usine a également 
mis au point un procédé de 
démontage et de recyclage des 
chaussures, en cours de breve-
tage. Les clients sont ainsi inci-
tés à renvoyer leurs chaussures 
usagées qui sont alors démon-
tées, désinfectées et rénovées 
avant d’être revendues. Si elle 
est trop abîmée, la semelle est 
fondue pour en créer une nou-
velle. Ces initiatives devraient 
diviser par trois l’impact de la 

production sur l’environnement, 
par rapport à une fabrication 
classique. 700 paires de ces 
sneakers écoconçues ont d’ores 
et déjà été précommandées 
depuis septembre, et 80 % 
d’entre elles livrées avant Noël 
2019. L’objectif de l’entreprise 
est désormais de commerciali-
ser ses produits en vente 
directe, dans des concept-
stores et sur certaines market-
places (éthiques et made in 
France).   Avec 150 salariés pour 
un chiffre d’affaires de 12 millions 
d’euros en 2019, la Manufacture 
fabrique 500 000 paires de 
chaussures chaque année.

PRIX DE L’ANCRAGE TERRITORIAL

LES CÔTEAUX NANTAIS CROQUENT  
LE SUCCÈS À PLEINES DENTS
Le producteur et transformateur de fruits privilégie 
les fournisseurs et sous-traitants du Grand Ouest 
pour dynamiser l’économie locale. ture bio, avant de s’engager dans la biodynamie en 

1990. Des efforts reconnus par l’exigeant label 
Demeter en 1997 et qui se perpétuent dans les inves-
tissements en R & D menés sur les variétés et la cli-
matologie. La démarche environnementale des 
Côteaux Nantais s’illustre également dans ses actions 
pour limiter le gaspillage des fruits, améliorer sa ges-
tion de l’eau ou encore chauffer ses installations, grâce 
à une centrale bioénergétique alimentée par les 
déchets partis en compost. Surtout, le dirigeant 
Benoît Van Ossel a fortement impliqué son entreprise 
dans le territoire avec la volonté de dynamiser l’éco-
nomie régionale et locale. En valorisant son savoir-
faire du « made in Loire-Atlantique » et du « made 
in Breizh », et en privilégiant ses fournisseurs et 
sous-traitants locaux dans le Maine-et-Loire, en 
Bretagne, en Normandie et dans les autres régions 
voisines.  Autant de critères sociaux et environne-
mentaux qui se sont révélés déterminants pour la 
levée de fonds de 5 millions d’euros que l’entreprise 
a réalisée en 2018 auprès des fonds Unexo Capital 
Investissement, Océan Participations et le suisse 
Quadia.   Hélène Biélak
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Benoit Van Ossel, PDG des Côteaux nantais, 
est un acteur engagé de la RSE.

FINISTÈRE
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G R A N D  T É M O I N

Il dirige l’une des sociétés retenues dans le Next40, ce groupement des 
start-up françaises à fort potentiel : Armand Thiberge a fait de Sendinblue 
le leader européen du marketing digital, avec près de 90 000 clients dont 
une majorité de PME. Face à l’évolution rapide des pratiques numériques, 
il plaide pour une approche plus personnalisée du démarchage en ligne, 
en phase avec les enjeux de protection des données.

« DONNONS AUX PME  
LES MOYENS DE LUTTER CONTRE 
LES GÉANTS DU NUMÉRIQUE »
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LA SOCIÉTÉ QUE VOUS AVEZ CRÉÉE, SENDINBLUE, A ÉTÉ RETENUE 
DANS L’INDICE NEXT40, LES 40 START-UP JUGÉES LES PLUS 
PROMETTEUSES EN FRANCE. QUE VOUS APPORTE CE CLASSEMENT ?

En interne, c’est d’abord une reconnaissance du 
travail fourni par les équipes, et une occasion déci-
sive de renforcer la marque employeur pour recruter 
de nouveaux talents. Vis-à-vis de nos clients, le label 
Next40 nous offre une meilleure visibilité et crédibi-
lise la solution en nous plaçant parmi les acteurs mon-
tants de la Tech. Nous avons déjà participé à plusieurs 
opérations autour de l’indice : nous espérons que ce 
label incitera des entreprises à privilégier une solu-
tion française pour leur marketing digital !

VOUS INSISTEZ SUR LE BESOIN DE DÉMOCRATISER LE MARKETING 
DIGITAL AUPRÈS DES PME. QUELS SONT LES ENJEUX ?

Avec le développement de la vente en ligne, on sait 
qu’une part toujours plus importante de la relation 
client passera demain par le digital : il faut donner 
aux PME les moyens de lutter face aux géants du 
numérique. Plus de sept Français sur dix achètent 
sur le web, mais seule une TPE/PME sur huit vend 
en ligne ! Beaucoup d’entreprises fonctionnent avant 
tout dans une logique B to B : il leur faut acquérir une 
culture du client particulier que possèdent déjà les 
acteurs du B to C. La campagne d’e-mailing, qui a 
longtemps constitué la base de la communication 
digitale des PME, ne suffit plus, il faut pouvoir s’ou-
tiller sur l’ensemble des supports de communication 
digitaux.

POURQUOI UNE ENTREPRISE VOUDRAIT-ELLE DÉVELOPPER SON 
MARKETING DIGITAL SI ELLE N’EST PAS PRÉSENTE EN B TO C ?

On est d’accord : personne ne choisit un avocat ou 
n’achète un ascenseur sur la seule base d’un référen-
cement web. Mais nous avons tous le réflexe de regar-
der d’abord le site internet d’une entreprise ou d’un 
prestataire avant de le contacter, ne serait-ce que pour 
mieux cerner son périmètre d’activité. Le marketing 
digital est au service du lien entre la PME et son pros-
pect. Le cas typique est celui d’un client, profession-
nel ou particulier, qui laisse son adresse pour recevoir 
plus d’informations ou réaliser un devis. Les outils 
du marketing digital permettent de traiter sa 
demande, de faire suivre aux commerciaux en proxi-
mité, bref d’organiser la relation client. Contrairement 
à ce que les PME peuvent parfois craindre, cette 
approche renforce auprès des prospects leur princi-
pal atout, à savoir l’interaction humaine.

LES CONSOMMATEURS SONT DÉJÀ LARGEMENT CIBLÉS PAR LES 
CAMPAGNES DIGITALES DES PLATEFORMES DE VENTE EN LIGNE. 
COMMENT UNE PME POURRAIT-ELLE SE DÉMARQUER ?

Justement, la communication digitale de masse 
ne fonctionne plus. Certains acteurs envoyent un 
e-mail promotionnel par jour : c’est une pression trop 
importante sur le consommateur ! Les gestionnaires 
de messagerie et les réseaux sociaux eux-mêmes 
adaptent leurs réponses en écartant les campagnes 
trop répétitives. Dans notre idée, le marketing doit 
faire coïncider une offre et un client. L’une de nos der-
nières fonctionnalités concerne le « chat » : l’outil per-
met de répondre instantanément aux questions de 
l’internaute, et ainsi de convertir en clients des gens 
venus se renseigner sur le site. Le marketing digital 
doit évoluer vers une approche plus personnalisée : 
si un client n’ouvre plus les newsletters, il ne faut plus 
les envoyer, si un panier est abandonné en cours de 
vente, il faut pouvoir relancer le consommateur le 
lendemain avec par exemple un coupon de réduc-
tion… Les acteurs de la vente en ligne doivent revenir 
à une posture classique du marketing : se mettre à la 
place du client final, et trouver le contenu original, 
parfois décalé, qui retiendra son attention.

VOTRE SOCIÉTÉ SE REVENDIQUE LEADER EUROPÉEN DU MARKETING 
DIGITAL. COMMENT AVEZ-VOUS CONSTRUIT CETTE POSITION ?

J’ai créé SendinBlue en 2012, après une expérience 
en agence web où j’ai pu constater que les entreprises 
avaient le souci de créer un site internet mais moins 
celui de lui assurer une visibilité. Quand je cherchais 
pour mes clients des outils marketing, j’ai constaté 
qu’il n’existait aucune solution simple ou abordable. 
L’offre de SendinBlue s’est d’abord concentrée sur 
l’e-mailing : le besoin le plus basique d’une entreprise, 
c’est d’envoyer une newsletter à ses clients. Là où nous 
avons innové, c’est en proposant à nos clients de gran-
dir avec la solution en ajoutant progressivement des 
briques pour étoffer leur stratégie sur l’ensemble des 
supports digitaux, là où nos concurrents proposaient 
d’emblée une solution chère et complexe. Nos outils 
restent financièrement accessibles à une PME, mais 
ils sont aussi intuitifs pour faciliter leur utilisation : 

Plus de sept Français sur dix 
achètent sur le web, mais seule une 
TPE/PME sur huit vend en ligne.

Sendinblue emploie 
250 salariés en 
France, mais aussi 
aux États-Unis et 
en Inde.
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nous sommes en capacité d’accompagner une PME 
pour 30 euros par mois, comme de proposer une solu-
tion complète sur l’ensemble du cycle de vente. 
Sendinblue compte aujourd’hui 90 000 clients dans 
160 pays, dont une majorité de PME. Le lancement 
de notre nouvelle suite marketing doit nous permettre 
de faire passer le chiffre d’affaires de 30 millions d’eu-
ros en 2019 à 45 millions d’euros dès 2020.

POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS SUR CETTE NOUVELLE OFFRE ?
Depuis un an, nous avons fait évoluer notre offre 

pour permettre à nos clients de gérer l’ensemble des 
campagnes marketing (e-mails, SMS, Facebook…) 
depuis une seule et unique plateforme CRM, ce qui 
démultiplie l’éventail de services par rapport à notre 
approche historique centrée sur le mail. Ce position-
nement rencontre un grand succès, notamment aux 
États-Unis où il doit nous permettre de tripler notre 
chiffre d’affaires. Le potentiel outre-Atlantique est 
énorme : on sent que les PME veulent accélérer leur 
transformation digitale et cherchent des solutions 
accessibles.

QUELLES SONT VOS PROCHAINES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT ?
Il est clair que le métier se complexifie au fur et à 

mesure des générations. Facebook et Google ont révo-
lutionné les moyens de communication sur internet, 
puis sont venus WhatsApp et Instagram, sur lesquels 
nous avons lancé des développements. Notre vision ? 
Que nos clients puissent intégrer depuis le CRM ces 
nouveaux canaux de communication et ceux qui vien-
dront après, en les activant en fonction des besoins 
et des campagnes. Et nous réfléchissons aussi à reve-
nir au papier ! Les coûts d’envoi sont plus élevés mais 
l’impact reste toujours aussi efficace. Au plan com-
mercial, un levier de développement important 
concerne les grands comptes, en complément de notre 
base de clientèle PME.

ET À L’INTERNATIONAL ?
SendinBlue a la particularité d’avoir vu le jour en 

Inde. Nos 250 salariés se répartissent aujourd’hui 
entre Paris (où est situé le siège social, NDLR), Dehli, 
Seattle et Berlin depuis le rachat début 2019 de la 
société Newsletter2Go. Nous allons prochainement 
ouvrir un bureau à Toronto pour accélérer notre déve-
loppement en Amérique du Nord, avec une approche 
commerciale plus poussée.

VOUS ÉVOQUEZ LE RACHAT DÉBUT 2019 DE NEWSLETTER2GO, QUI 
CONSTITUE VOTRE PREMIÈRE GROSSE ACQUISITION. D’AUTRES 
PROJETS DE CROISSANCE EXTERNE SONT-ILS PRÉVUS ?

Cette opération constitue un cas particulier. Le 
rachat de Newsletter2Go nous a permis de percer un 
marché encore assez protégé : les Allemands aiment 
travailler avec des entreprises allemandes, c’est une 
caractéristique culturelle forte dans ce pays. Intégrer 
une entreprise locale nous fait gagner cinq ans sur la 
création de la base clients. À l’international, le mar-
ché du marketing digital reste fragmenté, en cours 
de concentration. Notre donnons plutôt la priorité à 
la croissance interne mais restons à l’écoute des 

opportunités pour compléter nos métiers ou nos géo-
graphies. Nous avons réalisé une levée de fonds de 30 
millions d’euros effectuée en 2017 qui nous donne les 
moyens de grandir. L’objectif est de passer de 30 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 à 100 mil-
lions d’euros en 2022. Nous envisageons aussi une 
introduction en Bourse (IPO) pour assurer l’indé-
pendance de la société.

DEPUIS MAI 2018, LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES 
DONNÉES (RGPD) S’IMPOSE DANS L’UNION EUROPÉENNE. EST-CE UN 
FREIN DANS VOTRE DÉVELOPPEMENT ?

Le RGPD est une évolution majeure, qui place l’Eu-
rope à la pointe de la protection des données. C’est 
un mouvement que nous accompagnons puisque nous 
avons fait le choix de situer l’intégralité de nos ser-
veurs en Europe, avec des connexions ultra-sécuri-
sées entre nos data centers. Les États-Unis ont pris 
un chemin très différent, et opté pour une surveil-
lance générale des données et des pans entiers de 
l’économie qui se fondent sur l’exploitation de la don-
née. Nous positionnons au contraire SendinBlue 
comme une solution européenne qui met la protec-
tion de la donnée au centre de sa philosophie.

Propos recueillis par Paul Falzon

BIO EXPRESS
1982 : Naissance le 17 février

2006 : Diplômé de Polytechnique

2007 : Armand Thiberge crée 
Silverline IT Solutions et Dual 
Technologies Services, deux sociétés 
spécialisées dans le développement 
d’applications web. Il vit et travaille 
alors en Inde.

2012 : Création de Sendinblue sur 
une offre d’envoi de newsletters et de 
campagnes marketing par e-mail, 
avec des bureaux en Inde et à Paris.

2015 : Création d’un bureau aux 
États-Unis, à Seattle : Forbes classe 
Sendinblue parmi les 20 start-up à 
suivre en 2016.

2019 : En janvier, rachat de 
l’entreprise allemande 
Newsletter2Go. En septembre, 
Sendinblue intègre le Next40.
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SOLUTIONS&CONSEILS
FISCALITÉ ET JURIDIQUE

Ce que change la loi de finances  
pour les entreprises
Publiées au Journal officiel fin décembre 2019, la loi de finances et la 
loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 apportent plusieurs 
changements. Parmi les faits les plus marquants : une baisse de l’impôt 
sur les sociétés moins importante que prévu pour les grandes entreprises 
et une reconduction de la prime Macron sous certaines conditions.

BAISSE DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
La loi de finances pour 

2020 ramène le taux de l’im-
pôt sur les sociétés (IS) à 28 % 
sur l’ensemble des bénéfices 
pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2020, 
à 26,5 % pour les exercices 
ouverts à compter du 1er jan-
vier 2021 et enfin à 25 % à 

compter du 1er janvier 2022. 
Pour rappel, en 2019, le taux 
d’IS s’élevait également à 
28 % mais la quote-part 
du bénéfice fiscal excédant 
500 000 euros de bénéfices 
était imposable à 31 %.

« La loi de finances pour 
2020 ralentit le processus 
de baisse de l’impôt sur les 

sociétés pour les grandes 
entreprises dont le chiffre 
d ’a f fa i re s  e s t  éga l  ou 
supérieur à 250 millions 
d’euros, commente Bertrand 
Sers, associé Walter France 
responsable du groupe de 
travail fiscal. Le taux d’IS, qui 
devait être de 28 % en 2020, 
quel que soit le montant de 

leur bénéfice, est fixé à 31 % 
pour la fraction du bénéfice 
excédant 500 000 euros. » 
Pour les exercices ouverts 
en 2021, le taux d’IS est fixé 
à 27,5 %, au lieu de 26,5 % 
sur l ’ intégralité de leurs 
bénéfices, et à 25 % à compter 
de 2022.

AJUSTEMENT DU CRÉDIT IMPÔT 
RECHERCHE

Le forfait de fonctionne-
ment, relatif au crédit d’im-
pôt recherche (CIR), adossé 
aux dépenses de personnel 
(hors « jeunes docteurs ») 
est ramené de 50 % à 43 %, 
au plus près des charges de 
fonctionnement réellement 
supportées par les entre-
prises, comme l’a préconisé 
la Cour des comptes dans son 
rapport de juillet 2013. « Le 
dispositif du CIR a par ail-
leurs été simplifié. On relève 
de 2 à 100 millions d’euros le 
seuil de l’obligation de l’infor-
mation sur la nature de cer-
taines dépenses financées par 
le crédit d’impôt recherche. 
D’autre part, la loi de finances 
prévoit une pénalité peu dis-
suasive de 150 euros si l’entre-
prise ne dépose pas ses états 
spéciaux », ajoute Bertrand 
Sers.

DOMICILIATION FISCALE EN FRANCE 
DES DIRIGEANTS DES MOYENNES ET 
GRANDES ENTREPRISES

Les dirigeants, de toutes 
nationalités, des entreprises 
dont le siège social est situé en 
France et dont le chiffre d’af-
faires est supérieur à 250 mil-
lions d’euros sont, en principe, 
considérés comme exerçant 
leur activité professionnelle 
principale - et donc leur 
domicile fiscal - en France. 
De ce fait, l’ensemble de leurs 
revenus, de source française 
comme étrangère, est assu-
jetti à l’impôt sur le revenu. 
« Cette mesure va également 
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Comme prévu, la loi de 
finances 2020 baisse l’impôt 
sur les sociétés, mais dans une 
moindre proportion pour les 
entreprises qui réalisent au 
moins 250 millions d’euros de 
chiffre d’affaires.
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impacter l’assujettissement à 
l’impôt sur la fortune immo-
bilière de ces contribuables 
dès le 1er janvier 2020 », com-
mente Bertrand Sers.

RECONDUCTION DE  
LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE 
POUVOIR D’ACHAT

La loi de financement de 
la Sécurité sociale reconduit 
dans son article n° 7 la prime 
exceptionnelle de pouvoir 
d’achat, dite prime Macron, 
de 1 000 euros. Une nou-
veauté toutefois en 2020 : 
l’entreprise doit justifier de 
la mise en place d’un accord 
d’intéressement à la date de 
versement de la prime pour 
bénéficier de l’exonération des 
cotisations.

CRÉATION D’UNE TAXE SUR  
LES CDD D’USAGE

Une taxe de 10 euros est mise 
à la charge des employeurs 
pour tout contrat à durée 
déterminée dit d’usage (contrat 
conclu en application du 3° de 
l’article L. 1242-2 du Code 
du travail) conclu à compter 
du 30 décembre 2019. « La 
portée de cette mesure reste 
toutefois très limitée car les 
CDD saisonniers et les contrats 
conclus avec les intermittents 
du  s p e c t a c le  ne  s ont 
notamment pas concernés », 
affirme Bertrand Sers.

RÉVISION DE LA TAXE SUR LES 
VÉHICULES DE SOCIÉTÉS

Afin de tenir compte de 
la nouvelle méthode euro-
péenne de détermination des 
émissions de CO2, le plafond 
de déductibilité de l’amortis-
sement des véhicules de socié-

tés ainsi que le tarif de la taxe 
sur les véhicules de sociétés 
sont révisés pour les voitures 
relevant du nouveau dispo-
sitif d’immatriculation dès 
2020. « En revanche, pour 
les véhicules qui seront sou-
mis et immatriculés sous la 
nouvelle norme WLTP, le 
taux d’émission de CO2 sera 
généralement supérieur au 
taux actuel. Il est donc pro-
bable que, dans de nombreux 
cas, la taxe à payer sera plus 
élevée en dépit de la baisse du 
barème », analyse Bertrand 
Sers.

COUP DE RABOT POUR  
LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE

Tirant les enseignements 
du rapport de la Cour des 
comptes et afin de contribuer 
à la maîtrise des dépenses 
publiques, la loi de finances 
pour 2020 a décidé de baisser 
de 60 % à 40 % le taux de la 
réduction d ’ impôt pour 
les versements supérieurs 
à 2 millions d’euros. « Le 
p l a f ond  a l t e r n a t i f  d e 
10 000 euros, qui vise à 
plafonner les dons réalisés 
par les PME, est remonté en 
parallèle à 20 000 euros », 
ajoute Bertrand Sers.

LE MÉCANISME DU 
SURAMORTISSEMENT ÉTENDU

Mis en place en 2015, le 
dispositif de suramortisse-
ment est étendu aux entre-
prises qui achètent des engins 
de chantier utilisant un car-
burant alternatif au gazole 
non routier. Ce mécanisme 
permet aux entreprises de 
pratiquer une déduction fis-
cale de 40 % sur du prix de 

revient de l’investissement. 
Son montant est déduit du 
bénéfice linéairement sur la 
durée d’amortissement.

TRANSFERT DE DÉFICITS LORS  
DES FUSIONS

Pour les fusions infé-
rieures à 200 000 euros, le 
transfert des déficits anté-
rieurs des charges f inan-
cières nettes non déduites 
est désormais dispensé 
d’agrément. « Jusqu’à pré-
sent, les PME devaient réali-
ser une demande d’agrément 
au premier euro », explique 
Bertrand Sers.

PROLONGATION DU DISPOSITIF  
« JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE »

Le dispositif « jeune entre-
prise innovante » (JEI) a été 
prolongé au moins jusqu’en 
2022. Son financement, ain-
si que celui des aides à l’inno-
vation allouées par la Banque 
publique d’investissement 
Bpifrance, a en outre été 
pérennisé.

LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE 
BIENTÔT OBLIGATOIRE

Dans une perspective de 
lutte contre la fraude à la 
TVA, la loi de finances pour 
2020 prévoit de rendre obli-
gatoire de façon progressive 
la facturation électronique 
interentreprises. 

Ainsi, entre 2023 et 2025 
selon des modalités qui 
seront définies ultérieure-
ment par décret, la facture 
électronique devrait complè-
tement remplacer la facture 
papier et l’envoi de PDF dans 
les échanges B to B.

Mallory Lalanne

F I S C A L I T É  E T  J U R I D I Q U E

En bref
Le droit à l’erreur 
appliqué aux 
contrôles de l’Urssaf
Le droit à l’erreur fait son 
entrée dans les relations 
entre les entreprises et les 
Urssaf. Depuis le 1er janvier, 
en cas d’erreur déclarative 
rapidement corrigée par l’en-
treprise, les pénalités ne 
seront plus appliquées. De 
même, un retard dans le ver-
sement des cotisations ne 
sera pas sanctionné, dès 
lors qu’une régularisation 
intervient 30 jours après la 
date d’exigibilité ou si un plan 
d’apurement est validé et 
respecté. Et à condition 
qu’aucun incident similaire ne 
soit survenu dans les deux 
années précédentes. 

Coup de pouce  
fiscal pour le sport  
en entreprise
L’accès à des équipements 
sportifs, donné par un 
employeur à ses salariés, 
n’est plus considéré comme 
un avantage en nature. 
Autrement dit, cette 
prestation n’est plus soumise 
à cotisations. Sont visés par 
cette mesure l’accès à des 
espaces détenus, gérés ou 
loués par l’employeur à cette 
fin, et l’organisation 
d’activités dans ces  
mêmes lieux. 

Nouveau taux  
d’intérêt légal
Pour le premier semestre, le 
taux d’intérêt légal est fixé à 
0,87 % pour les créances 
dues aux professionnels 
(soit le même taux qu’au 
second semestre 2019) et 
passe à 3,15 % pour les 
créances des particuliers 
(contre 3,26 %). L’intérêt 
légal fixe le taux minimal dû 
au créancier en cas de 
retard de paiement.

Le plafond de déductibilité 
de l’amortissement des 
véhicules de sociétés ainsi 
que le tarif de la taxe sur les 
véhicules de sociétés sont 
révisés.
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C
’est un paradoxe ! Alors 
que les Français ont un 
niveau d’épargne parmi 
les plus élevés d’Europe 
(environ 500 milliards 

d’euros), l’épargne retraite est 
peu développée. Elle repré-
sente 230 milliards d’encours 
au total, contre 1 700 mil-
liards pour l’assurance-vie et 
400 milliards pour les livrets 
réglementés, comme le livret 
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L’épargne retraite est peu 
développée en France. Elle 
représente 230 milliards 
d’encours au total, loin des 1 700 
milliards de l’assurance-vie.

RÉMUNÉRATION

Le plan d’épargne retraite prend  
un nouveau départ
À l’heure où la réforme du régime général des retraites est au  
centre de tous les débats, la loi Pacte crée un nouveau plan d’épargne 
retraite (PER), dont l’un des objectifs est d’inciter les Français à se 
constituer une retraite supplémentaire. Comment les entreprises 
peuvent-elles s’emparer de ce dispositif pour en faire un outil au  
service de leur politique RH ?

A et le Livret de développe-
ment durable (LDD). Les pro-
duits spécialisés, tels que les 
contrats Madelin pour les tra-
vailleurs salariés, les contrats 
de retraite d ’entreprise 
(Article 83, PERCO ou encore 
le PREFON pour les fonc-
tionnaires) séduisent peu. La 
faute en revient à de multiples 
freins : règles complexes, 
capital bloqué jusqu’à la 

retraite, sortie en rente via-
gère, frais de gestion élevés, 
manque de transparence, 
rendements peu attractifs… 
De fait, le poids de la retraite 
par capitalisation n’atteint 
que 10 % du PIB français 
contre 126 % dans les pays de 
l’OCDE. Cette situation pose 
problème à l ’heure où les 
baby-boomers partent à la 
retraite et que leur remplace-

ment n’est plus assuré par les 
jeunes générations. offert

Pour rattraper ce retard, la 
loi Pacte instaure un nouveau 
dispositif d’épargne retraite 
disponible depuis l’automne 
dernier sous la forme d’un 
plan d ’ épargne retraite 
(PER). Cette enveloppe juri-
dique et fiscale permet de se 
constituer un complément de 
retraite en plus des régimes 
obligatoires en poursuivant 
un double objectif. La créa-
tion du PER vise d’abord à 
booster l’épargne retraite en 
proposant des produits plus 
performants et adaptés aux 
perspectives d’une épargne 
longue dans le cadre d’une 
gestion pilotée. Elle doit 
ensuite permettre d’orienter 
les fonds ainsi récoltés vers le 
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Les versements effectués  
par les entreprises sur les plans 

d’épargne retraite de leurs 
salariés ne sont soumis ni 

à l’impôt sur le revenu, ni aux 
charges sociales.

financement des entreprises. 
Dans cette perspective, le 
taux de forfait social est réduit 
à 16 % (contre 20 %), si le PER 
prévoit une allocation inves-
tie à 10 % minimum en titres 
de PME et d’ETI éligibles au 
PEA-PME.

DES AVANTAGES FISCAUX ET SOCIAUX
La mise en place d’un PER 

simplifié et transférable ne 
constitue pas une révolution 
pour les professionnels du sec-
teur. « On espérait plus, 
notamment au niveau des sor-
ties en capital », souligne ainsi 
Julien Morinay, directeur 
commercial adjoint du cabinet 
Chesneau, courtier spécialisé 
en assurances d’entreprise. Le 
PER crée néanmoins un cadre 
incitatif pour les entreprises 
et, notamment, les PME. Les 
versements effectués par les 
entreprises sur les plans 
d’épargne retraite de leurs 
salariés ne sont soumis ni à 
l’impôt sur le revenu, ni aux 
charges sociales (dans cer-
taines limites et sous certaines 
conditions). Seul un forfait 
social réduit à 16 % est prélevé. 
Dans le cadre du PERCO, le 
forfait social est même suppri-
mé pour les sommes versées au 
titre de l’intéressement, de la 
participation et de l’abonde-
ment pour les entreprises de 
moins de 50 salariés ; pour 
l’ intéressement seulement 
pour les entreprises de 50 à 
250 salariés. Le législateur 
espère ainsi démocratiser les 
produits d’épargne salariale 
auxquels 56 % des salariés ont 
accès en moyenne, mais seule-
ment 17 % dans les PME de 
moins de 50 salariés. L’objectif 
du gouvernement est qu’en 
2020, au moins 3 millions de 
salariés des entreprises de 
moins de 250 personnes béné-
ficient d’un dispositif de par-
tage de la valeur, contre 
1,4 million aujourd’hui. Et 
c’est peut-être là que réside le 
vrai changement. « La ques-
tion qui se pose aux entre-
prises n’est plus de savoir quel 
produit ouvrir, quels disposi-
tifs techniques choisir, mais 

comment intégrer l’épargne 
retraite à la stratégie RH. La 
portabilité du dispositif, asso-
ciée à une mobilité croissante 
des salariés, fait que les entre-
prises vont voir de plus en plus 
de nouveaux collaborateurs 
arriver équipés de leur PER et 
qu’elles devront être en mesure 
de les accueillir », analyse 
Quentin Desgrippes, direc-
teur de clientèle en charge de 
l’expertise retraite chez Bessé, 
conseil en assurances.

UN OUTIL AU SERVICE DE LA  
POLITIQUE RH

« Les entreprises doivent 
d’abord s’interroger sur les 
objectifs qu’elles poursuivent 
à travers l’épargne retraite : 
défiscaliser, offrir des avan-
tages supplémentaires à leurs 
salariés, à quelles catégories… 

En fonction des réponses, elles 
pourront ensuite construire 
les solutions adaptées en 
allant trouver les différents 
acteurs du marché », recom-
mande Julien Morinay. Les 
dispositifs d’épargne retraite 
sont en effet des arguments à 
faire valoir pour recruter, 
motiver, fidéliser ses collabo-
rateurs, à condition toutefois 
de bien communiquer sur 
l’existence de ces avantages et 
de faire de la pédagogie pour 
en expliquer le fonctionne-
ment. L’épargne retraite 
représente en effet une rému-
nération différée intéressante 
tant pour le salarié que l’entre-
prise. Pour verser 1 000 euros 
nets à un salarié (avant impôt), 
l ’entrepr ise doit  payer 
1 500 euros sous forme de 
salaire, compte tenu des 

charges sociales, mais seule-
ment 1 160 euros en abondant 
son PERCO. Le salarié s’y 
retrouve aussi puisqu’il perce-
vra environ 900 euros sur son 
PER contre 674 euros sous 
forme de salaire. L’épargne 
retraite trouve ainsi toute sa 
place dans la politique de 
rémunération des entreprises. 
Les produits d’épargne ne 
sont pas automatiquement 
transformés en nouveau PER, 
même si des modalités de 
transfert simplifiées sont pré-
vues. Attention cependant à 
ne pas se précipiter. « Le légis-
lateur n’a pas fait que des 
cadeaux, notamment sur les 
sorties en capital. Il existe des 
subtilités fiscales qu’il faut 
bien étudier avant de se lancer. 
De plus, le PER globalise 
épargne salariale et retraite, 
deux choses qui n’ont rien à 
voir. Vont cohabiter sur le 
marché des PER assurantiels 
et des PER bancaires qui n’ont 
pas les mêmes supports de pla-
cements et la même fiscalité. 
Mieux vaut donc se faire 
accompagner pour bénéficier 
d’un regard professionnel sur 
le sujet », prévient Quentin 
Desgrippes.

Caroline Scribe

Ce que modifie la loi Pacte
Le PER est un nouveau produit 
de retraite organisé autour de 
trois compartiments. Le PER 
individuel (PERIN) succède au 
PERP et au contrat Madelin. Il 
est souscrit à titre individuel et 
alimenté par des versements 
volontaires. Le PER collectif 
(PERECO ou PERCOL) rem-
place le PERCO. Il est proposé 
par l’entreprise à tous ses 
salariés et est alimenté par des 
versements facultatifs et des 
versements issus de l’épargne 
salariale : intéressement, par-
ticipation, abondement, droits 
CET (compte épargne-temps) 
et jours de repos non pris. Le 
PER obligatoire (PERO) corres-
pond à l’ancien contrat PER 
Entreprise, dit Article 83. Il est 
mis en place par l’entreprise. 
Son adhésion, obligatoire, peut 
être ouverte à tous les salariés 

ou réservée à certaines caté-
gories (cadres…). Il peut rece-
voir des versements 
volontaires du titulaire, des 
versements obligatoires des 
salariés ou de l’entreprise, les 
droits CET et jours de repos 
non pris. En revanche, il ne 
peut recevoir intéressement et 
participation que s’il est ouvert 
à l’ensemble des salariés. Il est 
possible de regrouper PERO et 
PERECO dans un PER unique 
(PERU).

Nouveau cadre
Les règles de ces dispositifs 
ont été simplifiées et harmoni-
sées. Pour les sorties et les 
rachats, les versements obli-
gatoires des salariés et des 
employeurs se font unique-
ment sous forme de rente. Les 
versements volontaires ou 

issus de l’épargne salariale 
peuvent, dans certains cas, se 
faire sous forme de capital. 
Les déblocages anticipés sont 
autorisés en cas d’accidents 
de la vie (décès du conjoint, 
invalidité, surendettement…) 
et au motif d’achat de la rési-
dence principale (hors verse-
ments obligatoires). Les 
transferts sont possibles entre 
tous les produits. Les entre-
prises déjà équipées devront 
adapter leur dispositif pour 
respecter les nouvelles condi-
tions liées à la gestion finan-
cière imposée du régime.

Caroline Scribe
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SANTÉ AU TRAVAIL

Accident et maladie : les règles s’éclaircissent
Nouveauté pour obtenir la reconnaissance d’un accident du travail 
ou d’une maladie professionnelle : les délais pour instruire un dossier 
évoluent. Des délais plus clairs. Et une communication simplifiée au 
passage grâce à des applications web.

P
our obtenir la recon-
naissance d ’un acci-
dent du travail ou d’une 
maladie professionnelle 
auprès de l’Assurance 

maladie, la philosophie reste 
la même. Toutefois, le tem-
po de la procédure a chan-
gé depuis décembre dernier. 
Pour la reconnaissance d’une 
maladie, le délai de traitement 
est désormais de quatre mois, 
contre jusqu’à six mois aupa-
ravant, dans les cas où l’af-
fection figure dans le tableau 
officiel des maladies profes-
sionnelles. Si le cas du salarié 
n’est pas mentionné ou si sa 
situation ne remplit pas tous 
les critères indiqués, des inves-
tigations supplémentaires 
auront toujours lieu. Mais le 
comité d’experts médicaux 
qui examinent alors le dossier 
statuera, au plus tard, au bout 
de quatre mois supplémen-
taires. Là aussi une nouveau-
té. « Jusqu’ici, cette dernière 
hypothèse n’était pas enca-
drée par des délais précis. On 

sait aujourd’hui combien de 
temps prendra la procédure », 
note Emmanuelle Destaillats, 
dirigeante du cabinet d’avo-
cats Siléas, à Bordeaux.

Dans ce dernier cas, la 
fenêtre de tir pendant laquelle 
employeur et salarié peuvent 
consulter et compléter le dos-
sier a également été délimitée. 
Ces étapes s’étalent au total 
sur 40 jours. Avec la possibili-
té de transmettre de nouvelles 
pièces justificatives - d’autres 
certificats médicaux, le récit 
de témoins de l’accident, etc. - 
les 30 premiers jours. Les dix 
derniers, on ne peut ajouter 
que de simples observations, 
c’est-à-dire commenter un 
élément déjà présent dans le 
dossier.

DES DÉLAIS PLUS CLAIRS
Enfin, la CPAM dispose 

« de 60 jours francs pour 
statuer sur l ’ imputabilité 
d’une rechute liée à un acci-
dent ou une maladie profes-
sionnelle antérieurs », ajoute 

Emmanuelle Destaillats. 
Pour ne citer qu’une partie des 
changements de procédure.

Le calendrier change aussi 
pour les accidents du travail. 
L’employeur dispose désor-
mais de dix jours francs pour 
contester. Par exemple, s’il 
constate que l’incident est 
survenu en dehors du lieu ou 
du temps de travail, ou bien 
s’il doute qu’un quelconque 
accident soit survenu. « Un 
délai certes réduit, mais 
sécurisant, estime l’avocate 
spécialisée en droit du tra-
vail. Auparavant, il n’existait 
aucune date butoir claire. 
Mais si le patron émettait ses 
réserves vers la fin de l’ins-
truction, elles risquaient de 
ne pas être prises en compte. »

Au passage, accéder au 
dossier et communiquer avec 
l’Assurance maladie devient 

plus simple. Par exemple, la 
déclaration initiale d’acci-
dent ou de maladie envoyée 
par l’employeur (ou le salarié) 
à la CPAM peut désormais 
s’effectuer « par tout moyen 
conférant date certaine 
à sa réception », souligne 
Emmanuelle Destaillats. 
Comprendre : « via un e-mail 
avec A/R, une lettre sui-
vie, une lettre de remise en 
main propre, un chronopost, 
un coursier… » Et non plus 
uniquement via un courrier 
recommandé avec accusé de 
réception.

ACCÈS AU DOSSIER EN LIGNE
Dans la foulée, dirigeants 

et salariés peuvent effectuer 
et suivre leurs démarches en 
ligne, grâce à une application 
du site ameli.fr. Qu’il s’agisse 
de répondre au questionnaire 
identifiant toutes les catégo-
ries de maladies et d’accidents, 
de consulter ou de télécharger 
le dossier, d’ajouter des obser-
vations… Ce service s’étoffe 
depuis 2017. Dernières nou-
veautés, l ’application web 
envoie des notifications pour 
rappeler des échéances ou 
indiquer qu’un nouveau docu-
ment vient d’être versé au dos-
sier. « Jusqu’au 1er décembre 
2019, il fallait encore bien sou-
vent se rendre dans les locaux 
de la CPAM pour accéder à son 
dossier. Parfois sans même 
avoir la possibilité de faire 
des copies. Certains de mes 
clients prenaient des notes, 
voire des photos… se souvient 
Emmanuelle Destaillats. 
Aujourd’hui, on peut tout 
faire en ligne. Ça représente 
un vrai gain de temps pour les 
entrepreneurs. »

Florent Godard
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Les règles entourant la 
gestion d’un accident au 
travail ou d’une maladie 
professionnelle viennent 
d’évoluer.
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Les mesures de Macron pour créer 
une « ETI nation »
Le président de la République a annoncé plusieurs mesures pour 
répondre aux besoins des entreprises de taille intermédiaire.

O
n a parfois oublié les 
ETI. » C’est par ces mots 
qu’Emmanuel Macron a 
reçu 500 dirigeants 
d’entreprise de taille 

intermédiaire à l’Élysée en 
janvier. Le chantre de la 
« start-up nation » s’est bien 
rattrapé dans un discours, en 
multipliant les appels du pied 
à l’égard des 5 400 ETI fran-
çaises qui emploient 3 mil-
lions de salariés. But du chef 
de l’État : créer une « stratégie 
nation ETI », en répondant 
aux besoins spécifiques des 

entreprises de taille intermé-
diaire. Avec pour ambition de 
combler le retard entre la 
France et l’Allemagne, où l’on 
dénombre deux fois plus 
d’ETI. Force est de constater 
qu’il reste du chemin à par-
courir pour que l’Hexagone 
devienne cette ETI nation. 
Car ce ne sont pas les 15 
mesures annoncées par l’Ély-
sée qui permettront de com-
bler d’un coup de baguette 
magique le fossé avec nos voi-
sins d’outre-Rhin. Une seule 
des mesures a des consé-

quences concrètes pour les 
dirigeants d’entreprise : l’exo-
nération de la contribution 
patronale lors de l’attribution 
d’actions gratuites, dispositif 
réservé jusqu’alors aux PME, 
est étendue aux ETI.

DÉBAT À VENIR SUR LES IMPÔTS DE 
PRODUCTION

Au-delà de ce geste, les 
annonces ont quand même un 
grand mérite : elles recon-
naissent que cette catégorie 
d’entreprises a des besoins spé-
cifiques et crée des dispositifs 

pour tenter de trouver des 
réponses. Ainsi, un duo d’am-
bassadeurs est nommé, avec 
pour mission de faciliter les 
liens entre les ETI et les ser-
vices de l’État ; des actions vont 
être mises en place pour pro-
mouvoir les ETI auprès des 
institutions européennes ; une 
marque fédérant des clubs 
d’entreprises régionaux va être 
lancée et un « tour de France 
des ETI » sera réalisé dans le 
courant de l’année. L’occasion 
pour les ETI de faire entendre 
leur voix, notamment en ce qui 
concerne la réduction de la fis-
calité de production. Nul doute 
que cette grande revendication 
sera au centre des discussions 
du prochain Pacte productif, 
prévu au printemps. Emma-
nuel Macron n’a rien promis à 
ce sujet, si ce n’est qu’il sera 
bien mis sur la table.
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OBLIGATIONS SOCIALES ET FISCALES

Effets de seuils : l’étau se desserre 
pour les PME
La loi Pacte modifie les règles relatives aux seuils sociaux.  
Cette année, le seuil des 20 salariés disparaît et les modes de calcul  
des effectifs évoluent. En faveur des PME.

L
a loi Pacte vient d’enterrer 
les obligations sociales et 
fiscales liées à certains 
seuils d’effectifs. Depuis 
le 1er janvier 2020, ces 

derniers sont désormais 
regroupés sur trois niveaux : 
11, 50 et 250 salariés. Pour 
le législateur, « l’idée, c’est 
d’harmoniser et de simpli-
fier. Auparavant, il existait 
un grand nombre de seuils : 
tout cela n’était pas suffisam-
ment clair et compliquait la 
vie des entreprises, surtout 
les plus petites », explique 
Anne-Laure Gérôme, super-
viseure juridique en droit 
social au cabinet d’expertise 
comptable Sadec-Akelys. 
Avec une transformation 

notable à la clé : le seuil des 
20 salariés disparaît et toutes 
les obligations qui lui étaient 
liées sont relevées à 50 sala-
riés. « Par exemple, la cotisa-
tion du Fonds national d’aide 
au logement concerne désor-
mais les entreprises d ’au 
moins 50 salariés. Idem pour 
le règlement intérieur, qui 
s’applique désormais à par-
tir de 50 salariés », observe 
Anne-Laure Gérôme. Il 
existe toutefois des excep-
tions à la règle : le seuil de 
20 salariés prévaut toujours 

pour l ’emploi des travail-
leurs handicapés ou pour la 
réglementation relative aux 
heures supplémentaires.  
Enfin, cette rationalisation 
s’accompagne d’une clarifica-
tion des expressions : désor-
mais, on parle d’« au moins » 
11, 50 ou 250 salariés.

UN CALCUL EN TROIS ÉTAPES
Autre mesure phare de 

cette réforme : les modes de 
calcul des effectifs sont doré-
navant harmonisés. Une 
entreprise devra désormais 
appliquer uniquement le 
mode de décompte du Code 
de la Sécurité sociale. De ce 
fait, l’effectif calculé pour la 
déclaration sociale nomina-

tive et transmis aux différents 
organismes pourra être pris 
en compte indifféremment. 
Comment procéder ? Trois 
étapes simples sont à res-
pecter. Premier point : repé-
rer le périmètre des effectifs. 
La notion d’établissement 
ne prévaut plus. C’est l’en-
treprise simple, au sens juri-
dique, qui doit être prise en 
compte. Ensuite, il convient 
de compter les salariés en CDI 
et à temps plein, sur la règle de 
calcul de la Sécurité sociale. 
Les CDD sont aussi pris en 
compte ainsi que les salariés 
mis à disposition pour une 
année. Ne sont pas compta-
bilisés les CDD de rempla-
cement, les apprentis et les 
titulaires de contrat de pro-
fessionnalisation. Dernière 
étape : le calcul des effectifs 
doit être réalisé sur une année 
civile. Il s’agit donc d’addi-
tionner les effectifs mois par 
mois et de faire une moyenne. 
« Ici, on va calculer du 1er jan-
vier 2019 au 31 décembre 
2019. Ce calcul vaut donc au 
1er janvier 2020 », note Anne-
Laure Gérôme.

UN DÉLAI DE CINQ ANS
Autre changement impor-

tant apporté par la loi Pacte : 
les obligations ne seront effec-
tives que lorsque le seuil sera 
franchi pendant cinq années 
civiles consécutives. C’est une 
manière de protéger les entre-
prises dont les effectifs fluc-
tuent et qui sont parfois ame-
nées à changer de seuil, ce qui 
peut freiner leur croissance. 
« Cela permettra de limiter 
les effets contraignants quand 
on dépassera le seuil d’effec-
tif seulement durant une 
année », précise Anne-Laure 
Gérôme. Si l’effectif de l’entre-
prise diminue et revient à un 
niveau inférieur au seuil, les 
compteurs sont remis à zéro : 
le seuil devra à nouveau être 
atteint durant cinq années 
consécutives pour générer 
l’obligation. 

Anna Quéré
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La loi Pacte simplifie les  
modes de calcul des effectifs,  
qui sont désormais réalisés selon 
les dispositions du Code de la 
Sécurité sociale.
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TRÉSORERIE

Grèves : des dispositifs pour  
se donner de l’air
Beaucoup d’entreprises souffrent des grèves contre la réforme des 
retraites. Reports de cotisations sociales, remise de dette :  
les plus fragiles peuvent actionner différents leviers existants  
pour retrouver un peu de souplesse.

REMBOURSEMENT ACCÉLÉRÉ DE TVA
Pour les aider à surmonter 

les conséquences des grèves 
liées à la réforme des retraites, 
l’État met à disposition des 
entreprises une boîte à outils. 
Parmi les dispositifs, figure le 
remboursement anticipé de la 
TVA ou du crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’em-
ploi. Pour cela, une demande 
peut être réalisée auprès de la 
direction départementale des 
finances publiques (DFFIP), 
chargée de traiter les dossiers 
avec célérité.

DÉLAIS DE PAIEMENT 
SUPPLÉMENTAIRES

Il est aussi possible de 
demander un délai pour le 
paiement des cotisations 
sociales (Urssaf, retraite com-
plémentaire, etc.) dues au titre 
du mois de décembre 2019, 
en expliquant les difficultés 
rencontrées à l ’organisme 
de recouvrement et ce, sans 

pénalités financières.
S’il s’agit de s’acquitter de 

ses dettes fiscales et sociales 
- dettes liées aux impôts, 
taxes, cotisations sociales 
(parts patronales) - , une 
demande peut être adressée à 
la DDFIP. Concernant la 
dette fiscale, en cas de diffi-
cultés de paiement tempo-
raires, liées aux mouvements 
sociaux, ne pouvant être 
résorbées par un délai ou un 
étalement de dette, il reste 
encore la perspective d’une 
remise partielle ou totale des 
impôts directs (impôt sur les 
bénéfices, contribution éco-
nomique terr itoriale…). 
Chaque demande (le formu-
laire est téléchargeable sur 
impots.gouv.fr) fait l ’objet 
d’un examen individualisé.

BPIFRANCE ET MÉDIATION DU CRÉDIT
Des problèmes de trésore-

rie ? Une demande de finan-
cement auprès de votre 

banque reste bloquée ? Dans 
ce cas, un interlocuteur s’im-
pose : la Médiation du crédit. 
Par ailleurs, Bpifrance peut 
aider aussi les TPE et PME à 
décrocher ou maintenir un 
crédit de plus de deux ans 
visant à renforcer leurs fonds 
de roulement, en apportant, 
sous conditions, des garanties 
aux banques sollicitées.

RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL
Enfin, si les mouvements 

sociaux ont conduit l’entre-
prise à réduire ou suspendre 
son activité, une demande 
d’activité partielle peut être 
réalisée auprès de la Direccte. 
Financée par l’État et l’assu-
rance chômage, l’allocation 
perçue s’élève alors à 7,74 euros 
par heure chômée pour une 
entreprise de 1 à 250 salariés. 
L’employeur verse aux salariés 
une indemnité égale à 70 % 
des salaires bruts horaires.

Florent Godard

En bref
Et si l’innovation 
contournait la loi ?
Ouvert jusqu’au 31 mars, l’ap-
pel à projets « France expéri-
mentation - pacte 
productif », permet aux 
entrepreneurs de demander 
à l’État, à titre expérimental, 
une dérogation temporaire à 
un texte réglementaire ou 
législatif, considéré comme 
faisant obstacle au dévelop-
pement de leur innovation. La 
démarche a lieu en ligne.

6 milliards d’euros 
débloqués pour les 
start-up
Les investisseurs institution-
nels, essentiellement privés, 
vont orienter plus de 6 mil-
liards d’euros sur trois ans 
vers les entreprises techno-
logiques françaises. C’est un 
milliard de plus que les 5 mil-
liards promis en septembre. 
En janvier, 22 structures d’in-
vestissement ont formalisé 
leur participation à cette ini-
tiative, qui se matérialisera 
sous forme d’abondements 
dans des fonds spécialisés 
ou de mandats à des gestion-
naires d’actifs. 

Des aides pour 
calculer l’index  
de l’égalité 
professionnelle
Après le simulateur 
(index-egapro.travail.gouv.
fr), la hotline. En vue de l’obli-
gation faite aux PME de 50 à 
250 salariés de publier leur 
index de l’égalité profession-
nelle à partir du 1er mars, le 
ministère du Travail a ouvert 
un service téléphonique. Au 
0 800 009 110, les 
employeurs pourront poser 
leurs questions sur cet outil 
destiné à évaluer leur res-
pect de la parité salariale.

Les entreprises impactées par les 
grèves peuvent demander le 
remboursement anticipé de la TVA 
ou du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi.

 ©
G

ER
D

 A
LT

M
AN

N
 -

 P
IX

AB
AY

 ©
IM

AG
IN

E 
- 

ST
O

C
K.

AD
O

B
E.

C
O

M



SOLUTIONS&CONSEILS

XII LE JOURNAL DES ENTREPRISES FÉVRIER 2020

G E S T I O N

E-COMMERCE

Fraude à la TVA : l’État durcit le ton 
dans la vente en ligne
Plusieurs articles de la loi de Finances 2020 renforcent les conditions de 
TVA pour les plateformes de vente à distance et entrepôts, dans le cadre 
de la transposition d’une directive européenne.

L
es plateformes électro-
niques deviendront rede-
vables de la TVA pour les 
transactions qu’elles faci-
litent à compter de 2021, 

et seront tenues de maintenir 
un registre qui devra être 
conservé 10 ans afin de per-
mettre aux États membres, 
où ces livraisons et presta-
tions sont imposables, de 
vérifier que la TVA a été cor-
re c t ement  a c qu it t é e  », 
indique la loi de Finances 
2020. Celle-ci transpose la 
d i r e c t i v e  e u r o p é e n n e 
n° 2018/1910 du Conseil du 
4 décembre 2018, qui entend 
instaurer un même régime 
unique d’application de la 
TVA en Europe et appliquer le 
cadre de normes de l’Organi-
sation mondiale des douanes 

de 2018 pour le commerce 
électronique transfrontalier.

Seront redevables de la 
TVA, les plateformes qui faci-
litent les ventes à distance de 
biens importés mais aussi 
celles qui facilitent les livrai-
sons domestiques. Sont aussi 
concernées les ventes à dis-
tance intracommunautaires 
de biens réalisées par leur 
intermédiaire par un vendeur 
non établi dans l’Union euro-
péenne. Le reversement 
pourra être réalisé à chaque 
État membre de consomma-
tion par l’intermédiaire d’un 
guichet unique.

LES CENTRES DE STOCKAGE VISÉS
De la même manière, les 

centres logistiques présents 
en France devront tenir à dis-

position les informations 
pour identifier les proprié-
taires extra-européens des 
biens vendus et définir la 
nature, la provenance, la des-
tination et le volume des flux 
des biens importés. Les entre-
prises non coopératives 
devront être mentionnées au 
service compétent. Une liste 
des opérateurs de plateforme, 
considérés comme non coo-
pératifs car ne respectant pas, 
de manière réitérée, leurs 
obligations fiscales sur le ter-
ritoire français, sera publiée 
sur internet.

Les plateformes seront 
dans un premier temps 
tenues solidairement respon-
sables du paiement de la TVA 
(à partir du 1er janvier 2020 
avec rétroaction), puis char-
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Les centres logistiques présents en 
France devront tenir à disposition les 
informations pour identifier les 
propriétaires extra-européens des 
biens vendus et définir la nature, la 
provenance, la destination et le 
volume des flux des biens importés.

gées d’acquitter la TVA à la 
place des entreprises utilisant 
la place de marché (à partir 
du 1er janvier 2021).

DISTORSION DE CONCURRENCE
À ce jour, pour l’État, il 

n’existe pas de moyen efficace 
de recouvrer des créances de 
TVA en Chine par exemple, en 
raison de l’absence de conven-
tion d’assistance internatio-
nale pour cet impôt. Selon un 
rapport de l’inspection géné-
rale, en l’absence de conven-
tion, la direction des créances 
spéciales du Trésor (DCST) 
i nt er v ient  de  ma n ière 
amiable, par envoi de cour-
riers via le réseau diploma-
tique, qui rev iennent à 
l’expéditeur au motif que les 
documents ne sont pas com-
préhensibles ou que l’adresse 
est erronée. « Même dans les 
pays ayant des conventions 
d’assistance fiscale avec la 
France, le recouvrement forcé 
est complexe et peu efficace », 
aff irment les auteurs du 
rapport.

Cette situation génère en 
outre des distorsions de 
concurrence. Les sociétés qui 
bénéficient ainsi d’un avan-
tage de prix de 20 % bénéfi-
cient souvent de services de 
logistique et d’expédition leur 
permettant de livrer en 
24 heures ou 48 heures en 
France, grâce au pré-posi-
tionnement de leurs stocks 
dans des entrepôts français. 
L’État entend stopper cette 
distorsion de concurrence par 
des mesures de coercitives. 
Pour rappel, l’OCDE estime 
que le chiffre d’affaires du 
commerce électronique mon-
dial pourrait at teindre 
4 500 milliards de dollars 
d’ici à 2021. Le manque à 
gagner est ainsi conséquent.

Patrice Remeur
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MARCHÉS PUBLICS

Un coup de pouce pour les PME
Aider les petites entreprises à capter davantage de marchés publics, 
tel est l’objectif d’un récent décret. Les formalités ont été simplifiées 
pour les commandes inférieures à 40 000 euros, et certaines avances 
financières revues à la hausse.

L
es PME ne captent que 
32 % de la valeur des mar-
chés publics en France. 
Pour augmenter cette 
part de gâteau, l ’État 

vient de leur donner un nou-
veau coup de pouce. Un récent 
décret prévoit des démarches 
simplifiées pour les petites 
commandes publiques ain-
si qu’une augmentation des 
avances financières.

Depuis le 1er janvier, les 
acheteurs publics n’ont plus 
besoin de mettre les candidats 
en concurrence, ni de publier 
les annonces pour la conclu-
sion des marchés ne dépas-
sant pas les 40 000 euros 
hors taxes. Un plafond déjà 
passé de 4 000 euros HT 
en 2008 à 15 000 euros en 
2011, puis à 25 000 euros 
en 2015. Pour les PME, cela 

signifie notamment moins de 
contraintes administratives. 
« Ces mesures de simplifica-
tion doivent aider des TPE et 
PME qui ne disposent pas for-
cément d’un service juridique 
à répondre aux formalités 
spécifiques de la commande 
publique », souligne Laure 
Bédier, directrice des affaires 
juridiques au ministère de 
l’Économie.

UN ATOUT POUR LES PME LOCALES
Les PME locales pour-

raient aussi en prof iter 
pour davantage faire valoir 
leurs atouts : leur proximi-
té et leur réseau, leur capa-
cité à répondre dans un délai 

court, l ’argument du sou-
tien à l’emploi régional… « Ce 
changement signifie aussi 
que les demandes des ache-
teurs publics ont moins de 
chance d’être détectées par 
les grandes entreprises du 
secteur. Une mairie peut se 
borner à ne contacter qu’un 
seul artisan local à 8 heures 
du matin et décider de signer 
le contrat le soir même », note 
l’avocat Guillaume Collart, 
spécialiste en droit de la com-
mande publique, au sein du 
cabinet Fidal.

Via cette procédure de 
marché public simplifiée, 
le critère du prix « ne sera 
plus aussi déterminant », 
estime l’avocat. Même s’il 
rappelle que la « réglemen-
tation prévoit que l’acheteur 
devra toujours choisir une 

offre pertinente par rapport 
à ses besoins, s’assurer d’une 
bonne utilisation des deniers 
publics et qu’il ne contracte 
pas systématiquement avec 
un même opérateur écono-
mique s’il existe une pluralité 
d’offres adaptées ».

DES AVANCES SUPPLÉMENTAIRES
Autre nouveauté, le décret 

annonce un nouveau geste 
pour soulager les trésoreries. 
Depuis l’an dernier, les PME 
titulaires de marchés publics 
conclus avec l’État bénéficient 
déjà d’avances à hauteur de 
20 % du montant du marché. 
En 2020, les avances pré-
vues par les acheteurs locaux 
et établissements publics de 
l’État (hors hôpitaux publics) 
dont les dépenses de fonc-
tionnement sont supérieures 
à 60 millions d’euros par an, 
progressent également, avec 
un montant minimum dou-
blé pour atteindre 10 % du 
montant de la commande. 
Soit « 220 millions d’euros 
d’avances supplémentaires 
par an », dixit l’État.

Cette mesure concerne 
notamment les grandes 
métropoles, les Départe-
ments, Régions, « mais aussi 
des établissements comme 
l’Inserm, le CNRS, l’Institut 
national de la propriété 
industrielle, Voies navigables 
de France ou encore le musée 
du Louvre », détaille Laure 
Bédier.

Un vrai plus ? « Cela n’a 
rien d’anodin, sachant que les 
premiers paiements peuvent 
arriver plusieurs semaines 
après le début d’exécution 
du contrat. Cette mesure, 
qui s’applique aussi aux 
sous-traitants de premier 
rang, peut permettre d’allé-
ger les contraintes financières 
de l’entreprise, répond Guil-
laume Collart. Difficile de 
prédire précisément l’impact 
de ces nouvelles mesures. 
Mais elles sont clairement 
nécessaires. »

Florent Godard ©
O

LI
VI

ER
 L

E 
M

O
AL

Les acheteurs publics n’ont plus 
besoin de mettre les candidats en 
concurrence, ni de publier les 
annonces pour la conclusion des 
marchés ne dépassant pas les  
40 000 euros.
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INFLUENCE

Le lobbying, une arme  
à la portée des PME
Le lobbying a mauvaise presse en France. Mais sait-on vraiment de quoi 
il s’agit ? Au-delà des images fantaisistes de dessous de table et repas 
confidentiels, le lobbying est une activité professionnelle à part entière, 
encadrée par la loi. Et fort utile aux entreprises, quelle que soit leur taille.

L
es décisions publiques 
pèsent de plus en plus sur 
la vie économique et 
sociale. Les réglementa-
tions ne sont pas une 

nouveauté, mais leur expan-
sion, notamment aux niveaux 
européen et mondial, le sont. 
Cette situation pousse les 
acteurs de la société civile à 
défendre de plus en plus leurs 
intérêts face aux institutions. 
L’activité de lobbying est  
ainsi devenue incontournable 

pour une part grandissante 
d’entreprises.

Celles du CAC 40 ne lési-
nent pas sur les moyens. Elles 
ont ainsi déclaré avoir investi 
66 millions d’euros en actions 
de lobbying en 2018. Mais le 
lobbying n’est pas la chasse 
gardée des grandes entre-
prises. À plus petite échelle, 
des TPE et des PME en font 
également. Cela a notam-
ment été le cas de VeraCash et 
d’AuCoffre.com, deux plate-

formes d’achat et de vente de 
pièces d’or, qui ont eu recours 
à des professionnels du lob-
bying pour tenter de faire évo-
luer la présentation de la 
cotation de l’or par la Banque 
de France. Quelque temps 
après, une fois des parlemen-
taires approchés par un 
« influenceur », l’institution 
modifiait sa présentation. Les 
PME tentent aussi de faire 
passer des messages aux déci-
deurs publics par le biais de 
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Encadrés par une 
législation très stricte,  
les lobbyistes utilisent 
différentes techniques 
pour tenter d’influencer 
les décideurs publics.

leurs organisations profes-
sionnelles, qui représentent 
un quart des acteurs de lob-
bying référencés en France.

LES PME DANS LE TOP 5 DES 
PRÉOCCUPATIONS

Cela se sait peu, mais les 
TPE et les PME sont l’un des 
thèmes privilégiés par les lob-
byistes français. C’est ce qui 
ressort du dernier rapport de 
la Haute Autorité pour la 
transparence de la v ie 
publique, qui a listé en 2018 
près de 8 400 actions de lob-
bying en France. 3 % d’entre 
elles avaient pour objet les 
petites et moyennes entre-
prises. Cela paraît peu, mais 
il s’agit tout de même du qua-
trième domaine d’interven-
tion de lobbys en France. 
Seuls l’agriculture (8 %), les 
taxes (4 %) et la santé (4 %) 
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font mieux.Il faut dire que 
lancer une opération de lob-
bying ne nécessite pas forcé-
ment de moyens importants. 
Le travail de veille réglemen-
taire, de repérage et de ren-
contre des acteurs peut 
s’établir sur un temps court. 
Des sociétés spécialisées 
gèrent le dossier individuelle-
ment ou proposent à leurs 
clients de se regrouper avec 
d’autres pairs pour mener 
l’action de lobbying. Les PME 
qui délèguent ce travail 
passent par un contrat de 
prestation de services, dont 
les montants varient en fonc-
tion de la mission demandée 
et de la complexité du dossier. 
La fourchette basse démarre 
à 2 000 euros. Les presta-
tions externalisées se règlent 
via une facturation à l’hono-
raire ou sous la forme d’un 
forfait ou encore d’un pour-
centage sur les résultats.

LES MÉTHODES POUR INFLUENCER LES 
DÉCIDEURS

Encadrés par une légis-
lation aussi précise que mal 
connue, les professionnels 
de l’influence usent de diffé-
rentes techniques qui s’en-
trecroisent en un patchwork 
subtil. « La première étape 
est fondamentale, explique 
Ludovic Espitalier, diri-
geant du cabinet d ’a f-
faires publiques Influences 
et Réputation, présent à 
Rennes, Nantes, Paris et 
Bruxelles. Il s’agit d’iden-
tifier les groupes d’acteurs 
influents sur la thématique 

concernée et répertorier leur 
positionnement sur le sujet 
(pour, contre ou incertain). 
Contrairement à une idée 
reçue, ce repérage, parfois 
assimilé à du « fichage », reste 
légal tant qu’il s’agit de réper-
torier des positions affichées 
publiquement. La limite à ne 
pas enfreindre concerne les 
données personnelles sur les 
acteurs. »

Une fois les acteurs repé-
rés sur l’échiquier politique, 
se met en place la phase de 
relations publiques. Ludovic 
Espalier précise : « Il s’agit 
alors de développer et culti-
ver des relations avec les 
pouvoirs publics concernés, 
c’est-à-dire se faire connaître 
d’eux, se placer dans les réu-
nions ayant trait au sujet… et 
il faut faire connaître sa posi-
tion, à travers une expertise 
et des arguments transpa-
rents, factuels et étayés. Bien 
souvent, il convient de rendre 
intelligibles des dossiers com-
plexes. » Pour ce faire, les lob-
byistes usent le plus souvent 
de discussions informelles 
ou de réunions en tête-à-tête 
(dans 25 % des cas), trans-
mettent des expertises aux 
décideurs publics (24 %) ou 

de plus simples suggestions 
(18 %). Deux fois sur trois, 
les actions ciblent un parle-
mentaire, une fois sur deux le 
gouvernement.

Les actions visent essen-
tiellement à faire évoluer une 
loi ou une réglementation. La 
loi française, particulière-
ment complexe, est souvent 
vécue comme un repous-
soir par les entreprises. 
Comment s’y retrouver par-
mi les 73 codes en vigueur 
en France, les 10 600 lois, les 
plus de 130 000 décrets ? 55 
nouvelles lois font leur appa-
rition toutes les semaines 
dans notre pays. Sans comp-
ter la dimension Europe, 
qui enregistre 7 400 décrets 
communautaires et publie 
un nouveau texte législa-
tif tous les deux jours. Ce 
mille-feuilles réglementaire 
peut représenter une menace 
réelle pour l’activité de cer-
taines entreprises : s’infor-
mer sur les lois et en mesurer 
l’ impact devient un impé-
ratif. A fortiori quand une 
réglementation est en cours 
d’élaboration. Il s’agit d’un 
moment clé pour déclen-
cher une opération de lob-
bying. Cette activité n’est 
donc pas seulement défen-
sive. Elle peut être proac-
tive : une entreprise prend 
les devants quand elle lance 
une activité innovante, dis-
ruptive, pour laquelle aucun 
cadre réglementaire n’existe 
encore. Autant participer à 
sa construction plutôt que 
de subir à moyen terme, une 
loi fatale pour la nouvelle 
activité.

Valérie Dahm

En France, près de 1 900 
spécialistes de l’influence  
sont recensés.

Un cadre légal 
désormais très 
strict
Promulguée il y a quatre ans, 
la loi sur la transparence, 
la lutte contre la corruption et 
la modernisation de la vie  
économique, dite Sapin 2, 
encadre l’activité de lobbying 
en France. Les représentants 
d’intérêts, c’est-à-dire les 
lobbyistes, peuvent être  
aussi bien des personnes 
physiques (un consultant, un 
avocat) que des personnes 
morales (une entreprise, 
un syndicat, une ONG…). 
L’activité consiste à entrer en 
communication avec des  
responsables publics en vue 
d’influer sur les décisions 
publiques. Pour cela, ils ne 
doivent pas obtenir des infor-
mations de manière fraudu-
leuse, encore moins 
rémunérer le responsable 
public, ni même lui offrir un 
cadeau. La loi oblige tout indi-
vidu ou personne morale qui 
consacre plus de la moitié de 
son temps à des actions de 
représentation d’intérêt ou 
réalisant plus de 10 actions de 
représentation d’intérêt au 
cours des 12 derniers mois à 
s’inscrire sur un répertoire 
des représentants d’intérêts 
créé par la loi Sapin 2. Ce 
répertoire est placé sous la 
responsabilité de la Haute 
Autorité pour la transparence 
de la vie publique, et est 
accessible depuis son site 
web. Les représentants 
déclarent sur le répertoire 
leur identité, l’organisme pour 
lequel ils travaillent, les inté-
rêts ou entités qu’ils repré-
sentent, les actions relevant 
de leur champ de compé-
tences, le montant des 
dépenses liées ainsi que les 
organisations profession-
nelles ou syndicales ou asso-
ciations en lien avec les 
intérêts représentés. Tout 
manquement à la bonne tenue 
de ce répertoire entraîne des 
sanctions pouvant aller 
jusqu’à un an d’emprisonne-
ment et à 15 000 euros 
d’amende. En juin dernier, le 
répertoire recensait près de 
1 900 représentants d’inté-
rêts en France.

 « Il faut faire connaître sa 
position, à travers une expertise 
et des arguments transparents, 
factuels et étayés. Bien souvent, 

il convient de rendre intelligibles 
des dossiers. »

Ludovic Espitalier, dirigeant du cabinet Influences et Réputation



SOLUTIONS&CONSEILS

XVI LE JOURNAL DES ENTREPRISES FÉVRIER 2020

 A C H A T S  

TENDANCE

Les cost killers perdent du terrain
Si elle reste l’objectif premier de la plupart des directions achats,  
la réduction des coûts ne constitue plus l’argument numéro un  
d’un nombre croissant d’entreprises. Le local, le made in France  
et la RSE progressent.

L
’objectif « premier » des 
directions achats des 
entrepr ises reste la 
réduction des coûts. Mais 
cette tendance s’estompe 

de plus en plus. « Seulement » 
68 % de ces directions achats 
admettent qu’il s’agit de l’ob-
jectif prioritaire en 2020, 
contre 75 % en 2019 et 82 % 
en 2017. Le cost killing est en 
France à son « plus bas niveau 
depuis 10 ans », observe une 
récente étude menée par le 
cabinet AgileBuyer et le 
Conseil national des achats, 
une association de 15 000 
professionnels du secteur.

Un nombre croissant de 
départements achats perçoit 
même des bonus sur des cri-
tères… qui n’incluent pas les 
gains achats (18 % d’entre eux 
en 2020, contre 15 % en 
2019). À noter qu’ils sont 
43 % à recevoir des bonus en 
fonction d’objectifs mixtes 

(gains achats plus d’autres 
critères).

Reconnaissant des résul-
tats certes encore « timides », 
les auteurs de l’étude en tirent 
toutefois une conclusion : les 
acheteurs prennent une place 
de plus en plus stratégique 
dans l’entreprise. Ces der-
niers sont désormais atten-
dus « sur autre chose que la 
simple réduction des coûts », 
comme sur la gestion des 
risques, la sécurisation des 
approvisionnements ou dans 
la construction d’une « colla-
boration intelligente avec les 
fournisseurs ». « Une image 
de cost killer s’efface au profit 
de celle d ’un créateur de 
valeur », résume Oliv ier 
Wajnsztok, directeur associé 
d’AgileBuyer.

LE MADE IN FRANCE EN VOGUE
Quels secteurs misent le 

plus sur les économies ? Sans 

grande surprise, on retrouve 
divers pans de l’industrie - 
notamment l’automobile et 
la mécanique-métallurgie - 
devant le secteur « ser-
vices-conseils ». A contrario, 
les répondants qui n’auront 
aucun objectif de baisse des 
coûts en 2020 sont principa-
lement issus des secteurs de 
l’immobilier, du BTP, de la 
banque et des assurances ou 
encore la distribution.

Faut-il y voir un lien de 
cause à effet ? Mais le fabri-
qué en France progresse 
dans le même temps. Dans 
l’aéronautique, la mode, le 
luxe, l ’agroalimentaire… 
« Acheter made in France ne 
semble plus relever de l’anec-
dote ou d’une simple ques-
tion d ’ image. C ’est une 
tendance de fond », affirme 
l ’étude. En 2020, « pour 
54 % des directions achats, le 
made in France (ou l’achat 

local) est un critère d’attribu-
tion du business », contre 
31 % en 2017.

Mieux, 59 % des entre-
prises questionnées envi-
sagent la France « comme 
une zone de relocalisation 
potentielle ». L’écart se res-
serre avec l ’option d ’une 
implantation ailleurs en 
Europe qui récolte 63 % 
d’opinions favorables. Une 
tendance à nuancer en raison 
de plusieurs f reins. Un 
nombre croissant d’entre-
prises concède que certains 
produits ne sont pas dispo-
nibles dans l ’Hexagone et 
jugent le fabriqué en France 
trop cher. Enfin, paradoxale-
ment, parmi les presque 700 
professionnels sondés par 
l’étude, une direction achats 
sur cinq admet vouloir aug-
menter la part de ses com-
mandes dans les pays à bas 
coût…

RSE ET BILAN CARBONE
Autre argument d’achat 

essentiel, les objectifs liés au 
développement durable ou à 
la RSE - la moitié des direc-
tions achats en possèdent -, 
réduction de l’empreinte car-
bone en tête. « Conscientes 
du fort enjeu du réchauffe-
ment climatique et du risque 
d’image de l’entreprise, les 
directions achats repensent 
la gestion de leur supply 
chain pour limiter les émis-
sions de gaz à effet de serre 
lors du transport des biens et 
marchandises, s’intéressent 
au cycle de vie des produits, 
verdissent leurs flottes auto-
mobiles », note l ’ étude. 
Avant de citer l ’exemple 
d ’Enedis, qui a lancé un 
marché supplémentaire 
pour le recyclage, d ’ ici à 
2021, des 35 millions d’an-
ciens compteurs d’électricité 
à la suite du programme 
d’installation de ses comp-
teurs Linky.

Florent Godard
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En France, 68 % des 
directions achats 
admettent que la 
réduction des coûts 
constitue leur priorité en 
2020. Cette proportion 
s’élevait à 82 % en 2017.



CONTACTEZ-NOUS

Et si nous fêtions la 50e édition ensemble ?

Festival Interceltique de Lorient
Fonds de Dotation du FIL
Rue Pierre Guergadic - 56100 LORIENT
02 97 21 24 29 - www.festival-interceltique.bzh
7-16 août 2020, Année de la Bretagne #interceltique20

Emilie BLANQUAERT - Responsable des Partenariats et du Mécénat
emilie@festival-interceltique.bzh

Maurice COUGOULIC - Fonds de Dotation du FIL
fondsdedotation@festival-interceltique.bzh

Porteur d’échanges et d’expressions, le Festival Interceltique de Lorient se réinvente tous les ans pour rassembler et 
fédérer les cinq continents autour d’une conception actuelle et ouverte de l’identité. Il est le grand rendez-vous 
international des expressions contemporaines et porte la fierté de la culture celte plurielle auprès de plus de 800 000 
festivaliers. 
Afin de fêter ensemble la 50e édition qui se prépare du 7 au 16 août 2020, pour 10 jours et 10 nuits de festivités avec la 
Bretagne à l’honneur, nous vous invitons à dévoiler votre côté « FIL-antrophe »…
…en devenant mécène du Festival Interceltique de Lorient afin de soutenir cet évènement unique au monde qui nous 
concerne tous, créateur d’émotions et de lien social, levier culturel et économique extraordinaire pour notre territoire et 
son rayonnement !

      En devenant mécène du Festival Interceltique de 
Lorient, vous :
• Contribuez à l’intérêt général et au bien commun de 
votre territoire, en tant qu’acteur utile et solidaire de sa 
transmission et de sa pérennité

• Stimulez la création et la vitalité artistique d’un évènement 
unique au monde

• Exprimez les valeurs de votre entreprise en inscrivant 
vos équipes dans un plan d’action unique et différent

• Construisez et développez vos relations avec vos 
partenaires et acteurs du territoire

• Participez à l’indépendance associative de l’évènement 
et l’accès à la culture pour tous !

          En contrepartie, et à hauteur de 25% de la valeur 
de votre don en tant qu’entreprise, nous vous accueillons 
du 7 au 16 août 2020, pour une expérience unique et 
créatrice d’émotions en V.I.P, avec :

• Des invitations aux différents spectacles de la 
programmation de l’édition 2020
• Des accès et prestations au CLUB K, Club V.I.P des 
acteurs économiques et institutionnel du FIL
• Des visites guidées sur-mesure, créées ensemble, sur 
vos goûts et vos attentes !

A réception de votre don, nous vous transmettrons un reçu 
fiscal qui vous permettra de bénéficier d’une déduction d’impôts 
de 60% de la valeur de votre don en tant qu’entreprise, ou de 
66% en tant que particulier.*

Du 7 au 16 août 2020, le Festival Interceltique de Lorient fêtera sa 50e édition avec la Bretagne comme invitée d’honneur !

◊ ◊◊ ◊

Ensemble, construisons l’avenir !
*Au 11 octobre 2019 : dans la limite de 0,5% de votre CAHT, ou sur un forfait de 10k € 
pour un CAHT< 2M d’Euros, excédent reportable sur 5 ans, et selon l’article 238BIS du CGI. 
Le projet de Loi Finance 2020 abaisse le taux de la réduction d’impôts à 40 % pour les versements supérieurs à 2M d’Euros

Photos non contractuelles : 
Jack Fossard, Gildas Le Gurun,Michel Le Tenier et Michel Renac
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Lieux d’exception

La Marina du Château
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Marina du Château 
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