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Quand les dirigeant-e-s
donnent de la voix

À

l’heure du passe sanitaire et des gestes barrières,
la vie économique retrouve peu à peu ses marques.
La croissance revient plus fortement qu’espérée
même si l’éventualité d’une quatrième vague épidémique interdit encore un trop grand optimisme.
Une chose est sûre néanmoins : la crise économique et les contraintes imposées par la pandémie ont modifié en profondeur le fonctionnement des entreprises, déjà impacté par la lutte contre
le réchauffement climatique et la prévalence de la RSE.
Le Journal des Entreprises a pris la mesure de cette révolution en marche
en interrogeant les dirigeantes et dirigeants d’entreprises sur leur nouvelle façon de gérer, d’innover, de manager, de développer leur société. En
étant aussi à l’écoute de leur nouvelle façon d’être cheffe et chef d’entreprise, de partager leur expérience et de jouer collectif.
Du 15 au 19 novembre ces paroles entrepreneuriales seront mises en
ligne et à l’écoute sous forme de podcasts accessibles sur une plateforme
dédiée. Un évènement purement audio qui illustre également l’évolution
de notre média à la fois print et digital.
Au cœur de ces capsules sonores, le retour d’expérience des pratiques
nouvelles des dirigeant-e-s dans un environnement en mutation rapide.
Ces femmes et ces hommes mobilisés pour la bataille de la reconquête ont
ouvert la voie, et racontent comment ils s’adaptent, anticipent, décident
pour manager autrement en libérant les énergies, innover dans et en dehors
de l’entreprise, partager, stimuler, convaincre.
Ils et elles expriment leurs convictions fortes de la nécessaire formation des collaborateurs et de leur montée en compétence, du partage de
l’effort et de la rémunération, des exigences nouvelles qui s’imposent
désormais dans les champs des ressources humaines et de la responsabilité sociale et environnementale. Leur exemple milite pour une mobilisation inventive de tous - creuset d’innovation - et pour traduire dans le
réel les choix incontournables de la numérisation.
Surtout, et plus que jamais, ces témoignages audios revendiquent le
nécessaire ancrage sur les territoires et l’action dans la proximité.
Toutes ces valeurs et ces engagements font partie depuis longtemps de
l’ADN du Journal des Entreprises. Offrons leur ensemble une nouvelle
caisse de résonance.
Pour tout savoir sur notre évènement www.dirigeantsdemain.com
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L’ACTU
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MILIZAC TRANSPORT

FINISTÈRE AGROALIMENTAIRE

Sill signe un
contrat pour
son lait bio

©©JEAN-MARC LE DROFF

SÉCURIDOCK REND LES QUAIS
DE CHARGEMENT PLUS SÛRS

C

ela fait plus de vingt ans que Gilbert
et Valérie Jézéquel se sont spécialisés dans les équipements de quai et
les fermetures industrielles. Après avoir créé
Bretagne Fermetures Industrielles en 1998,
qu’ils ont ensuite revendu, ils ont créé en 2012
Sécuridock, qui emploie aujourd’hui six personnes à Milizac pour un chiffre d’affaires
d’un million d’euros en 2020. Et au-delà d’interventions sur des chantiers d’envergure partout en Bretagne, le catalogue de l’entreprise
ne cesse de s’élargir au gré de l’inventivité de
Gilbert Jézéquel. À l’image de « Sécuri-Lock »,
un bloqueur de semi-remorques qui prévient
les départs intempestifs lors des opérations
de chargement et de déchargement à quai. Des
manœuvres malencontreuses qui provoquent
chaque année près de 350 accidents, dont certains ont une issue fatale.

D’INSTALLATEUR À CONCEPTEUR ET FABRICANT

Breveté, le système Sécuri-Lock a été conçu
en partenariat avec un bureau d’études rennais et le soutien de la Région, et vient remplacer le modèle espagnol que Sécuridock
commercialisait jusqu’à présent, mais dont
Gilbert Jézéquel n’était pas entièrement satisfait. De simple distributeur et installateur,
Sécuridock devient ainsi également concep6 LE JOURNAL DES ENTREPRISES OCTOBRE 2021

Gilbert et Véronique Jézéquel présentent
« Sécuri-Lock », leur système de bloquage
de roue de semi-remorques.

teur et fabricant d’équipements de sécurisation de quai. Et malgré un lancement perturbé
par les confinements successifs, ce système
entièrement produit en Bretagne s’exporte
déjà dans toute la France, avec une trentaine
d’unités installées sur des plateformes logistiques de grands comptes tels qu’Ikea,
Intermarché, LDC ou encore Kühne + Nagel.

ATELIER D’ASSEMBLAGE EN VUE

« Pour répondre à la demande, nous allons
créer un atelier d’assemblage et un petit
bureau d’études dans nos locaux, dont nous
sommes actuellement locataires mais que
nous espérons pouvoir acheter d’ici octobre »,
détaille Gilbert Jézéquel, qui est actuellement
en négociations avec des distributeurs pour
exporter son système en Italie, en Allemagne
et aux Pays Bas.
Dernière innovation en date : une barrière
anti-chute couplée au bloqueur de roue, et qui
est a c t uel lement en pha se de test s.
« Nous avons deux autres projets dans les cartons », confie le dirigeant, qui prévoit de porter ses effectifs à une quinzaine de salariés
d’ici deux ans.
Jean-Marc Le Droff

Gilles Falc’hun, président de Sill Entreprises
(1 500 salariés, 483 M€ de
CA en 2020), et Jan
Zuurbier, coprésident de
l’organisation de producteurs Lait Bio Seine
et Loire (453 fermes
adhérentes, 155 millions
de litres de lait bio en
2020) et représentant
des producteurs de lait
bio de l’Ouest viennent
de conclure un accord
contractuel qui définit
précisément les éléments relatifs à la collecte de lait bio, apporte
une visibilité sur les
volumes concernés, et
permet de fixer le prix du
lait bio. Cet engagement
a lieu dans le contexte de
la loi EGalim, qui vise à
favoriser la contractualisation de la relation
entre les organisations
de producteurs de lait et
les acteurs industriels
français. « Depuis le
début des années 90, le
groupe Sill est engagé
dans la valorisation du
lait bio breton au travers
ses marques Grandeur
Nature, Maison Le Gall,
et plus récemment
Yaourt Malo. C’est une
grande fierté pour toute
notre équipe que de pouvoir aujourd’hui
contractualiser avec
l’ensemble des adhérents
de l’OP Lait Bio Seine et
Loire avec laquelle nous
travaillons en partenariat et en proximité
depuis plus de dix ans »,
indique Gilles Falc’hun.
FINISTÈRE

L’ACTU
En bref

BRETAGNE AUTOMOBILE

BRIEC DISTRIBUTION

Le Groupe Cobredia (1 300
salariés, 640 M€ de CA en
2019), distributeur automobile multimarques né à Brest,
crée sa première plateforme
de vente en ligne dédiée aux
véhicules d’occasion aux professionnels l’auto mobile. Cap
VO (6 salariés) est désormais
l’entité du groupe qui couvre
les offres de reprises de véhicules avec le site pros-vo.fr
qui référence pour les professionnels plus de 2 500 véhicules. Pour accompagner les
professionnels dans leurs
démarches, une entité spécifique, basée à Theix-Noyalo
(Morbihan) est désormais
dédiée au stockage et à la
récupération des véhicules.

Commencés au début de
l’été, les travaux du futur
siège de Sodise (115 salariés,
45 M€ de CA en 2019) à Briec
se poursuivent. Après la destruction des anciens bâtiments de Rector-Lesage, la
première pierre du nouveau
bâtiment a été posée mi-septembre. La livraison est prévue au dernier trimestre 2022
par le constructeur brestois
Soft (21 salariés, 21,5 M€ de
CA en 2020). L’entreprise de
distribution d’outillage pour
les professionnels, actuellement basée à Châteaulin, disposera d’un entrepôt de
12 600 m² et de 3 955 m² de
bureaux. Un investissement
de 13,5 millions d’euros
annoncé début 2020.

Travaux lancés pour le
futur siège de Sodise

©©DR

Cobredia lance
une nouvelle plateforme
de vente en ligne

CONCARNEAU NAVAL

L’ACAV passe commande au chantier naval Piriou
L’Armement Coopératif Artisanal Vendéen (ACAV) vient de
commander un nouveau navire pour sa flotte artisanale : un
fileyeur/palangrier de 21 m destiné à être exploité prioritairement dans le Golfe de Gascogne et accessoirement en Manche.
La commande a été passée au chantier naval de Concarneau
Piriou (1 000 salariés, 180 M€ de CA en 2019). Livraison prévue
fin 2022. « Cette nouvelle commande confirme notre positionnement sur le marché de la pêche artisanale, un secteur d’activité qui constitue l’ADN de notre groupe », indique Vincent
Faujour, président de Piriou.

Un peu de silence, ça aide à préparer
sa journée de travail

Nouvelle ID.3 100% électrique
Pure Performance

419 € TTC/mois

1er loyer de 4000€ ramené à 0€ après déduction
du bonus écologique de 4000€
Location longue durée sur 37 mois avec 1er loyer de 4000€ ramené à 0€ après déduction du bonus écologique avec perte financière incluse, contrat de maintenance aux professionnels et véhicule de remplacement inclus. Offre valable du 01/09/2021 au 31/10/2021 , et sous réserve
de bénéficier du bonus écologique de 4 000 € (conditions sur www.economie.gouv.fr). Réservée à la clientèle professionnelle, hors taxis, loueurs et flottes, chez tous les Distributeurs Volkswagen présentant ce financement, dans la limite des stocks disponibles et sous réserve
d'acceptation du dossier par Volkswagen Fleet Solutions, division de Volkswagen Bank GmbH - SARL de droit allemand - Capital de 318 279 200€ - Succursale France: Bâtiment Ellipse - 15, av. de la Demi-Lune - 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise 451 618 904 - Mandataire
d'assurance et mandataire d'intermédiaire d'assurance enregistré à l'ORIAS: 08 040 267 (www.orias.fr). Montants exprimés TTC, hors prestations facultatives. Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles - Société d'assurance
mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 126 et MMA IARD - S.A. au capital de 537 052 368€ - RCS Le Mans 440 048 882 - Sièges Sociaux: 14, bd Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances. Contrat de Maintenance
obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH; Garantie Véhicule de Remplacement incluse dans les loyers, souscrite auprès d'Europ Assistance France SA - RCS Nanterre 451 366 405: entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l'Autorité de Contrôle
Prudentiel (ACP) - 61, rue Taitbout - 75009 Paris. Publicité diffusée par les Distributeurs enregistré à l'ORIAS sous les n°19008075, n°07033919 et n°07033829 , en qualité d'intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. Volkswagen Group France - SA
au capital de 198 502 510€ - 11, av. de Boursonne, Villers-Cotterêts - RCS Soissons 832 277 370
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FINISTÈRE TOURISME

MOOVECAMP LANCE SES VANS
EN LOCATION SUR LES ROUTES

S’ÉTENDRE AU MAROC

Le voyagiste breton entraîne alors dans
l’aventure cinq confrères et amis comme associés de Moovecamp, la nouvelle société de location de vans qui se conduisent avec un simple
permis B. Parmi les associés, on retrouve un
concessionnaire Mercedes, Eric Ammer, qui a
fourni les vans ou encore l’entrepreneur JeanPierre Nadir, qui a également lancé Fairmoove,
un portail de « tourisme responsable ».
Moovecamp se positionne pour l’instant en
France avec une dizaine de lieux où les clients
peuvent venir chercher leur van. « Nous avons
démarré seulement le 9 mai 2021 mais c’est bien
parti car c’est dans l’air du temps », souligne

LOCRONAN INDUSTRIE

©©MOOVECAMP

Le groupe Cadiou Industrie
se lance dans le
partenariat sportif

Michel Salaün. Le dirigeant ambitionne d’avoir
200 véhicules en France, Belgique et Suisse d’ici
fin 2023. « Et nous voulons aussi nous positionner au Maroc afin de rentabiliser la période
d’octobre à avril, où il y a moins de locations en
France », indique-t-il.
Avec 1,5 million d’euros investis par les six
associés, le projet est petit à l’échelle du groupe
Salaün. « Il nous permet de proposer à nos
clients un modèle différent. Un tiers des locations Moovecamp se font en agences chez
nous », fait remarquer Michel Salaün, qui
espère pouvoir vendre ensuite des « vans tour »
en produits packagés.
Isabelle Jaffré

ROSCOFF MARITIME

©©GREGORY WAIT

CMA-CGM investit 25 millions d’euros dans Brittany Ferries
C’est une bonne nouvelle après des mois de tempête pour
Brittany Ferries, touchée de plein fouet par la crise sanitaire et le
Brexit (202 M€ de CA en 2020, 469 M€ en 2019). La compagnie
maritime roscovite a signé un partenariat avec le groupe marseillais CMA CGM pour un investissement de 25 millions d’euros pour l’utilisation des espaces de fret disponibles à bord des
navires de Brittany Ferries desservant le Royaume-Uni, l’Irlande
et la péninsule ibérique. Cet accord permettra de mutualiser les
moyens des deux entités pour développer la filière française de
gaz naturel liquéfié (GNL) pour propulser les navires.
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P

endant la crise sanitaire, Michel
Salaün, PDG du groupe Salaün, voulait avancer, ma lg ré tout. Le
voyagiste breton a en effet subi de plein fouet
les effets du Covid sur les voyages, passant de
700 salariés à 520 et de 240 millions d’euros de
chiffre d’affaires à 65 millions (retrouvez l’interview de Michel Salaün en pages 20-21).
Au-delà de gérer la crise, le président a donc
décidé de trouver des alternatives aux voyages
moyens et long courriers, auxquels il était
habitué.
« J’ai eu l’idée de transformer mes 40 minibus qui servent à amener nos clients dans les
aéroports en vans aménagés, puisqu’ils ne roulaient pas ! » La transformation coûte trop cher,
surtout sur des véhicules roulant 100 000 km
par an. Mais l’idée reste viable avec des vans
neufs déjà aménagés.

Nouvelle étape dans le développement du groupe Cadiou
Industrie (550 salariés,
80 millions d’euros de chiffre
d’affaires), spécialisé dans
la fabrication de portails,
clôtures et garde-corps à
Locronan. À travers sa
marque Kostum, le groupe
familial se lance en effet
dans le partenariat sportif en
tant que co-sponsor de
l’IMOCA des skippers Louis
Duc et Marie Tabarly, qui
s’élanceront début novembre
au départ de la prochaine
Transat Jacques Vabre
Normandie Le Havre.

BRETAGNE ÉNERGIE

Kbane se déploie
en Bretagne
Composante du groupe
nordiste Adeo, Kbane (une
trentaine d’agences en
France), affiche ses ambitions bretonnes.
Actuellement présente à
Quéven (Morbihan), la société propose des solutions thermiques avec ses poêles à bois,
à pellets et ses isolants majoritairement biosourcés.
Le site morbihannais est en
plein essor : cinq recrutements sont prévus pour
conforter l’équipe actuelle
(10 salariés). L’enseigne projette d’ouvrir à Rennes et
Brest en 2022 et de créer une
quarantaine d’emplois supplémentaires. En 2023,
Kbane devrait s’implanter
dans les Côtes-d’Armor.

FINISTÈRE

La plus large gamme
Aujourd’hui, votre entreprise gagne à suivre la voie tracée par l’électrique. Car Hyundai vous propose la plus large
gamme de SUV électrifiés, avec une fiscalité avantageuse et donc un TCO optimisé. Que vos partenaires s’appellent
(1)

Rencontrez vite votre conseiller commercial Hyundai Entreprises.

IROISE AUTOMOBILES
54 rue de Gouesnou – 29200 BREST - 02 98 41 01 03
2 rue du Tro Breiz – 29000 QUIMPER - 02 29 20 29 08
Consommations mixtes (WLTP) de la gamme BAYON (l/100 km) : 5,2 ‒ 5,7. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 118 ‒ 119. Consommations mixtes
: 10,7 ‒ 14,7. Émissions CO2 (g/km) : 0
: 5,4 ‒ 6,7. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 39 ‒ 154 ; Consommations mixtes SANTA FE Plug-in : en cours d’homologation.
Émissions CO2 WLTP (g/km) : 37 ; Consommations mixtes NEXO : 0,95. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 0.
: hyundai .fr/entreprises .

L’ACTU
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En chiffres

COVID

LA FACTURE SALÉE DU « QUOI QU’IL EN COÛTE »
L’État vient de mettre fin à sa politique
du « quoi qu’il en coûte », ces aides massives accordées à des millions d’entreprises françaises depuis le
déclenchement de la pandémie. Si cette
folle promesse d’Emmanuel Macron a
permis de sauver de la faillite des
dizaines de milliers d’entreprises, combien a-t-elle coûté aux comptes publics ?
240 milliards d’euros, répond le
ministre de l’Économie Bruno Le Maire.
10 LE JOURNAL DES ENTREPRISES OCTOBRE 2021

Un chiffre qui englobe les 80 milliards
d’euros d’aides directes aux entreprises,
dont les 35 milliards du Fonds de solidarité (qui a bénéficié à 2 millions d’entreprises) et les 35 autres milliards
découlant de la prise en charge à 100 %
du chômage partiel (qui, à son
paroxysme en avril 2020, a concerné
8,4 millions de salariés). Ces aides d’urgence comprennent aussi les 3,6 milliards d’euros de reports de prélèvement

sociaux et les 160 milliards d’euros de
prêts, dont les 139 milliards octroyés par
les banques à 685 000 entreprises au
titre du PGE. En réalité, la facture s’avère
encore plus salée, parce que l’addition
de Bruno Le Maire n’intègre pas les
aides accordées par les collectivités
locales, ni les 100 milliards d’euros du
plan de relance, ni les 20 à 30 milliards
du futur plan d’investissement.

FINISTÈRE

L’ACTU
Têtes d’affiche

SANDRINE HENNECART, RESPONSABLE
DES OPÉRATIONS D’ÉPOPÉE GESTION

©©DR

quinzaine d’années la fonction de secrétaire générale et
responsable de la conformité
et du contrôle Interne au
sein de Sodero Gestion,
société de gestion de capital

©©DR

investissement, filiale du
groupe Caisse d’Épargne.
La nomination de Sandrine
Hennecart vise à renforcer
l’organisation financière
d’Épopée Gestion et s’inscrit
dans la phase de croissance
et de développement du
fonds breton qui vient de
finaliser deux levées de fonds
(110 puis 84 millions d’euros). Les missions de la nouvelle responsable des
opérations consisteront
notamment à favoriser le
développement de nouveaux
fonds. La nomination de
Sandrine Hennecart vise
ainsi à renforcer l’organisation financière d’Épopée
Gestion et s’inscrit dans la
phase de croissance et de
développement d’Épopée
Gestion qui vient de finaliser
deux levées de fonds.

CHRISTOPHE CHABERT

(Eolfi-Shell) a été élu
président de l’association
France Énergies Marines,
l’institut pour la transition
énergétique basé à Brest.

©©PIERRE GICQUEL

É

popée Gestion,
l’entreprise d’investissement territoriale cofondée à Brest par
Charles Cabillic et Ronan Le
Moal, annonce la nomination de Sandrine Hennecart
au poste de responsable des
opérations. Dans cette fonction nouvellement créée, elle
aura la charge de la déclinaison et mise en œuvre de la
stratégie d’Épopée Gestion
sur le plan opérationnel et
réglementaire. Directement
rattachée au comité de
direction, elle travaillera aux
côtés de Laurent Dumas,
président d’Épopée Gestion.
Elle a débuté sa carrière en
1999 à Paris chez Fininfo,
diffuseur d’informations
financières. Avant de
rejoindre Épopée Gestion,
elle occupait depuis une

Ils font l’actualité

CHRISTOPHER FRANQUET,

fondateur d’Entech Smart
Energies avec Laurent
Meyer, a lancé l’entrée en
Bourse de la société
quimpéroise.

Antoine Botrel directeur
régional Bretagne
de Lamotte

Baptiste Brunello,
directeur général de
Germicopa

Le groupe immobilier rennais Lamotte (600 salariés,
373 M€ de CA HT en 2019)
annonce la nomination
d’Antoine Botrel au poste de
directeur de la région
Bretagne. Arrivé chez
Lamotte en 2015 en tant que
responsable des programmes à Nantes, iI dirigeait depuis 2019 l’activité
promotion de l’agence de
Rennes. Il a désormais la responsabilité des agences de
Rennes, Vannes et Brest, qui
comptent une quarantaine
de collaborateurs.

Baptiste Brunello est le nouveau directeur général de
Germicopa (60 salariés). Il
succède à Florimond
Desprez à la tête de l’entreprise quimpéroise, créatrice
de variétés de pomme de
terre productrice de plants,
filiale du groupe nordiste
Florimond Desprez (960
salariés, 250 M€ de CA).
Après notamment des passages chez McDonald’s et
Danone, Baptiste Brunello
avait rejoint Germicopa en
mars 2019, comme directeur
de la production.

FINISTÈRE

©©DR

Philippe Gras a été nommé
directeur du centre d’affaires
régional de la Société
Générale de BretagneNormandie, nouveau dispositif dédié à une clientèle
d’entreprises, notamment. Il
occupait, depuis 2019, le poste
de directeur du centre d’affaires régional Nord de France.
Sébastien Chauffaut,
président du directoire du
groupe Roullier depuis 2018,
à Saint-Malo, quitte l’entreprise spécialisée dans la nutrition animale et végétale
(8 200 salariés, 2 Md€ de CA).
Il rejoint la direction générale
de Limagrain, coopérative
agricole du centre de la France
et groupe semencier (9 000
salariés).
Maxime Baudry a été nommée au poste de directeur
des systèmes d’information
des CCI des Pays de la Loire,
de la Bretagne et du Centre Val de Loire.

FRANÇOIS LEPRINCE

a été nommé président
du directoire du CFCALBanque (Strasbourg), filiale
du groupe Crédit Mutuel
Arkéa.

©©DR

©©DR
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Ils bougent

PHILIPPE HERVÉ

est le nouveau directeur
de Biotech Santé Bretagne,
le centre pour l’innovation
en biotechnologies et en
santé.
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La Chapelle-des-Fougeretz INDUSTRIE
Les collaborateurs de Laisné au sein
de l’atelier de fabrication des plans de
travail sur le site de La Chapelle-desFougeretz (Ille-et-Vilaine).
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LAISNÉ FAIT DU RACHAT
UN PARI GAGNANT
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C

lément Her, jeune entrepreneur de 33 ans, très attaché à la région de Brest, cite
volontiers Louis Le Duff (fondateur du groupe Le Duff)
comme modèle à suivre. Le champion breton de la
baguette industrielle, Finistérien comme lui, a bâti
son empire de la restauration collective (Pizza Del
Arte, Brioche Dorée, Bridor…) depuis Rennes.
Développant lui aussi son affaire en région rennaise,
à la tête du groupe Laisné (70 salariés, 7 M€ de CA en
2020), expert dans la conception et la fabrication de
plans de travail et de mobilier d’agencement pour les
professionnels, Clément Her ira-t-il aussi haut ? Chef
d’entreprise depuis plus de 10 ans, les pieds sur terre,
bien conseillé, le jeune homme ne se fixe aucune limite.

UN RACHAT EN RÉGION BRESTOISE

Grandir en intégrant de nouvelles structures à son
projet d’entreprise ne lui fait pas peur. L’actualité
récente le prouve une fois de plus. Laisné a racheté à
la mi-juillet Les Ateliers DLB (30 salariés, 4 M€ de CA)
à Brest, renforçant ainsi le pôle agencement du groupe.
Créée en 1997 par Jean-Luc de la Bernardie, ébéniste,
la société labellisée EPV (Entreprise du Patrimoine
Vivant) en 2015, œuvre depuis près de 30 ans dans le
domaine de la menuiserie, de la charpenterie, de la
restauration du patrimoine et de l’agencement intérieur et extérieur. Elle a, par exemple, à son actif des
chantiers au couvent des Jacobins à Rennes, au château de Kerjean ou au phare de l’île Vierge dans le
Finistère. Elle a aussi travaillé pour la Bibliothèque
nationale de France à Paris, le Palais de l’Élysée, le
Château de Versailles ou encore l’Abbaye du Mont
Saint-Michel. « En tant que Brestois, je connaissais
bien la renommée et le savoir-faire des Ateliers DLB,
indique Clément Her. Lorsque j’ai appris que Jean-Luc
FINISTÈRE
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Sous la conduite de Clément Her, jeune patron finistérien, le groupe
rennais Laisné, spécialiste des aménagements intérieurs sur-mesure,
continue de grossir. Il vient de faire entrer Les Ateliers DLB à Brest
dans son giron. Sa plateforme principale en région rennaise accélère
dans le même temps ses capacités industrielles.

« Une fois que je m’engage sur un
projet, j’y vais jusqu’au bout. »
Clément Her, président du groupe Laisné.

de la Bernardie cherchait un repreneur, nous sommes
rapidement entrés en discussion. » Cette acquisition
permet l’ouverture de Laisné à de nouveaux secteurs
liés aux métiers du bois. Malgré son jeune âge, Clément
Her a de l’expérience en matière de rachat. Tout commence en 2010, en région brestoise, au sein de l’entreprise de courtage en travaux H2 Tech. « J’avais CMAD
à Guipavas dans mon vivier d’entreprises, une PME
spécialisée dans l’agencement sur mesure pour les
particuliers. J’apprends que son patron part en retraite.
Tout est parti de là… » À 22 ans seulement, Clément
Her emprunte 500 000 euros auprès de sa banque et
finalise son premier rachat. « Vous entrez dans la vie
de l’entreprise et vous y mettez votre patte. C’est passionnant… » Six ans plus tard, en 2016, après avoir fait
pivoter le business de CMAD vers le B to B et agrandit
les effectifs, nouvelle conquête. Il fait entrer dans le
groupe la société Transformeurs et Partenaires à
Morlaix, alors en redressement judiciaire. « Là, on
endosse le costume d’agenceur-fabricant avec un vrai
savoir-faire. Il y avait un parc machine performant.
Des clients de renom. On passe un cap. » Cette intégration à peine menée que voici Clément Her en position de pouvoir faire entrer un nouveau pôle de
compétences dans le groupe. Il apprend fin 2016 que
Laisné Frères, à La Chapelle-des-Fougeretz, elle aussi
en redressement, est à vendre. La PME est spécialisée
dans la fabrication de meubles de cuisine. L’occasion
est belle de venir s’installer aux portes de Rennes.
OCTOBRE 2021 LE JOURNAL DES ENTREPRISES 13
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L’offre qu’il fait aux côtés d’un partenaire associé (voir
encadré) est acceptée. « Je n’ai pas acheté cher mais
avec un robinet financier qui était ouvert… Il fallait
prouver que j’allais pouvoir maîtriser le risque. Mais
une fois que je m’engage sur un projet, j’y vais jusqu’au
bout », souffle le dirigeant. Laisné Frères renommé
Laisné Industrie devient alors le siège social du groupe.

NOUVELLE IDENTITÉ

Avec autant de sociétés et d’expertises intégrées,
Clément Her a mis un peu d’ordre dans la maison à la
fin 2020. Trois pôles sont aujourd’hui constitués au
sein du groupe Laisné : Laisné Plan de Travail
(ex-Laisné Industrie), axé sur la conception et la fabrication de plans de travail sur mesure. Il représente les
trois-quarts du chiffre d’affaires du groupe ; Laisné
Agencement (association de CMAD et Transformateurs
et Partenaires), spécialisé dans la conception et fabrication de mobiliers d’agencement sur-mesure pour
les professionnels ; et Laisné Logistique, en charge de
la distribution et livraison des ouvrages. Ce dernier
pôle, créé en 2019, s’est intensifié ces derniers mois
avec l’arrivée de deux poids lourds et le recrutement
de nouveaux chauffeurs. « L’objectif de la réorganisation, ça a été de donner de la cohérence et de la clarté
pour l’ensemble de nos clients et partenaires », indique
l’entrepreneur. En interne aussi les choses sont carrées. Si Clément Her fixe le cap de l’entreprise, il fait
confiance à ses managers pour l’opérationnel. « Les
hommes et les femmes qui sont à l’intérieur de l’entreprise sont la clé de tout », affirme-t-il. C’est donc
tout naturellement qu’il a décidé d’associer trois
cadres historiques des Ateliers DLB au sein de la nouvelle structure pilotée par Laisné. Parmi eux figure
Sandrine Rolland, qui prend la direction du site. Un
mode de gouvernance partagée qui a plu a Jean-Luc
de la Bernardie, le cédant : « L’approche et la stratégie

STRATÉGIE
FICHE ENTREPRISE

7 M€ d’euros de CA en 2020

Basé à Rennes, Brest et Morlaix, le groupe Laisné est spécialisé
dans la conception et la fabrication de plans de travail et de
mobiliers d’agencements sur-mesure à destination des
professionnels. Face à une forte demande de ses clients,
l’entreprise cherche à augmenter sa capacité de production.

70 collaborateurs

Le groupe Laisné a changé de taille avec les rachats
de Transformateurs et Partenaires à Morlaix, en 2016 puis Laisné
Frères à La Chapelle-des-Fougeretz, en 2017. 70 personnes
travaillent aujourd’hui pour le groupe, qui a constitué
un pôle logistique en 2019.

22 ans

C’est l’âge auquel le patron du groupe Laisné, Clément Her, a réalisé
sa première reprise d’entreprise (CMAD à Guipavas).

de Clément Her, homme du métier, garantissaient la
réussite de la méthode de développement des Ateliers
DLB. La prise de participation des cadres dans la nouvelle structure et le positionnement géographique
stable du projet m’ont convaincu que mon choix était
le bon. » Ses domaines de compétences aujourd’hui
homogénéisés, Laisné souhaite poursuivre sa marche
en avant. Sa principale plateforme de 5 300 m² à La
Chapelle-des-Fougeretz, où sont fabriqués les plans

RONAN PICARD, L’ASSOCIÉ BRESTOIS DE L’OMBRE

A

près 23 années passées
dans l’automobile dont
18 en tant que président
du groupe brestois Cobredia
(1 300 salariés), Ronan Picard a
laissé le volant (et ses parts) à son
frère François Picard pour se lancer dans de nouvelles aventures
entrepreneuriales en 2017.
Aujourd’hui à la tête de Valmathi
SAS, une société d’investissement
basé à Brest, le Finistérien mobilise
son argent auprès d’entreprises
familiales bretonnes, en tant
qu’investisseur ou associé.
Ronan Picard est l’homme qui a
permis à Clément Her d’amener
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Laisné Frères dans ses filets, en
2017, devenue la société principale
du groupe Laisné. Le nom de
Ronan Picard apparait aussi dans
le rachat récent des Ateliers DLB à
Brest, en tant qu’associé à la
reprise. « C’est le profil du dirigeant
qui aide un jeune et qui souhaite
transmettre son expérience. On a
noué une relation privilégiée.
Cette rencontre-là est importante,
elle me permet de m’épanouir un
peu plus dans mon métier encore
aujourd’hui », souligne Clément
Her, le président de Laisné. Outre
Laisné, Ronan Picard, qui a été
président du tribunal de commerce

de Brest pendant 14 ans, est
intéressé de près ou de loin à une
vingtaine d’affaires bretonnes, sur
tous domaines d’activité.
Il apparait notamment comme
associé chez Heol Composites,
entreprise du Morbihan spécialisée dans la fabrication de pièces
composites en carbone.
On le retrouve aussi au capital
d’Open Fly (portail de location
d’avions) à Guipavas, en Finistère.
Ou encore Simango (formation en
réalité virtuelle dans le domaine de
la santé), à Rennes. Contacté,
Ronan Picard n’a pas souhaité
s’exprimer.

FINISTÈRE
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de travail, demeure le cœur du réacteur de son business
et le lieu d’expérimentation du groupe sur l’industrie
du futur. Après avoir participé au programme
Industrie 4.0 du réseau breton Breizh Fab, le groupe a
engagé 1 million d’euros en 2020 pour l’acquisition
d’un bâtiment de stockage de 800 m², à laquelle
s’ajoutent la mise en place d’une nouvelle ligne de
presse automatisée et d’une nouvelle scie de débit
numérique. « C’est la plus importante de toute la
Bretagne », souligne, pas peu fier, Clément Her.
D’autres investissements sur des robots en manutention vont suivre. Tout en conservant un savoir-faire
artisanal, Laisné Plan de Travail augmente donc ses
capacités industrielles. Il faut dire qu’avec le Covid,
son activité est loin de se réduire. « Nous fabriquons
1 500 pièces par semaine en ce moment. On est à + 30
% d’augmentation des commandes depuis les premiers
confinements. Nos clients cuisinistes sont débordés.
Demain, l’enjeu, avec un modèle plus industrialisé et
automatisé, c’est de mieux tenir nos délais. » Malgré
les difficultés d’approvisionnement et l’inflation des
prix des matériaux (sur les panneaux agglomérés
notamment), le groupe Laisné prévoit de faire une
année 2021 supérieure à celle de 2020, avec 8,5 millions d’euros de chiffre d’affaires visés. « Le dévelop-

Clément Her, président du groupe Laisné.

pement va se poursuivre. J’ai déjà mis en place 250
actions dans cette entreprise, pôle par pôle. Ce n’est
pas cette foutue crise du Covid qui va nous arrêter »,
prévient le chef d’entreprise.
Baptiste Coupin

SALON PROFESSIONNEL
PARC EXPO QUIMPER CORNOUAILLE
2-3 DÉCEMBRE 2021

Transition
Énergétique

Quelles sont les clés pour réussir
les transitions des entreprises
et des territoires ?

Transition
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INSCRIPTION GRATUITE SUR : www.breizh-transition.bzh
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Guipavas PÊCHE

FIIISH VEUT RENDRE LA PÊCHE SPORTIVE
PLUS ÉCORESPONSABLE

Louis Leveuf, arrivé
dans l’entreprise il
y a trois ans pour
diversifier ses
gammes de leurres
et aller vers une
production plus
écoresponsable.

I

l est bien loin le temps
où Matthieu Guennal, graphiste et
designer passionné de pêche sportive, bricolait ses propres leurres
dans son garage. En 2008, constatant que leur efficacité suscite l’intérêt de ses pairs, il en parle à son
frère, Pierre, installé en Chine où il
a créé une entreprise de sourcing
avec son associé, Frédéric Orlach.
Ensemble, ils décident de réunir
leurs compétences en créant leur
entreprise, Fiiish, qui voit le jour
en 2010.
À l’époque, le trio ne propose
qu’un seul type de leurre qu’ils
écoulent sur le seul marché français : le Black Minnow. Un leurre
dont la tête, lestée, est reliée par un
système breveté à un corps en
plastique extra-souple qui renferme un hameçon caché et facilitant le décrochage du poisson.
L’année suivante, le Black Minnow
remporte le Trophée de l’innovation au Salon des pêches en mer de
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Onze ans après sa création, l’entreprise Fiiish, basée à Guipavas et spécialisée
dans les leurres et le matériel de pêche, exporte ses produits aux quatre coins du globe.
Elle veut désormais continuer à se développer dans une logique
plus respectueuse de l’environnement.

Nantes, et les ventes explosent.
Onze ans plus tard, Fiiish emploie
17 salariés et a réalisé un chiffre
d’affaires de 3,5 millions d’euros
en 2020. Et le moins que l’on puisse
dire, c’est que son catalogue s’est
étoffé au fil des ans avec plus d’un
millier de références à ce jour
incluant une dizaine de gammes
de leurres, mais également des
accessoires : fils de pêche, glue
pour réparer les leurres,
attractant, etc.

50 % DE L’ACTIVITÉ À L’EXPORT

« La France constitue aujourd’hui
la moitié de nos débouchés, et
nous exportons désormais aussi
nos produits dans une trentaine
de pays : en Europe mais aussi au
Chili, en Océanie, au Maghreb ou
encore depuis peu au Canada »,
détaille Louis Leveuf, docteur
ingénieur en génie des matériaux.
Arrivé il y a trois ans dans l’entreprise en tant que chef de projet, il a

pour mission de diversifier le catalogue en imaginant notamment
des produits plus respectueux de
l’environnement.
À l’image du projet Gwalenn Du,
soutenu par le Pôle Mer Bretagne
Atlantique, sur lequel Fiiish
planche aux côtés de l’entreprise
morbihannaise Nautix (Guidel) et
de l’Institut Régional des
Matériaux Avancés de Ploemeur
(IRMA). Son objectif : développer
des cannes à pêche et des mâts de
planche à voile fabriqués en matériau composite recyclable et produits localement. « Nous espérons
pouvoir réaliser un premier prototype de mât à l’automne, et lancer
la gamme de cannes à pêche l’année prochaine », confie Louis
Leveuf.

CANNES À PÊCHES RECYCLABLES
ET LEURRES BIODÉGRADABLES

Second projet dans les cartons : un
leurre biodégradable en mer, sur
lequel Fiiish planche depuis 2017
avec le soutien de Bpifrance et de
la Région. « Nous avons d’ores et
déjà trouvé la matière qui a les
bonnes propriétés. Nous cherchons désormais une façon
de produire ce leurre de façon
industrielle », retrace Louis
Leveuf, qui ne cache pas l’ambition de Fiiish de devenir leader sur
l’écoconception de matériel de
pêche et d’agrandir son laboratoire de R & D.
Côté production, si Fiiish soustraite actuellement la fabrication
de ses leurres en Asie, elle confie
leur assemblage à des travailleurs
d’Esat du département et ambitionne de relocaliser une partie de
sa production dans les années à
venir afin, là encore, de réduire
son empreinte environnementale.

Jean-Marc Le Droff
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Brest RESTAURATION

L’AMBASSADE BRETONNE SE DÉVELOPPE
POUR ÉTENDRE SON RÉSEAU EN BRETAGNE

Jérémy Le Troadec,
qui sera à la tête
d’une dizaine de
crêperies d’ici la fin
de l’année, compte
en ouvrir une vingtaine d’autres dans
les mois à venir.

J

érémy Le Troadec
l’avoue avec un sourire : « les
études ne m’intéressaient pas vraiment ». Après une formation en
mécanique, il tente un BTS en
négociation relation client. « Je n’ai
pas tenu un mois », plaisante celui
qui troque alors son sac d’étudiant
pour un sac à dos et part à la
découverte du monde. Lors d’un
passage par Paris, il travaille dans
une brasserie parisienne qui vend
des crêpes et du cidre bas de
gamme. « Je me suis dit qu’il y avait
quelque chose à faire », se souvient
celui qui commence alors à plancher sur un concept de crêpes et
galettes à emporter, cuisinées avec
des produits de qualité.

« OUVRIR UNE VINGTAINE DE BOUTIQUES
EN BRETAGNE »
En 2017, à 29 ans, il s’associe avec
son frère Frédéric, horticulteur de
formation, pour monter une première crêperie à Brest : l’Ambas18 LE JOURNAL DES ENTREPRISES OCTOBRE 2021
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Quatre ans après sa création à Brest par Jérémy et Frédéric Le Troadec, l’Ambassade
Bretonne, chaîne de restauration spécialisée dans les crêpes et galettes, se développe
avec déjà cinq implantations finistériennes et une autre à Paris. L’enseigne veut désormais
lever 10 millions d’euros pour ouvrir une vingtaine de restaurants en Bretagne.

sade Bretonne, qui trouve
rapidement son public. Six mois
plus tard, les deux frères créent
une seconde crêperie brestoise,
cette fois au centre commercial
Iroise, dans laquelle ils
embauchent leur mère. Le début
d’une longue série d’ouvertures, le
plus souvent en location-gérance
ou en franchise. Principalement à
Brest, mais aussi à Quimper,
Guingamp, leur ville natale… Ou
encore en face d’une célèbre table
parisienne : le restaurant la
Rotonde, à Paris. D’ici la fin de l’année, l’Ambassade Bretonne comptera dix adresses, avec quatre
nouvelles ouvertures programmées d’ici décembre : trois à Brest
et une seconde à Guingamp. Et les
frères Le Troadec, désormais à la
tête d’une cinquantaine de salariés, ne comptent pas s’arrêter en si
bon chemin.
Car malgré la crise sanitaire qui a
perturbé l’activité, les affaires vont

bon train pour l’Ambassade
Bretonne. En 2020, elle a ainsi réalisé un chiffre d’affaires d’1,5 million d’euros, et vise les 5 millions
d’euros de chiffre d’affaires en
2021. Avec une rentabilité conséquente… « On finance une grande
partie de notre développement
grâce à nos marges », souligne
Jérémy Le Troadec, qui a confié ses
finances à un ami d’enfance : Régis
Gouazou, le fondateur du cabinet
d’expertise quimpérois Revalen. Et
pour continuer à se développer,
Jérémy Le Troadec veut frapper
vite et fort. « Nous cherchons
actuellement à lever 10 millions
d’euros pour ouvrir d’un coup une
vingtaine de boutiques en
Bretagne », confie celui qui vise
des implantations à Morlaix,
Saint-Brieuc, Lannion, Lorient,
Vannes, Quiberon, Carnac,
Lorient, Rennes ou encore Nantes.

NOUVEAU SIÈGE, BRASSERIE, ENTREPÔT…
« J’ai aussi des projets d’ouverture
aux Antilles ou à Dubaï, et je me
suis fixé l’objectif d’ouvrir une boutique aux États-Unis d’ici dix ans »,
confie encore Jérémy Le Troadec,
qui compte désormais structurer
l’entreprise au sein d’un nouveau
siège à Brest et d’une centrale
d’achat créée l’année dernière. Car
au-delà de la cuisine, l’Ambassade
Bretonne s’est aussi diversifiée
dans la vente de produits régionaux : chips, caramel au beurre
salé, kouign amann, café, bière,
cidre… Une diversification que
Jérémy Le Troadec compte à terme
intégrer en créant ses propres
outils de production et faire monter en puissance avec, notamment,
un projet de brasserie ou encore
d’entrepôt logistique en bord de
RN12.

Jean-Marc Le Droff
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Brest BÂTIMENT
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Fabrice Boudinet a créé Soft en 2011 à
Brest, qu’il détient aujourd’hui avec ses
deux associés.

LE GROUPE SOFT SE STRUCTURE
APRÈS LE RACHAT
DU QUIMPÉROIS BET
En pleine croissance depuis son siège de Brest, le contractant
général en bâtiment Soft se structure après l’acquisition, début juin,
du bureau d’études quimpérois Bâtiment et Technique (BET).
De quoi étoffer son catalogue et créer de nouvelles synergies.

E

n plein cœur de
l’été, le Quimpérois Roland Petton
s’est retiré des affaires après avoir
cédé Bâtiment et Technique (BET)
- l’entreprise qu’il a créée il y a 30
ans - au contractant général en
bâtiment brestois Soft (21 salariés,
21,5 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2020). Spécialisée
dans la conception et suivi des installations de génie énergétique, climatique, électrique et de sécurité
incendie, BET emploie actuellement cinq salariés pour un chiffre
d’affaires de 450 000 euros.
« Nous n’achetons pas une activité
mais des compétences », insiste
Fabrice Boudinet, le président de
Soft. « Avec ce rachat, notre objectif premier est de développer la
société BET car nous croyons

FINISTÈRE

mais qui peut être rentabilisée en
dix ans grâce aux économies
d’énergie », estime-t-il. Pour renforcer sa nouvelle acquisition,
Fabrice Boudinet prévoit notamment trois nouvelles embauches
d’ici l’année prochaine, ainsi que
l’ouverture prochaine d’une
seconde agence à Brest.
L’occasion, aussi, de créer de nouvelles synergies au sein de Soft, que
Fabrice Boudinet a récemment
choisi de structurer autour de
quatre entités. La première, Soft
Bâtiments clé en main (créée en
2011), est le fer de lance du groupe
avec son activité de contractant
général en bâtiment. La seconde,
Soft Développement, est spécialisée dans la promotion immobilière, la recherche de foncier et le
développement de réseaux. Depuis
peu, Soft Facility propose quant à
elle des solutions de maintenance
pour l’immobilier d’entreprise, et
gère actuellement une quinzaine
de contrats. Et enfin BET, dernière
acquisition du groupe, qui prendra
désormais en charge la partie
fluides thermiques, électricité et
sécurité incendie des réalisations
de Soft.

DEUX MILLIONS D’EUROS
DANS UN NOUVEAU SIÈGE
beaucoup en elle. Et son activité étant complémentaire de la
nôtre, elle va nous permettre de
mieux appréhender la partie thermique et l’optimisation de la
consommation énergétique dans
la conception de nos bâtiments
clés en main », poursuit celui qui
voit là une réelle opportunité de
développement face aux enjeux
environnementaux.

UNE SECONDE AGENCE À BREST

« Il est nécessaire de revenir à des
principes de consommation énergétique raisonnée. Demain, nous
vendrons aussi des kilowattheures dans nos projets, car nous
misons beaucoup sur la haute qualité environnementale, qui coûte
certes 15 % plus cher en moyenne,

Une structuration devenue nécessaire à l’heure où Soft est en plein
essor. De 12 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2018, le groupe
brestois vise les 28 millions d’euros
cette année. Après avoir récemment installé son siège dans l’une
de ses réalisations, le nouveau siège
d’Orange à Brest, Soft prendra d’ici
deux ans ses quartiers dans un
nouveau bâtiment dans lequel le
groupe investit 2 millions d’euros.
Avec une quarantaine de dossiers
actuellement en cours - dont le
chantier de Sodise à Briec (13,5 M€
d’investissement) -, Fabrice
Boudinet a donc de quoi envisager
sereinement l’avenir. Seule ombre
au tableau, comme pour tous ses
confrères du bâtiment : la pénurie
de matières premières qui pousse
les prix à la hausse et ralentit les
chantiers.

Jean-Marc Le Droff
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Pont-de-Buis TOURISME

―Michel
―
Salaün, PDG du groupe Salaün

« LA CRISE A PERMIS UNE
REMISE EN QUESTION »

Le groupe Salaün se remet petit à petit en ordre
de marche. Le voyagiste de Pont-de-Buis était en
pleine croissance au moment où la crise du Covid a
éclaté. Mais le groupe a aussi profité de cette période
de faible activité pour penser à sa numérisation
notamment.

2020 et 2021 sont vraiment des « anni
horribiles » pour le groupe Salaün.
Nous savions dès le mois de février 2020
que la situation était alarmante dans
certains pays où nous avons des
contacts privilégiés, comme la Chine
ou encore le Vietnam, et que l’on
risquait une pandémie mondiale. Le
gros choc est venu avec la fermeture des
destinations les unes après les autres en
pleine période de départs et de
réservations.
Au 15 mars 2020, 75 % des inscriptions
étaient engrangées car notre cycle de
vente commence en juin N-1 et s’achève
au cours de l’année N. Tout s’est arrêté
du jour au lendemain. L’impensable
s’est produit : nous avons dû fermer nos
180 agences, annuler les prochains
départs pour environ 100 000 clients.
Nous avions aussi 5 000 clients à
l’étranger qu’il a fallu rapatrier. En
parallèle, nous devions continuer à
assurer nos services à nos clients. Nous
avons donc aussitôt créé un centre
d’appels géré par une vingtaine de
salariés.

Que demandaient vos clients ?

Ils voulaient savoir s’ils pourraient
partir et quand, s’ils seraient
remboursés, etc. Nous n’avions
malheureusement pas toutes les
réponses à leurs questions. On essayait
de les rassurer. Pour les
remboursements, l’ordonnance du 25
mars nous a permis de ne pas avoir à
rembourser immédiatement les
voyages organisés annulés à cause de la
20 LE JOURNAL DES ENTREPRISES OCTOBRE 2021

Covid. Heureusement pour nous et
pour toute la profession, car cela aurait
été extrêmement compliqué car nous
avions déjà versé des acomptes à nos
fournisseurs. Notre trésorerie n’aurait
pas pu supporter tous ces
remboursements immédiats.

Quand avez-vous repris ?

Nos agences ont rouvert dès le 11 mai
2020 et nous avons connu petite une
embellie pendant l’été, avant le
deuxième confinement à l’automne et
la fermeture, à nouveau, de nos points
de ventes. Il a fallu à nouveau gérer les
clients légitimement inquiets.
Malheureusement, je ne lis pas dans les
boules de cristal ! La vaccination a été
une perspective positive à partir de
janvier. En mai 2021, nous avons
rouvert nos agences avec 50 % des
effectifs.

Quels sont les effets de la crise sur le groupe
au niveau financier ?

L’année civile 2020 a été une année
quasi blanche. Notre modèle repose sur
les moyens et longs courriers : Russie,
États-Unis, Sud-Est asiatique… des
destinations « impraticables »
aujourd’hui. Notre chiffre d’affaires est
calculé sur un exercice d’octobre à
septembre. En 2018-2019 nous avions
réalisé 240 millions d’euros. En 20192020, nous sommes tombés à 65
millions d’euros pour les départs
effectués principalement sur les six
premiers mois puisque tout s’est arrêté
en mars 2020. En 2020-2021, nous
allons faire un chiffre d’affaires encore
inférieur. Mais nous avons moins de
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Comment qualifieriez-vous ces 18 derniers
mois ?

BIO EXPRESS

1961 Naissance à Quimper
1982 Arrivée dans l’entreprise familiale
créée par son grand-père en 1932

1986

Lancement de la première agence
de voyages

charges, ayant pu nous organiser en
mettant en place un plan d’économies
drastique. Les aides gouvernementales
nous permettent aussi de nous
maintenir. Nous avons demandé un
prêt garanti par l’État (montant du PGE
non spécifié, NDLR).

Quelles autres conséquences la crise a-t-elle
eues sur le groupe ?

Toute cette période a été très pénible
pour tous nos salariés. L’activité
partielle a concerné 60 à 90 % de
l’effectif depuis mars 2020.
Malheureusement, nous avons été
obligés de procéder à des licenciements
dans des services qui n’ont pas repris du
tout comme le marketing. Avant la
crise, nous faisions feu de tout bois pour
développer nos ventes. Nous avons eu
aussi des démissions, notamment dans
les agences. Les gens se sont orientés
FINISTÈRE

vers de nouveaux métiers parfois. Nous
sommes passés de 700 à 490 salariés.
La reprise du siège social de Doux à
Châteaulin a aussi été annulée. Cela
devrait se faire au 31 mai 2020, mais j’ai
abandonné ce projet qui demandait
beaucoup de travaux. Nous avons
moins besoin de bureaux et de fait, un
tel investissement aurait été imprudent
dans un tel contexte. La crise a rebattu
les cartes pour un groupe comme le
nôtre en pleine ascension. Nous venions
de reprendre 60 agences Thomas Cook
au 1er décembre 2019. 2020 allait être
année de référence ; ça a été la pire !

Comment avez-vous vécu cette période ?

Le confinement a été très difficile à vivre
et la crise très violente. Je me demandais
si le groupe survivrait à tout ça. Le
chiffre d’affaires est tombé à zéro à
partir d’avril 2020 alors que les charges
restaient. Par exemple, les 180 agences
nous coûtent 360 000 euros de loyer par
mois, même si nous avons pu négocier
quelques mois de loyer ici ou là.

« Nous devions continuer à assurer
nos services à la clientèle. »
Quels ont été les chantiers pendant cette
période ?

Nous avons beaucoup travaillé, dès mai
2020, pour numériser le groupe.
Auparavant, les ventes internet
représentaient mois de 1 % des ventes.
C’est dans ce sens que j’ai recruté Nicolas
Delord comme directeur général du
groupe, un poste qui n’existait pas. C’est
un spécialiste de la distribution qui était
déjà directeur général de Thomas Cook.
Notre objectif est de passer à 30 % des
ventes en cinq ans. Mais le but est d’aller
chercher de nouveaux clients. La crise a
révélé que notre réseau de boutiques a
un coût. Quand tout va bien, c’est super.
Mais quand tout s’arrête, nous sommes
très pénalisés. Cela a été une véritable
remise en question.

Quelles sont vos perspectives
aujourd’hui ?

Tant qu’il n’y aura pas de vaccination
généralisée dans le monde et donc une
immunité collective, le business ne
reprendra pas normalement. Toute la
filière tourisme est encore en
convalescence. Les perspectives sont
cependant moins négatives aujourd’hui
qu’en 2020. En juin, nous avions réalisé
75 % de réservation de 2019. Les gens
nous font confiance même si les
variants semblent inquiéter. Il ne
faudrait pas que les pays ferment à
nouveau. Je reste serein sur la suite
mais le groupe est une grosse machine
à l’arrêt, il y a forcément un peu
d’inertie à la reprise.

Propos recueillis par Isabelle Jaffré

BUSINESS

STRATÉGIE

Trégunc SERVICES

COMMENT ACTALARM A SÉCURISÉ
UN BÂTIMENT DE 68 000 M²

Choisie pour assurer la sécurité de sa plateforme logistique et de son chantier par la Sica
de Saint-Pol, la PME de Trégunc Actalarm a su s’adapter et monter en compétences pour
mener à bien le projet.
Le dirigeant sent qu’il n’a pas le
droit à l’erreur, entouré de grands
groupes habitués à cette taille de
chantier alors que ses équipes la
découvrent. « Nous sommes
montés en compétences, note-til. Ce chantier a permis de tester
nos capacités techniques, celles
du matériel que nous avions choisi et notre cohésion d’équipes. J’ai
moi-même mis la main à la pâte
pour trouver des solutions. Au
final, nous nous en sommes très
bien tirés ! »

Le chantier de la
plateforme de
la Sica de Saint-Pol
a mobilisé une
équipe de quatre
personnes chez
Actalarm.

UN CHANTIER HORS-NORME
POUR LA PME

Son entreprise s’est positionnée
sur le chantier à l’appel de directeur de la Sica, Olivier Sinquin.
Dès la phase d’étude, commencée
il y a plusieurs années, la coopérative avait affiché sa volonté de
faire travailler un maximum
d’entreprises locales. Membre de
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in 2020, la plateforme
logistique de la coopérative légumière la Sica de Saint-Pol était
livrée à Vilar Gren sur la commune de Saint-Pol-de-Léon. Un
bâtiment de 68 000 m², sécurisé
par Actalarm (30 salariés, 4 M€
de CA). Un véritable pari pour la
PME de Trégunc spécialisée dans
les systèmes de surveillance électronique. « Nous nous sommes
retrouvés parmi les 137 entreprises de cet énorme chantier, au
milieu de grands groupes comme
Eurovia, Enedis, Spie
Ouest, etc. », se souvient le dirigeant Pascal Guégan.

UNE PME
PARMI LES GRANDS GROUPES

Produit en Bretagne, Actalarm a
donc été choisie devant de grands
groupes. « Sept hectares de bâtiment, c’est énorme. Nous avons
mis l’accent sur le contrôle qualité. Je pense que nous avons bien
répondu aux attentes de la Sica,
même si elle savait que cela représentait le plus gros chantier
jamais réalisé pour nous. » Il
représente en effet plusieurs mois
de chiffres d’affaires de l’entreprise à lui seul.
Les études ont eu lieu en
mars 2019, pour un début de
chantier en juillet de la même
année. Avec la crise du Covid, il a
été interrompu avant de
reprendre à temps pour livrer le
bâtiment avant fin 2020.
Actalarm a mobilisé quatre personnes à temps plein. « D’autant
plus que nous devions réaliser la
sécurité du futur bâtiment, mais
aussi celle du chantier ! J’ai calculé qu’en cumulé, nous avons passé
cinq mois en réunion », souligne
Pascal Guégan.

En effet, à la fin du chantier, les
responsables de la Sica passent
en revue les dernières modifications à apporter, les erreurs à rectifier. Actalarm s’en sort avec
seulement cinq remarques. « Et
encore, il s’agissait d’une dalle à
replacer ou ce genre de choses,
quand des entreprises plus expérimentées recevaient des
dizaines et dizaines de
remarques ! », souffle Pascal
Guégan, fier de l’implication de
son équipe.
Après une année 2020 en léger
recul, 2021 s’annonce bien meilleure pour Actalarm. « Nous
repartons sur une bonne année »,
indique le dirigeant. Grâce à ce
chantier hors-norme, l’entreprise
de Trégunc a aussi acquis une
nouvelle expertise sur des chantiers plus importants.
« Auparavant, nous pensions que
nous pouvions le faire ;
aujourd’hui, nous savons que
nous pouvons le faire, explique-til. Mais mon objectif n’est pas de
faire de la croissance pour la
croissance. J’ai une superbe
équipe et je veux conserver notre
esprit de famille. »

Isabelle Jaffré
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L’entreprise engagée
Brest AGROALIMENTAIRE
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Yves Philippe a pris un virage à 360° en
rachetant des terres pour planter son blé
afin de produire ses biscuits bio.

AVEC BREIZHINE, YVES PHILIPPE
FAIT SON RETOUR À LA TERRE
L’entrepreneur Yves Philipe s’est lancé dans une nouvelle aventure.
Après avoir racheté des terres pour planter ses céréales, il a créé
Breizhine, une biscuiterie bio pour des produits élaborés avec des blés
locaux. Une crêperie va également bientôt voir le jour.

L

’histoire de
Breizhine commence quand Yves
Philippe a 7 ou 8 ans. « Ma grandmère était une paysanne, je passais mes vacances avec elle. Et je
voulais être paysan et commandant », se souvient le fondateur de
Breizhine, biscuiterie bio née à
Brest en 2020. Un rêve qu’il réalise
aujourd’hui, en étant à la tête de
Breizhine, la biscuiterie bio qui
cultive elle-même ses céréales.

ACQUISITION DE TERRES AGRICOLES

Pourtant, Yves Philippe s’était
éloigné de l’agriculture avec une
formation en mécanique. Il a aussi dirigé le bureau d’études
infrastructure et voiries et
réseaux divers (VRD) brestois B3i
et a présidé le Centre des jeunes
dirigeants (CJD) de Brest. « Un
chef d’entreprise, ce n’est pas si
éloigné d’un commandant », souFINISTÈRE

rit-il. Mais après 15 ans à la barre
de B3i, il s’interroge. « Il y a 3 ou 4
ans, en revenant de vacances, j’ai
eu envie d’autres choses », se souvient le jeune quinquagénaire.
Quand l’occasion se présente de
racheter des terres agricoles à
Plomodiern, Yves Philippe
acquiert les 40 hectares et
démarre une culture de sarrasin,
un blé noir qui a le label IGP
Bretagne. « Au début, c’était plutôt un investissement. C’est devenu le projet Breizhine en 2020 »,
indique-t-il. Le dirigeant élabore
ses propres recettes de biscuits
sucrés d’abord, puis salés, avec
son sarrasin cultivé en bio à
quelques kilomètres de là. « L’idée
était de revenir à la terre, de proposer des biscuits bio, en circuits
courts. » Aujourd’hui, il cultive 90
hectares de terre dans le Finistère,
à Plomodiern et Argol. « Je suis

allé chercher des semences de blés
anciens, qui contiennent moins
de gluten. Nous travaillons avec
notre voisin pour les œufs. Les
fientes des poules servent à enrichir nos terres et nous achetons
ses œufs bio », liste le néoagriculteur, qui travaille avec une entreprise de travaux agricoles. « Ce
n’est pas moi qui suis sur le tracteur tous les jours, même si j’y vais
de temps en temps. Mais je décide
de ce que l’on sème, du calendrier
des récoltes, etc. »

RÉHABILITER L’ANCIENNE MEUBLERAIE

S’il a commencé seul, Yves
Philippe s’est désormais entouré
de cinq autres personnes. À
l’heure d’embauche, il s’est souvenu de ses anciens patrons qui ont
su lui donner sa chance. « J’ai choisi de prendre des jeunes, dont
quatre sont en apprentissage,
pour leur donner des responsabilités et un vrai rôle et des responsabilités dans l’entreprise. Je n’ai,
pour l’instant, aucun mal à recruter ! Je pense que l’aspect »économie responsable« du projet plaît »,
analyse-t-il.
Son nouveau projet fait l’unanimité, auprès des candidats comme
de ses clients (épiceries fines,
magasins bio, cavistes). Et
Breizhine se développe à vitesse
grand V, avec déjà 150 points de
ventes à la fin de l’été 2021, surtout en Bretagne, Pays de la Loire
et à Paris.
Mais Yves Philippe ne veut pas
s’arrêter là. À la recherche d’un
nouvel atelier plus grand, il a trouvé les 700 m² de l’ancien bâtiment
de la Meubleraie à PlougastelDaoulas, dans lequel il investit
500 000 euros pour tout refaire.
« C’était trop grand pour l’atelier
seul mais c’est quand même un
bâtiment historique et emblématique. J’ai eu l’idée de créer un
magasin puis une crêperie haut
de gamme au rez-de-chaussée,
qui utiliserait nos blés pour faire
les crêpes et d’autres produits
locaux », explique-t-il, en espérant
créer une dynamique vertueuse à
la pointe bretonne.
Isabelle Jaffré
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Finistère NAVAL

INTRADOS ET L’ATELIER DU MARIN S’ALLIENT
POUR CONCEVOIR UN BATEAU ÉCOLOGIQUE

Baptiste Bosser,
Kieran Vantourout
et Théo Moussion
à bord de
l’Armen-500.

U

ne coque en plastique recyclable, un moteur thermique de 115 chevaux et une
durée de vie de 85 ans. Sur le plan
des caractéristiques, le bateau
Armen-500 mis au point par le
cabinet d’architecture navale
Intrados et le chantier naval
L’Atelier du Marin a de quoi
séduire. « C’est un petit 4x4 des
mers, adapté à un vaste public :
plaisanciers débutants ou confirmés, professionnels de la mer, gendarmerie, douanes, décrit Théo
Moussion, fondateur d’Intrados à
Audierne dans le Sud Finistère, en
charge de la partie conception du
navire. Le bateau est très
maniable. Il peut même trouver sa
place sur un lac avec un système
de location pour les touristes. »

UN DÉMONSTRATEUR
À AUDIERNE

La coque est fabriquée chez
Cadiou Chaudronnerie Plastique
à Locronan, et le bateau est assemblé par le chantier naval L’Atelier
du Marin (2 salariés, 120 000 euros
de chiffre d’affaires) à Plozévet.
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Le cabinet d’architecture navale Intrados et le chantier naval L’Atelier du Marin unissent
leur savoir-faire pour mettre au point un bateau polyvalent et écologique : l’Armen-500.
Un premier engin démonstrateur était en location cet été à Audierne, dans le Finistère.

« La coque ne subit pas de corrosion, ne craque pas et ne nécessite
pas de traitement antifouling, une
peinture anti-algue cancérigène et
nocive pour l’environnement.
C’est une sacrée économie sur les
frais d’entretien. Quand la coque
arrive en fin de vie, elle est recyclée », vante Kieran Vantourout,
président de L’Atelier du Marin.
Si la production n’a pas encore
débuté, un démonstrateur a été
disponible à la location tout l’été à
Audierne. Selon Théo Moussion et
Kieran Vantourout, « les premiers
retours sont très positifs.
Beaucoup d’entre eux sont axés
sur des questions d’ergonomie en
fonction des divers types d’utilisations : plaisance, pêche sportive, etc. » Des mains courantes et
pochettes de rangement ont par
exemple été ajoutées pour
répondre aux besoins. « Mettre au
point le démonstrateur nous a
coûté 65 000 euros, dont une
grande partie en fonds propres et
une subvention de 14 000 euros de
la Région Bretagne », confie l’architecte naval.

La prospection a commencé d’un
point de vue local. En septembre,
la structure Armen Initiative a vu
le jour pour développer l’axe commercial. « Pour faire connaître
notre concept, nous avons participé au Salon du Grand Pavois à
La Rochelle fin septembre et
sommes en discussion avec le
salon Nautic de Paris début
décembre », indiquent-ils.
L’Armen-500 attire aussi déjà des
marques d’intérêt venues de
l’étranger. Le prix de vente est estimé aux alentours de 55 000 euros,
avec des options de personnalisation poussées.

UNE SIGNALÉTIQUE
ÉLECTROLUMINESCENTE

Troisième larron à venir se greffer
au projet : Baptiste Bosser, le président et fondateur de l’entreprise
lyonnaise de signalétique Was
Light (20 salariés, 1,2 M€ de CA).
Sa technologie vient équiper l’Armen-500 sous la forme d’une
bande adhésive électroluminescente de moins d’un millimètre
d’épaisseur collée sur les côtés du
bateau. Elle permet de mieux
identifier l’embarcation, par
brouillard ou de nuit, grâce à une
lumière sans halo visible de très
loin. Il en explique le principe : « Ça
n’éclaire pas, ça signalise. Le phosphore qui la compose a une durée
de vie de 15 000 à 20 000 heures. »
Reconnue, la technologie équipe
déjà le bus du président de la
République et les forces de l’ordre.
Bien que l’Armen-500 soit encore
en pleine phase de séduction,
auprès des acheteurs comme des
investisseurs, l’équipe a déjà de la
suite dans les idées en cas de succès. Dont un projet de modèle avec
un moteur 100 % électrique, toujours dans un souci d’écologie.
Jonathan Konitz
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QUIMPER TEXTILE

QUIMPERLÉ INDUSTRIE

Depuis Quimper, Erwan
Kervarec vient de lancer
UYD, une marque de sweats
écoresponsables confectionnés en France à partir
d’un processus innovant
utilisant uniquement des
bouteilles en plastique recyclées. De quoi rendre ces
sweats également entièrement recyclables. Installée
dans la pépinière des
Innovations de Quimper et
bénéficiant du soutien de
Quimper Bretagne
Occidentale, UYD est lauréate du French Tech
Tremplin 2020-2021 et a été
labellisée Initiative
Remarquable par Initiative
France en 2020 et en 2021.

À Quimperlé, l’entreprise
Guelt (340 salariés et 38 M€
de CA), spécialisée dans la
conception et la fabrication
de machines pour l’industrie,
est lauréate de la subvention
« Industrie du futur », dans le
cadre du plan de relance.
Après s’être fortement développée ces dernières années,
Guelt bénéficie de 413 000
euros pour rénover et
accroître son parc de
machines afin d’assurer un
maximum de la fabrication
des équipements qu’elle installe et d’en assurer l’autonomie. Depuis de nombreuses
années, la PME mise sur les
nouvelles technologies
comme les robots ou la réalité augmentée.

Guelt lauréate du dispositif
« Industrie du futur »
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UYD, une marque de sweats
100 % recyclés et
recyclables

FINISTÈRE ÉNERGIE MARINES

Un logiciel libre pour optimiser les fermes hydroliennes
L’entreprise quimpéroise d’hydroliennes Sabella a participé
au programme européen DT Ocean + qui vient de s’achever
après 40 mois de recherche. Cette suite logicielle open source
pour la conception et l’optimisation des fermes hydroliennes
et houlomotrices est désormais disponible sur Github. Le budget total du projet était de 8 millions d’euros. Le consortium a
été constitué de 18 partenaires dont l’institut basé à Brest,
France Énergies Marines. L’objectif est de rendre les technologies hydroliennes et houlomotrices plus attrayantes sur le
plan commercial.

MARDI 16 NOVEMBRE

ÉCOSYSTÈMES

TERRITOIRES

BRETAGNE RÉSEAUX

BREST ACCOMPAGNEMENT

LE CONGRÈS DU CJD REVIENT
POUR VALORISER LE TERRITOIRE

©©CJD BRETAGNE

Huit sociétés
dans le
programme
Jump’In Export

L

e congrès régional du Centre des
Jeunes Dirigeants (CJD) se tient tous
les deux ans. Cette nouvelle édition
se déroulera le 21 octobre à Lorient. C’est la
section locale, que préside Sarah Turrini, qui
l’organisera. L’équipe lorientaise, qui rassemble 90 dirigeants, pilote cet événement en
lien avec l’équipe régionale que président
Cathy Vallée et Yoann Beranger. « Nous
sommes huit sections en Bretagne qui réunissent plus de 500 dirigeants et nous faisons
en sorte de tourner, pour que chacun des bassins économiques bretons puisse accueillir
l’événement. La section de Lorient avait à cœur
d’organiser cette édition pour promouvoir et
faire rayonner le territoire du pays de Lorient. »

ATELIERS ET CONFÉRENCES

Pour ce rendez-vous, la thématique « l’individu au cœur de la transformation » a été retenue. L’idée est née à partir du contexte sanitaire
des derniers mois. « Le constat d’un monde en
mouvement perpétuel et l’incertitude pèsent
sur nos entreprises. Au CJD, nous croyons au
pouvoir de résilience des dirigeant.e.s, à leur
façon de transformer un obstacle en opportunités », confient les organisateurs. Et de rap26 LE JOURNAL DES ENTREPRISES OCTOBRE 2021

Le comité d’organisation du congrès de région CJD
Bretagne 2021 est composé de Sarah Turrini,
Jérôme Germond, Catherine Radenac - Kristell
Vourch, Grégory Rouxel, Cathy Vallée, Estelle
Richard, Claire Pennarun, Mikaël Stephan et
Maxime Dragon.

peler que pour le CJD, la performance
économique seule n’a pas de sens : l’économie
doit être mise « au service de l’Homme et que
l’individu est donc le levier numéro 1 de la
transformation. » Lors de ce congrès régional,
les organisateurs ambitionnent de partager
des idées et méthodes « pour anticiper, innover, inspirer nos entreprises. » L’événement
débutera l’après-midi avec des ateliers réservés uniquement aux Jeunes Dirigeants.
Différents thèmes liés au management, au
développement durable, à la digitalisation,
aux nouveaux modèles économiques, à l’international, à la formation, à la jeunesse seront
abordés. « Nous devrions avoir 300 participants à ces ateliers ludiques qui seront animés
par une dizaine d’intervenants ». Les ateliers
seront suivis de la plénière. Les conférences de
Philippe Gabillet et Régis Rossi ainsi que le
cocktail sont ouverts à tous. Le tout sur inscriptions via les pages CJD sur LinkedIn.
Quelque 400 invités sont attendus le soir.
Ségolène Mahias

Huit entreprises innovantes finistériennes
viennent de terminer la
première saison du programme d’accélération
Jump’In Export, organisé par le Technopôle
Brest-Iroise pour proposer aux chefs d’entreprise de structurer leur
plan d’action à l’international. Il s’agit des
entreprises Cool Roof
(Green Tech), SeaBeLife
(Biotech), Koust (Retail),
Happy Scoot (Mobilité),
Foil & Co (Sport Tech),
OSO AI (Med Tech),
WaToo (Cybersécurité),
Tinctura (Biotech). Au
cours des deux mois du
programme, cinq ateliers ont été organisés
ainsi que trois points
d’avancement individuels. Avec le cabinet
Altios les chefs d’entreprise ont appris, approfondi, amélioré les
principaux champs de
l’activité commerciale à
l’export. Deux modules
se sont tenus à English
Apart, l’objectif étant
d’améliorer les pitchs en
anglais, travailler le
vocabulaire, le langage
et échanger en anglais
entre chefs d’entreprise.
La prochaine promotion
de Jump’In Export sera
recrutée au printemps
2022. Les échanges
seront amplifiés afin
d’accroître « l’effet promo » et la personnalisation du programme sera
également développée.
FINISTÈRE
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BRETAGNE EMPLOI

BREST ÉVÉNEMENTIEL

L’économie maritime bretonne a gagné 2 100 emplois
supplémentaires entre 2016
et 2019. C’est ce qui ressort
d’une étude réalisée par le
réseau des CCI bretonnes et
des agences d’urbanisme et
de développement. Le
domaine des produits de la
mer à des fins alimentaires
est le secteur qui a créé le
plus d’emplois sur la période
(+1 136 emplois), suivi par le
nautisme (+858) et la
construction et réparation
navale (+455). Le secteur privé de l’économie maritime a
créé près de 3000 emplois
nets entre 2016 et 2019 (+7%
sur la période). En revanche,
le secteur public a connu un
dynamisme plus modéré.

Hébergé au sein de Brest
Expo, le tout nouvel espace
« Be-Connect » de Brest Aim
Events (qui rassemble les
équipements événementiels
gérés par la métropole)
accueille depuis la mi-septembre un véritable plateau
TV équipé des dernières
technologies en matière de
production et de réalisation
de live streaming. Une offre
dédiée aux entreprises et institutionnels du territoire,
montée en partenariat avec
l’agence de communication
et d’événementiel brestoise
Rivacom. En parallèle, Brest
Aim Events propose également un plateau mobile pour
des événements nécessitant
moins de moyens techniques.

Brest Aim Events propose
des plateaux TV clé en main
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L’emploi maritime
en progression

QUIMPER INFRASTRUCTURES

8,9 millions d’euros investis pour le nouvel Espace Cuzon
Construit à la place de l’ancien siège de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Finistère (CMA 29), le nouvel espace Cuzon
a été inauguré le 3 septembre à Quimper. Le nouveau bâtiment
de 4 390 m², plus fonctionnel, regroupe désormais la Chambre
de Métiers avec la Chambre d’Agriculture et Quimper
Cornouaille Développement. Le site réuni 150 salariés des
trois structures ainsi qu’un millier d’apprentis. Le bâtiment
original a été restructuré pour 2 434 m² reconstruits et un
bâtiment neuf a été ajouté (1 972 m²) pour un budget total de
8,9 millions d’euros.

<

Le futur nous anime.
Gamme Audi Q5 Sportback TFSI e : consommation mini/maxi en cycle mixte (l/100 km)* : 1,5 - 1,8. Consommation électrique (kWh/100 km) WLTP : 20,4 - 21,7. Émissions CO2 (g/km) : 0
(mode électrique en phase de roulage) - 42 (mode hybride WLTP). « Valeurs » au 22/04/2021 avec mise à jour au 30/07/2021. Valeurs susceptibles d’évolution. Pour plus d’informations,
contactez votre Partenaire. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP),
procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. * Selon conﬁguration. Volkswagen
Group France S.A. - RCS SOISSONS 832 277 370.

Excel Quimper

Excel Automobiles

Alliance Auto

KM4 route de Rosporden
Quimper
Tél. 02 98 94 64 74

1-3 rue Gustave Zédé
Brest
Tél. 02 98 02 10 10

Rue de Kérélisa
St Martin des Champs / Morlaix
Tél. 02 98 62 00 91
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L’ENQUÊTE

L’ÉVÉNEMENTIEL CHERCHE
UN NOUVEAU SOUFFLE
L’événementiel a fait partie des secteurs les plus touchés
par la crise sanitaire. À l’heure de la fin du « quoi qu’il en
coûte » relayé par des aides sur-mesure, comment les
professionnels bretons de ce secteur d’activité abordentils l’avenir ? Touchés mais pas coulés, ils entendent passer
à la vitesse supérieure.
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L’agence Funbreizh
enregistre un pic
de demandes de
séminaires en cette
rentrée 2021.

MARS 2020, LE CHOC

Pour les acteurs bretons, le souvenir de mars 2020
est encore omniprésent. « On n’a pas eu peur. Ça fait
partie de la vie et il ne faut pas avoir peur de la vie. »
Lau rent Colsenet , président d ’E x po Ouest
International, basé à Plouër-sur-Rance (22), a vécu la
crise sanitaire et ses conséquences relativise malgré
l’ampleur de la déflagration. « La trappe s’est ouverte
et on est tombé dedans », se souvient-il. L’installateur
général de salons, de la conception à la réalisation,
revendiquait 1,7 million d’euros de chiffre d’affaires
en 2019. L’an passé, l’activité est tombée à 600 000
euros. « Sans les aides et le chômage partiel, c’était
fini pour l’entreprise », estime le Costarmoricain, qui
a également dû recourir à des prêts, notamment un
Prêt Garanti par l’État. Grâce à ce soutien gouvernemental, il a pu conserver ses huit salariés.
À Surzur, dans le Morbihan, rien ne laissait présager le coup d’arrêt donné à la croissance continue de
l’agence Funbreizh. Créée et pilotée depuis 2009 par
Jean-Vincent Petit, l’entreprise dédiée au tourisme
d’affaires et aux séminaires d’entreprises, abordait le
cap des années 2020-2021 avec la perspective de voir
son chiffre d’affaires « passer d’1,8 million d’euros à 3
millions d’euros et de recruter dix personnes supplémentaires », se remémore le dirigeant. Arrive ce
FINISTÈRE
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L

e Space de Rennes, le congrès régional du CJD à Lorient, Safexpo à
Brest, le festival Art Rock à SaintBrieuc : autant d’événements BtoB
qui noircissent les pages des agendas en cette rentrée. Et cela ne
devrait pas s’arrêter là : octobre confirme un retour
en force des événements et autres rendez-vous professionnels alors que les aides se sont arrêtées. Sommesnous pour autant dans une nouvelle ère pour les
professionnels de l’événementiel? Rien n’est moins
sûr. La crise sanitaire est encore d’actualité et dans
tous les esprits. Un propos que confirme Frédéric
Pitrou, délégué général de l’Unimev, l’Union Française
des Métiers de l’Evénement : « La reprise d’activité est
for te pou r les événements en ce moment .
Traditionnellement, les mois de rentrée sont riches en
événements et là, nous assistons aussi à des reports
de salons ou autres. Toutefois, nous souffrons d’un
manque de visibilité à plus long terme. »

fameux 16 mars 2020 et l’annonce d’un confinement
strict. Les conséquences ne se font pas attendre : « nous
avons perdu un million d’euros en une semaine », peine
encore à réaliser Jean-Vincent Petit. Après 15 jours de
tourments pour ses 14 collaborateurs, le dirigeant
prend la décision de réunir quatre managers afin
d’imaginer la suite. « Nous avons développé sept jeux
en ligne, pour des séminaires animés et drôles en visio.
Cela a bien fonctionné et cela continue de fonctionner.
Nous avons pu garder le lien avec nos clients. » Peu
favorable au PGE au départ, le dirigeant de Funbreizh
a fini par le solliciter afin de se donner de l’oxygène
économique avant un retour à la normale.
Dans le département voisin, l’année 2020 a également été « catastrophique » pour Saint-Brieuc Expo
Congrès, dont la traditionnelle Foire expo vient d’avoir
lieu. Le terme est celui employé par son président,
Philippe Picou. L’association en charge de l’exploitation du Parc des expositions et du Palais des congrès
de Brézillet, à Saint-Brieuc, a vu son chiffre d’affaires
baisser de 60 % à 1,2 million d’euros. Les pertes se sont
élevées à 450 000 euros, « soit huit à dix années de
résultats positifs pour notre structure », souligne le
Costarmoricain. Les treize équivalents temps plein
ont été placés au chômage partiel et six salariés licenciés, pour un coût supplémentaire de 200 000 euros.

Audiolite,
prestataire de
sonorisation et
d’équipements
scéniques en
Bretagne, n’a pu
accompagné
autant de festivals
qu’à l’accoutumé
cette année.
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Saint-Brieuc expo
congrès renoue
avec les événements
après une année
2020 qualifié de
« catastrophique ».

STOP OU ENCORE

Quand cet arrêt d’activités est survenu, une question s’est posée pour ces chefs d’entreprise : poursuivre
ou pas ? « Quand on a 14 salariés et donc 14 familles
et des locaux, on s’interroge. J’ai fait le pari de continuer en me disant qu’un monde nouveau allait succéder à celui-ci », confie le fondateur de Funbreizh. À
Lorient, Thibault Le Carer, fondateur d’Atlant’Events
s’est aussi interrogé. Et pour cause, il venait de créer
son entreprise… en janvier 2020. « Je n’avais pas le
choix. J’ai souhaité continuer : les premiers séminaires
d’entreprises ont été décalés. J’ai bénéficié de mon
chômage et d’autres aides. »
Pour d’autres acteurs, d’autres problématiques se
sont ensuite greffées à cette conjoncture hors du commun. C’est le cas de Rivacom comme l’indique Régis
Rassouli, le PDG de l’agence de communication et
d’événementiel (60 salariés, 7,5 M€ de CA en 2019),
basée à Brest et Rennes. « Nous avons aussi eu du mal
à trouver des prestataires car certains d’entre eux ont
disparu depuis le début de la crise ». Autre problème
auquel il a dû faire face : un turn-over important dans
ses équipes, avec une vingtaine de départs. « Nous
n’avons pas eu trop de mal à les remplacer car nous
recrutons sur Paris et que beaucoup de gens veulent
s’installer ici », explique cependant celui qui a d’ores

« Nous avons aussi eu du mal à
trouver des prestataires car certains
d’entre eux ont disparu depuis le
début de la crise. »
Regis Rassouli, PDG de Rivacom
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et déjà recruté une quinzaine de nouveaux collaborateurs. À l’heure où l’événementiel reprend, toutes les
difficultés ne sont pas aplanies. À Saint-Brieuc, la Foire
expo qui vient de se tenir est dans ce cas de figure.
L’édition 2021 revêtait une importance particulière
comme l’explique Philippe Picou. « Si nous l’avions
annulée comme en 2020, nous risquions de sortir du
paysage. » Une organisation coûte que coûte car l’événement a connu quelques vents contraires. Des exposants absents car débordés à l’instar des piscinistes
ou des vendeurs de spas et de vérandas. L’autre frein
renvoie au passe sanitaire qui refroidit certains visiteurs, exposants ou salariés de ces mêmes exposants.
Enfin le contexte aura scellé le sort de certains professionnels. La crise aura ainsi eu raison d’une institution dans le Finistère : le traiteur Pochart, installée
à Bourg-Blanc depuis plus de trente ans et qui
employait 14 salariés. Déjà fragilisée par l’arrivée de
nouveaux acteurs et des taux de marge en baisse, la
crise sanitaire aura porté le coup final à l’entreprise,
qui a définitivement baissé le rideau en décembre
2020. « Nous sommes aussi contactés par des entreprises internationales comme Booking ou Webex que
nous avions peu ou pas jusqu’alors. Elles nous
indiquent que leurs prestataires habituels ne leur
répondent pas ou plus » , observe le dirigeant de
Funbreizh.

INNOVER ET SE DIVERSIFIER

La période Covid a aussi été propice aux innovations et diversifications. Laurent Colsenet, est le dirigea nt d ’E x po Ouest Inter nationa l, ba sé à
Plouër-sur-Rance. Il a vu son chiffre d’affaires passer
de 1,7 million d’euros en 2019 à 600 000 euros en 2020.
L’installateur général de salons, de la conception à la
réalisation a très vite su réagir. « Nous avons rapideFINISTÈRE

LES PERSPECTIVES

« La fin d’année va être compliquée car nos clients
font des événements plus petits et quasiment plus de
réceptif. Mais nous avons beaucoup de demandes pour
2022 qui viennent se rajouter à nos clients habituels,
et l’on sent une grande solidarité dans le secteur, ce qui
nous rend plutôt optimistes », confie Régis Rassouli,
de Rivacom. Les Brestois d’Audiolite (14 salariés, 4,5
M€ de CA), le principal prestataire de sonorisation et
d’équipements scéniques en Bretagne, restent eux
aussi confiants. « Nous étions inquiets en début d’été
car tout le monde semblait frileux, mais on sent que
l’activité redémarre, ce qui est plutôt encourageant »,
estime Franck Fily, son coprésident. « Nous sommes
également plutôt optimistes quant à la reprise des
salles de spectacle, car on sent que ça pourrait repartir
rapidement. Mais nous ne sommes pas naïfs et on sait
que nous serons les premiers à fermer en cas de revirement de la situation sanitaire… »

FESTIVALS : DES ÉDITIONS 2021 COÛTE QUE COÛTE
Carol Meyer, directrice de Wild Rose,
organisatrice du
festival Art Rock, a
organisé une “édition limitée” de
l’événement en
2021.
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ment édité une plaquette qu’on a envoyée au ministre
de la Santé pour lui proposer l’agencement de centres
de vaccination provisoires, avant même qu’on en parle.
On a eu une réponse. » Les réalisations qui ont suivi
(centres de Brest, Saint-Brieuc, Dinan…) ont permis
de maintenir un peu d’activité… Et de nouvelles opportunités sont apparues. »On regarde les diversifications
possibles, comme l’aménagement de bureaux provisoires ou le recloisonnement des grandes plateformes
de bureaux« , explique Laurent Colsenet.
À Vannes, le parc Chorus vise l’organisation de deux
événements simultanés qui « se portent l’un et
l’autre » , dévoile Patrick Le Mée, dirigeant du parc
Chorus, à Vannes (11 salariés fixes hors emplois
induits), actuellement en recherche active de nouveaux clients. À Vannes toujours, la start-up Imagina
(1 M€ prévu et 20 salariés) et ses applications dédiées
aux lieux connectées ont aussi pris le virage de la captation vidéo. « Nous avions amorcé cette diversification : la crise sanitaire nous a conduits à l’accélérer. Et
aujourd’hui, cela fait partie de notre offre et cela le
restera car cela ouvre de nombreux champs des possibles avec un auditoire plus large et un maintien assuré des événements ».

C

arol Meyer le dit sans sourdine : « il fallait une édition
2021 d’Art Rock coûte que
coûte. » La directrice de l’association Wild Rose (6 salariés), organisatrice de ce rendez-vous à
Saint-Brieuc (22), sait que l’événement sera sans doute déficitaire.
« Si la ministre n’avait pas annoncé
cet hiver que l’État prendrait en
charge 75 % du déficit des festivals, nous n’y serions pas allés ».
Prudemment, le budget a été
réduit à 850 000 euros contre 2,8
millions d’euros pour une édition
pré-pandémie, le programme étalé
dans le temps et des jauges d’affluences mises en place. Dans le
Morbihan, le compte n’y est pas
non plus pour Au Pont du Rock.
Tablant un budget contenu à 600
000 euros contre 1,2 million d’euros
habituellement, 12 000 festivaliers
étaient attendus lors des quatre
jours de concerts. Au final, ils n’auront été que 6 500. « Il y a donc un
trou dans la caisse qu’il va falloir
compenser sinon il n’y aura pas
d’édition 2022. Au Pont du Rock, ce

Regis Rassouli, PDG
de Rivacom, est
confiant pour 2022
tout en notant que
les demandes
s’orientent vers des
événements plus
petits.
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sont aussi des retombées économiques pour le territoire », note
Jean-Paul Dubois, vice-président.
Afin de sauver le festival et l’emploi
de leur permanent, l’association
remue ciel et terre pour bénéficier
d’aides financières telles celles
promises par l’État. Dans le
Finistère, la machine Vieilles
Charrues ne s’est pas enrayée : dix
soirées de concerts ont été proposées avec une jauge à 5 000 personnes par jour. Le budget a été
réduit drastiquement : 3,5 M€
contre 17 M€ en 2019. Sur le plan
financier, “les aides de l’État nous
ont permis de rester à l’équilibre
l’année dernière et de combler nos
charges de fonctionnement
(1,8 M€; NDLR) malgré le manque
à gagner de l’édition annulée en
2020, ce qui est exceptionnel.
Elles devraient également nous
permettre d’arriver à l’équilibre
cette année”, se félicite Jérôme
Tréhorel, directeur général du festival. L’équipe travaille déjà sur la
prochaine édition qui devrait lui
permettre de fêter ses 30 ans.

Présent en Bretagne sud depuis deux ans, soit depuis
la pandémie, l’organisateur de salons L4M, basé à Lille,
mise lui aussi de nouveau sur le retour des salons en
présentiel, à l’image des 24 Heures de l’emploi, organisés à Brest, Lorient puis Vannes en septembre.
Toutefois, la visibilité semble réduite : « La demande
est très forte actuellement et à très court terme. Durant
la première quinzaine d’août, nous avons ainsi eu une
vingtaine de demandes de séminaires pour septembre.
C’est fort jusqu’en octobre mais très calme ensuite, et
les clients que nous appelons se projettent peu sur
2022 », analyse quant à lui Jean-Vincent Petit, qui mise
sur un retournement favorable de la situation : il a déjà
recruté six personnes sur les huit embauches prévues
cette année.
Ségolène Mahias
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L’actu de nos 1 éditions en régions

GRENOBLE TECHNOLOGIE

ALEDIA VEUT ENGAGER 500 MILLIONS
D’EUROS POUR SA « DISPLAY VALLEY »

U

n grand pari. C’est en ces termes
que Giorgio Anania, PDG d’Aledia a qualifié le projet de la
société grenobloise spécialisée
dans les écrans microLED (180
salariés). D’ici 2025, ce capitaine d’industrie polyglotte veut façonner un écosystème dédié aux écrans
microLED pour un montant total d’un
demi-milliard d’euros d’investissement.
Installé au sud de Grenoble, Aledia a
déjà lancé la construction des bâtiments de 15 000 m² sur une parcelle de
9,4 hectares (extensible à 11,5 hectares)
pour un investissement de 50 millions
d’euros. Une première tranche, soutenue à hauteur de 5 millions par le plan
France Relance, répartie entre 40 millions d’euros pour les bâtiments et 10
millions pour les infrastructures. Ce
démarrage acte le début d’un projet
colossal de près de 500 millions d’euros
d’investissement en bâtiment et en
équipements (450 M€).
D’ici 2025, près de six bâtiments sortiront de terre regroupant un centre de
production, des salles blanches et des
bureaux. Aledia compte créer plus de
500 emplois directs et participer à la
création de plus de 1 500 emplois indirects sur le bassin grenoblois. Le lieu se
destine également à accueillir des startup du secteur, comme Microoled, spécialisée dans les afficheurs Oled pour la
réalité virtuelle et augmentée. Le projet
permettra aussi de revitaliser le sud de
la métropole grenobloise en déficit d’at-
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La société grenobloise Aledia,
spécialisée dans une nouvelle
technologie d’écrans à base
de microLED vient de dévoiler
un projet pharaonique,
baptisé Display Valley. À terme,
500 millions d’euros seront
investis au sud de Grenoble,
pour industrialiser sa
technologie issue du CEA.

Le premier bâtiment de la Display Valley est en
train de sortir de terre sur une ancienne friche
industrielle du sud de la métropole grenobloise.

tractivité et d’emplois avec la reconversion d’une ancienne friche industrielle.

TECHNOLOGIE DE RUPTURE ISSUE DU CEA

Aledia travaille depuis 2011 sur une
technologie issue du CEA Leti de nouvelle génération destinée à faire des
écrans à base de microLED. Moins énergivore que les technologies LCD ou LED,
adaptée aux applications portables,
bénéficiant d’un affichage amélioré et
disposant d’une durée de vie plus
longue, la technologie microLED développée par Aledia veut s’imposer sur un
marché mondial des écrans estimé à
120 milliards d’euros. Face à la jeune
société qui ne dégage encore aucun
chiffre d’affaires mais qui a englouti
plus de 170 millions d’euros d’investissement en R & D (200 brevets déposés)
depuis sa création dont 55 millions
d’euros rien que cette année, des géants
se dressent déjà sur son chemin avec
Apple, Facebook ou Samsung. Le pari
est osé, et la société, attendue, alors
qu’elle a levé près de 100 millions d’eu-

ros cette année. « À terme, nous aurons
la capacité de produire 10 000 plaques
d’écrans par semaine pour des applications diverses, allant de l’afficheur
miniature à l’écran géant », précise
Giorgio Anania.

UN ÉCOSYSTÈME DÉDIÉ
À LA MICROÉLECTRONIQUE

Le projet Display Valley résonne surtout avec l’écosystème grenoblois.
Lorsque la société sera montée en
charge avec son site de production, le
bassin pourra capitaliser sur une triple
expertise en électronique, dans les capteurs et dans les écrans. « Les écrans ont
besoin des capteurs et de la microélectronique », rappelle le PDG. qui compte
créer des synergies avec les autres
acteurs du territoire. De quoi créer une
dynamique et un vivier d’attractivité
pour les industriels. « Cette triple vallée
va attirer les ensembliers », veut croire
François Jacq, administrateur du CEA
Leti. Des acteurs mondialement reconnus y sont déjà avec Soitec, ST
Microelectronics, Lynred, Teledine
Technologies, et le CEA.
Pierre Lelièvre
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MAINE-ET-LOIRE COMMERCE

Initialement positionnée
dans l’importation et la
distribution de produits
équitables et bio en grande
distribution, Ethiquable,
coopérative gersoise
(175 salariés, 77,7 M€ de CA
en 2020) amorce un nouveau
défi industriel. Jusqu’alors
fabriqués en Italie, les
chocolats d’Ethiquable sont
dorénavant produits à
Fleurance, sur le site du siège
historique de la coopérative.
Cette relocalisation a
mobilisé 20 millions d’euros
d’investissements.
La nouvelle chocolaterie
pourra produire jusqu’à
25 millions de tablettes par
an, pour un volume de
2 500 tonnes de chocolat.
L’enjeu est important : le
chocolat pèse 40 % des ventes
de la société, déjà n°1 du chocolat bio en GMS. La chocolaterie a signé des partenariats
avec 14 coopératives de petits
producteurs, dans une
dizaine de pays. En lien avec
plus de 90 coopératives partenaires dans les pays du Sud
et en France (via Paysans
d’ici), la Scop propose plus
de 260 produits, dans
10 000 points de vente.

GEMO VA INVESTIR
100 MILLIONS D’EUROS D’ICI 2023

L

a crise sanitaire et économique n’a pas
altéré les ambitions de Gémo, la marque
de vêtements et de chaussures du groupe
Éram, qui a dévoilé son plan stratégique
à l’horizon 2025, baptisé « le prêt-àvivre ». Avec l’objectif de conforter sa
place parmi les marques d’équipements de la
personne les plus vendues en France.
« En 2020, indique Philippe Thirache, directeur général de Gémo, nous avons bien résisté
malgré trois mois de fermeture, avec une baisse
de 12 % du chiffre d’affaires quand le marché a
perdu 17 %. Nous avons très bien su piloter nos
stocks, et entretenu un lien fort avec nos clients,
en développant une forte appétence pour le
digital, avec entre autres le lancement du click
and collect. »

SE RENFORCER À L’INTERNATIONAL

Ayant son siège social dans le Maine-etLoire, Gémo (4 000 salariés) devrait ainsi
retrouver dès 2021 son chiffre d’affaires de 2019,
qui s’élevait à 840 millions d’euros. La marque
vise un milliard d’euros de chiffre d’affaires
d’ici deux à trois ans. Pour atteindre ses objectifs, Gémo lance un programme d’investissement de 100 millions d’euros sur les deux
prochaines années, qui concernera à la fois son
back-office et ses magasins. Il s’agit à la fois de
renforcer l’expérience client, et de continuer
de développer la marque, en France comme à
l’étranger. Dans les magasins de l’enseigne,
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GERS AGROALIMENTAIRE
Ethiquable inaugure
une chocolaterie
100 % bio et équitable

Filiale d’Éram, Gémo va injecter 60 millions d’euros
dans ses magasins.

seront réalisés plus de la moitié des investissements, soit près de 60 millions d’euros. Le digital représente aujourd’hui 6 % des ventes de
l’enseigne, et l’objectif est de l’amener à plus de
10 %. Si l’enseigne souhaite homogénéiser ses
400 magasins en France, elle veut aussi poursuivre son développement dans les Dom-Tom
et à l’étranger. Elle compte déjà deux magasins
depuis 2020 à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie,
et ouvrira cette année un quatrième point de
vente en Suisse, d’autres à Madrid et en Côte
d’Ivoire. « Nous avons aussi des projets au
Gabon, souligne Philippe Thirache, Les DomTom, l’Europe et Afrique sont nos priorités. »
Olivier Hamard

MOSELLE TEXTILE
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LE GROUPE MOSELLAN DODO RACHÈTE LE RHODANIEN ACF

Didier Hannaux, président
de Dodo, David Czimowski, DG,
entourent Alain Couble, DG d’ACF.
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Neuf mois après avoir intégré
la marque aveyronnaise
Canat via sa filiale CTM
Style, le groupe Dodo remet le
couvert avec une nouvelle
croissance externe. Le fabricant d’articles de literie situé
à Saint-Avold, en Moselle,
vient de reprendre la société
ACF, basée dans le Rhône
et spécialiste du linge de
maison, des articles de puériculture et des équipements

pour les professionnels.
Avec 4 000 points de vente en
France, 160 collaborateurs et
30 millions d’euros de chiffre
d’affaires, le groupe ACF permet à Dodo de dépasser les
900 salariés et d’atteindre les
180 millions d’euros de
chiffre d’affaires. Avec cette
nouvelle acquisition, Dodo
met la main sur Poyet Motte,
l’une des rares usines de couvertures encore en activité en

France. Par ailleurs, l’entreprise de Saint-Avold fait un
pas supplémentaire dans
l’univers de la petite enfance
avec deux nouvelles entités
Cedoo et Domiva, complémentaires de sa propre
marque Mon P’tit Dodo.
Elle en profite pour renforcer
son pôle dédié au linge de
maison grâce à la marque
Toison d’Or.
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VU D’AILLEURS

Le Best of de l’innovation

Live Out (4 salariés), start-up
briochine née en 2016,
conçoit des lunettes de
réalité virtuelle à destination
des résidents d’Ehpad et des
personnes porteurs de
troubles cognitifs. Présentées
dans une boîte à chapeau à
l’ancienne contenant un
écran, elles permettent aux
soignants de visualiser ce
que l’utilisateur regarde.
80 vidéos sont accessibles et
plongent la personne dans
un univers qu’elle a connu
avant ses troubles, réveillant
ainsi sa mémoire. Une levée
de fonds de 500 000 euros est
en cours.

La jeune entreprise nancéienne Nanotec Filter vient
de breveter un système de
filtration d’air par voie
humide à destination
des secteurs industriels et
tertiaires. L’enjeu est de
répondre aux problématiques liés à la pollution
atmosphérique par des
particules fines et des gaz.
L’entreprise entre
aujourd’hui en phase d’industrialisation et a imaginé
un système de partenariats
et de licences pour développer son filtre innovant.

©©BYE BLUES - ABDELKADER HAMADI

NANCY INNOVATION
Nanotec Filter
veut dépolluer l’air
avec un filtre à eau

©©KLEARIA

SAINT-BRIEUC TECHNOLOGIE
Live Out fait sortir
les personnes âgées
avec la réalité virtuelle

STRASBOURG INNOVATION

BYE BLUES INVENTE UNE LAMPE QUI PROTÈGE
LE SOMMEIL
La start-up strasbourgeoise Bye Blues a planché sur une lampe
adaptée aux rythmes chrono biologiques pour faciliter les
réveils nocturnes des nourrissons et de leurs parents tout en
préservant leur sommeil. Domitille Boudard et Daniela Verra,
les cofondatrices (en photo), collaborent avec des étudiants de
l’Insa et la plateforme de robotique Iris du laboratoire strasbourgeois ICube. Elles espèrent commercialiser le produit sur
leur site internet, sur des places de marché et auprès de distributeurs spécialisés dans la puériculture et le bien-être.

Avec PANDa, son laboratoire
miniaturisé, portable et
automatisé pour détecter in
situ et en temps réel des
métaux lourds dans l’eau,
Klearia a été retenue par la
Fondation Solar Impulse,
comme étant l’une des 1 000
solutions « propres, efficaces
et rentables » pour le climat.
Spin-off du CNRS de
Paris-Saclay, la société (9 collaborateurs) basée à Sophia
Antipolis depuis 2018
s’adresse aux responsables
d’exploitation dans les secteurs de l’eau embouteillée,
l’eau potable et les eaux de
process et rejets industriels
soumis à réglementation.

WETRADELOCAL VEUT ÊTRE L’AMAZON
DES CIRCUITS COURTS POUR SES FLEURS
Basée au Mans et à Paris, la start-up WeTradeLocal (40 salariés) et sa marque Fleurs d’Ici viennent de lever 5,5 millions
d’euros pour accélérer le développement de leur entreprise née
en 2017, autour de la livraison de fleurs locales de saison. Les
deux dirigeantes ont créé une plateforme de mise en relation
entre producteurs locaux de fleurs, fleuristes artisanaux et
livreurs pour proposer à une clientèle d’entreprises et de particuliers des bouquets de saison en circuit court. Elles veulent à
présent étendre leur modèle à d’autres filières et devenir
l’« Amazon du circuit court ».
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SOPHIA ANTIPOLIS
ENVIRONNEMENT
Klearia détecte
les métaux dans l’eau avec
son mini laboratoire

©©TERRA INNOVA

LE MANS E-COMMERCE

NANTES INGÉNIERIE
Terra Innova valorise
les terres de chantier
dans l’agriculture
70 % des 160 tonnes de terres
extraites chaque année des
chantiers en France restent
inutilisées. Pour transformer
ces déchets en nouvelles ressources, le cabinet d’ingénierie nantais Terra Innova
(16 salariés, 630 000 € de CA
en 2020) les valorise dans
l’agriculture. Les terres récupérées auprès des maîtres
d’ouvrage et des entreprises
de travaux publics, puis fertilisées, servent à recomposer
des paysages, recréer des sols
dégradés en accroissant la
rétention d’eau ou en apportant des matières fines sur
des sols rocheux.
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LES CCI REVOIENT LEUR
MODÈLE ÉCONOMIQUE

Plan de transformation, passage de salariés au droit privé,
rapprochement avec d’autres chambres consulaires, mise
en place de services payants…. Depuis la mise en place
de la loi Pacte en 2019 et la baisse des dotations de l’État,
les chambres de commerce et d’industrie s’adaptent à
marche forcée et revoient en profondeur leur modèle.

FINISTÈRE
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Les CCI doivent se serrer la ceinture. La taxe pour frais de
chambre est passée de 1,4 milliard d’euros en 2012 à 575 millions
en 2021. Elle chutera encore à 525 millions d’euros en 2022.

D

u 27 octobre au 9 novembre 2021,
les chefs d’entreprise sont appelés à élire leurs pairs, environ
4 350 dirigeants, qui siégeront
pendant cinq ans, dans les 126
chambres de commerce et d’industrie (125 CCI + CCI France) du réseau consulaire.
Une élection qui se déroule dans un contexte mouvementé pour les chambres. Le réseau, dont le budget
annuel est revu à la baisse depuis 2012, a encaissé ces
dernières années plusieurs coups durs. La taxe pour
frais de chambre consulaire, constituée notamment
de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la
taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE) payée par les entreprises et
dont elles touchent le bénéfice, a été progressivement
réduite par les différents gouvernements, passant de
1,4 milliard d’euros en 2012 à 575 millions en 2021. Elle
va être ramenée à 525 millions d’euros en 2022, soit
une nouvelle baisse de 9 % par rapport à 2021.

DES MISSIONS REDÉFINIES

En parallèle de cette cure d’amaigrissement et de
cette baisse significative des ressources fiscales, les
CCI ont été appelées en 2019 avec la loi Pacte à transformer en profondeur leur modèle économique, et à
se recentrer sur une poignée de missions. Ces établissements publics à caractère administratif de l’État,
qui étaient 160 avant la réforme et qui rassemblent
17 000 collaborateurs (12 649 salariés et 4 351 élus
bénévoles), contribuent au développement économique des territoires, en remplissant des missions
d’intérêt général, reconnues prioritaires par le gouvernement. À savoir : l’accompagnement des entreprises dans leurs démarches entrepreneuriales, dans
leur transformation numérique, environnementale
et leur développement international notamment, tout
en participant à la mise en œuvre des politiques
publiques. Parmi les autres mesures de la loi Pacte : la
possibilité pour les CCI de recourir à une diversification des ressources financières. D’un côté, il y a donc
les missions obligatoires, qui donnent lieu à des services gratuits, et qui sont financées par la taxe pour
frais de chambre. De l’autre, les prestations supplémentaires, individualisées par exemple, qui peuvent
faire l’objet d’une rémunération. « La compétence au
service de la proximité, c’est cela la force des CCI. Dans
cette crise, même si nous le faisions auparavant, nous
avons été le centre d’un travail collectif avec les collectivités. Notre mission a été de relayer dans les territoires les mesures de soutien du gouvernement, mais
aussi de détecter les trous dans la raquette, les entreprises pour qui les aides n’étaient pas adaptées et faire
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remonter les informations aux ministères », relate
Pierre Goguet, président de CCI France. La réforme
prévoit aussi de revoir l’organisation actuelle de ces
établissements publics. Désormais placées sous
l’égide de CCI France depuis la loi Pacte, les chambres
consulaires sont soumises à des indicateurs d’activité
et de performance permettant d’évaluer, pour chaque
axe du contrat, le degré de réalisation des projets des
CCI. En d’autres termes, si les objectifs fixés par CCI
France ne sont pas remplis, une baisse de la taxe pour
frais de chambres peut être appliquée. « Un véritable
changement culturel interne pour les CCI même si
cette modulation n’a pas encore été appliquée, concède
Pierre Goguet. Les objectifs ont même été partout
dépassés ».

UNE RÉGIONALISATION DES CCI

Des CCI sous pression à qui on demande de faire
mieux avec moins. « Les ressources ont beaucoup
baissé ces dernières années, sans pour autant qu’on
nous retire de nombreuses missions. Nous avons donc
revendu des actifs, réduit les tailles de locaux et développé des activités économiques en parallèle, comme
FINISTÈRE
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« Le modèle de la CCI tel qu’on l’a
connu est révolu. Avec la baisse des
dotations, nous devons forcément
nous inscrire dans une logique
d’autofinancement »

UN RAPPORT QUI REMET EN CAUSE
L’UTILITÉ DES CHAMBRES

©©CCI FRANCE

le mentorat, la formation », rapporte Yann Trichard,
président de la CCI de Nantes Saint-Nazaire. Dans ce
plan de transformation, certaines chambres y ont laissé des plumes. Philippe Hourdain, président de la CCI
Hauts-de-France, qui a perdu sur un appel d’offres fin
2019 la concession de l’aéroport de Lille-Lesquin,
désormais aux mains d’Eiffage, reconnaît à demi-mot
que les chambres de commerce perdent de leur
superbe. « Nous ne pouvons parler de perte de puissance des CCI mais de perte de positionnement en
tant qu’acteur territorial. C’est indéniable. Les
chambres doivent de plus en plus se centrer sur leur
ADN, qui est la proximité et le service aux entreprises.
La gestion des gros équipements, est-ce vraiment notre
métier, sachant que nous sommes en concurrence
avec des entreprises privées comme Vinci et Eiffage ? »,
s’interroge Philippe Hourdain.
Pour s’en sortir financièrement, le président de la
CCI Hauts-de-France a pourtant pris les choses en
main dès 2017. Il a été le premier à mettre en œuvre le
mariage de sa CCI avec les autres chambres afin de
créer une CCI régionale unique – la CCIR des Hautsde-France. Sur le vaste territoire des Hauts-de-France,
il y a désormais une chambre régionale des Hauts-deFrance qui a la personnalité morale et sept chambres
locales (le grand Lille, le littoral, l’Artois, la Somme,
l’Oise, l’Aisne et le Grand Hainaut) chapeautées par
un président, et des élus qui ont pour mission de
co-construire la stratégie régionale tout en gardant
des missions locales. « La CCIR, c’est l’émanation de
tous les territoires. Il y a des services locaux, des collaborateurs de proximité pour accompagner les dirigeants. Une entreprise doit avoir le même service
qu’elle soit à Soissons, Lille ou Dunkerque ».
Une fusion qui demande au président une gymnastique presque quotidienne. « On se cherche un peu
tous les jours. Quelques difficultés se font encore sentir mais tout cela avance très vite. Lorsque la crise
sanitaire est arrivée, j’ai reçu un appel du préfet de
Région. Nous avons monté le lendemain une task force
avec les représentants de l’État, le président du conseil
régional et les représentants du monde économique.
Le fait d’avoir un président et un interlocuteur unique

Président de CCI
France, Pierre
Goguet dénonce le
rapport que la Cour
des comptes a
publié cette année.

Dans son rapport annuel publié le 18 mars 2021, la
Cour des comptes remet en cause l’utilité des
chambres de commerce et d’industrie. Elle demande
« une évaluation complète et sans tabou des réseaux
consulaires afin de vérifier la légitimité du maintien du
financement public qui leur est accordé ». Si la Cour
des comptes reconnaît les efforts « indéniables »
engagées par les CCI, elle estime que la transformation du modèle économique des chambres reste inachevée. Elle constate notamment un alourdissement
des frais de structure (le poids des fonctions support,
institutionnelles et de pilotage s’est accru de 26,7 %
de l’effectif total en 2014 à 28,9 % en 2017) au moment
même où le réseau aurait dû les alléger pour proposer
une offre de services compétitive pour les entreprises.
« Des interrogations persistent sur la viabilité du nouveau modèle économique retenu pour les chambres
consulaires et sur leur capacité à se structurer en
réseaux nationaux », explique le rapport.
La Cour des comptes n’est pas plus tendre sur le rôle
des chambres pendant la crise sanitaire. « Leur rôle,
qui a principalement consisté à donner gratuitement
de l’information, apparaît marginal aux yeux des
entreprises, comme la Cour a pu le constater en
contrôlant la mise en œuvre du Fonds de solidarité
pour les petites entreprises », détaille le rapport, qui
s’appuie sur une enquête menée en août 2020, avec
l’appui de l’institut de sondage BVA. « Le moyen
principal par lequel les dirigeants ont eu connaissance du volet 1 du fonds de solidarité est en premier
lieu leur expert-comptable, puis la télévision et les
sites internet gouvernementaux. Les réseaux consulaires ne sont jamais cités », insiste l’institution.
Un rapport que dénonce Pierre Goguet, le président
de CCI France. « Les CCI sont parfaitement légitimes mais elles ne le font pas assez savoir. La dernière enquête nationale sur la qualité des prestations
le prouve : 85 % des chefs d’entreprise sont satisfaits ». Pierre Goguet regrette par ailleurs que le rapport n’intègre pas les dernières transformations
entreprises par le réseau, notamment la mise en
place d’un système de reporting qui permet un pilotage très fin des actions des différentes CCI.

François Pélissier, président de la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle
FINISTÈRE
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« Les prestations tarifées des CCI vont entrer
en concurrence avec des acteurs locaux, comme les missions
de certificats électroniques ou la commercialisation
de cellules dans des zones industrielles »
Gilles Roquette, gérant de la société RGS
a simplifié les jeux », concède Philippe Hourdain, qui
a créé mi-mars une plateforme téléphonique commune pour répondre aux interrogations des chefs
d’entreprise. Cette fusion a surtout permis d’intensifier les efforts de rationalisation de l’offre proposée
aux entreprises et de mutualiser les fonctions supports. Depuis 2016, les CCI ex-Nord de France ont dû
se séparer de 200 collaborateurs. « Nous avons désormais un service comptable, achat, financier, un directeur général et non plus sept. Cette régionalisation
des services supports très forte nous a permis d’économiser environ 10 millions d’euros depuis 2017, et de
réembaucher des formateurs et des experts qui vont
servir l’entreprise », assure Philippe Hourdain.

DES SERVICES PAYANTS

À Lyon, les efforts sont aussi payants. Pour parvenir
à trouver un équilibre financier, la CCI Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne a entièrement revu son organisation en misant sur une structure construite autour
de trois pôles : une direction « ressources et expertises », rassemblant 120 conseillers, dédiés à l’accompagnement des entreprises et des collectivités, une
direction commerciale et marketing pour adresser
de nouveaux prospects ainsi qu’une direction de la
transformation et de la stratégie marchés. « La CCI ne
devient pas une entreprise au sens strict du terme,
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mais se structure autour d’un business visant à adresser et répondre aux besoins de nos clients et prospects », avance Philippe Valentin, président de la CCI.
L’autre révolution à venir s’appuie sur la transformation de l’offre de services proposée par la CCI. « Au
niveau régional, la CCI propose près de 2 000 produits
différents. Ce n’était pas possible de continuer à avoir
une offre aussi peu lisible », reconnaît le président, qui
souhaite présenter une refonte de l’offre partagée entre
des services gratuits et payants selon plusieurs grilles
de tarifs.
François Pélissier, président de la CCI Grand Nancy
Métropole Meurthe-et-Moselle, depuis 2011 qui se
représente pour un troisième mandat, a également
transformé le modèle économique de sa chambre. La
CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, qui
compte sur son territoire 20 000 entreprises de moins
de 20 salariés, s’appuie sur un budget de 32 millions
d’euros, dont seulement deux millions désormais proviennent de la fiscalité. Huit structures, assurant des
activités stratégiques qui rassemblent 260 collaborateurs sous statut privé, ont été autonomisées. « Le
modèle de la CCI tel qu’on l’a connu est révolu. Avec la
baisse des dotations, nous devons forcément nous inscrire dans une logique d’autofinancement et trouver
d’autres ressources », explique le chef d’entreprise de
57 ans. Les élus de la CCI ont donc regroupé en 2020
FINISTÈRE

les actions de CCI formation au sein d’une école supérieure d’enseignement consulaire, qui propose des
cursus du CAP au Bac + 5. 15 millions d’euros ont ainsi
été générés l’année passée par la structure. « Nous faisons vivre plus de 400 prestataires pour assurer la formation de 5 000 personnes chaque année », se targue
le chef d’entreprise. En plus de ses actions, la CCI a
aussi investi dans l’activité de pépinières et propose
plus de 20 000 m² d’espaces professionnels, a créé le
groupement d’employeurs Geccilor de 60 salariés en
CDI. Elle assure également l’exploitation de Grand
Nancy Aéropôle et gère la plateforme multimodale
SE3M, spécialisée dans le transport et la manutention
de 30 000 conteneurs par voie ferrée chaque année.
Pour son troisième mandat, le président de la CCI
Grand Nancy Métropole, veut développer des chaînes
de valeur territoriale, autour des arts du feu par
exemple (la région abritant certaines marques emblématiques comme Baccarat) afin de relier les TPE et
les PME avec le monde de la recherche, de l’enseignement et les aider à aller chercher de nouveaux marchés. Il prévoit aussi la création d’une nouvelle activité
autonome dédiée aux énergies renouvelables, ainsi
que la mise en place de structures d’accompagnement
pour les sportifs du département, en prévision des JO
2024. Une organisation, avec un degré poussé d’autonomie financière, qui lui permet d’aborder l’avenir
sereinement.

SE REGROUPER POUR OPTIMISER SES RESSOURCES

Pierre Goguet ne croit absolument pas à la disparition des CCI. Il rappelle par ailleurs que « 400 des 500
députés ont soutenu les CCI lors du dernier débat de
la Loi de finances qui a stoppé la baisse des ressources
fiscales des CCI ». De plus en plus, le réseau s’attend à
recevoir dans l’urgence des commandes très ciblées
de la part du gouvernement pour accélérer sur le développement des solutions bas carbone par exemple. « Il
faut être au rendez-vous et faire de la qualité », ajoute
le président de CCI France. Gilles Roquette, gérant de
la société RGS, spécialisée dans la délivrance de certificats électroniques, est aussi persuadé de la capacité de résilience et d’adaptation des CCI. Ce dirigeant,
qui a attaqué en 2014 le réseau pour concurrence
déloyale s’estimant victime d’une activité illégale

COMMENT VONT SE DÉROULER LES ÉLECTIONS ?

3,7

millions de chefs
d’entreprise sont
appelés à voter, du
27 octobre au 9 novembre, pour
élire les représentants de leur CCI
locale et de leur CCI régionale.
Peuvent voter : les commerçants,
les chefs d’entreprise individuelle
et leur conjoint collaborateur ainsi
que les représentants des sociétés commerciales, des établissements publics industriels et
commerciaux et leurs établissements secondaires. Lors d’un
scrutin plurinominal majoritaire à
un tour (les candidats obtenant le
plus grand nombre de voix sont
élus), ces électeurs désigneront

pour cinq ans les 4 351 représentants des CCI. Les résultats seront
connus entre le 12 et le 15
novembre prochain. En 2021, pour
simplifier et réduire les coûts des
élections, le vote s’effectue uniquement par voie électronique sur
tout le territoire national. Une première. Avec une question : le mode
de scrutin va-t-il avoir un impact
sur le taux d’abstention. Ce dernier
est toujours très élevé, parfois
supérieur à 90 %, comme cela fut
le cas en 2016 en Bretagne. Le
président de CCI France sera
quant à lui élu par l’ensemble des
présidents lors d’un vote présentiel le 25 janvier 2022.

menée par CCI France via ChamberSign (qui délivre
des certificats électroniques), pense que les chambres
trouveront toujours quelque chose à se mettre sous la
dent. « Les CCI sont des gens bien organisés. Le système va parvenir à rester dans la course, à entretenir
son périmètre, aux dépens des entreprises. Les prestations tarifées des CCI vont entrer en concurrence
avec des acteurs locaux, comme les missions de certificats électroniques ou la commercialisation de cellules dans des zones industrielles. De nombreux
acteurs de l’ingénierie commerciale ont dû passer
l’arme à gauche », se désole le gérant, qui a dû licencier
les trois derniers collaborateurs de son entreprise de
20 salariés en juillet 2021.
Selon François Pélissier, président de la CCI Grand
Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, l’avenir des
CCI passe par le regroupement des forces. Le président
de la CCI Grand Nancy a fondé il y a deux ans avec ses
deux homologues l’Acaciam, une association avec la
chambre de métiers de l’artisanat et la chambre de
l’agriculture. Un rapprochement qui a pour conséquence de proposer aux communautés de communes
un accompagnement mutualisé et concerté pour favoriser leur développement économique. « Un tiers des
chefs d’entreprise ont une double affiliation à la
chambre de métiers et à la CCI, ce qui légitime d’autant notre rapprochement, qui a d’ailleurs été déterminant durant la crise de la Covid-19. 90 % des
problèmes peuvent être traités de la même manière.
Nous pouvons donc aisément partager les actions de
formation, la représentation des entrepreneurs, ou la
participation à de grands événements économiques »,
estime-t-il. Si les CCI veulent conserver une place de
choix parmi les multiples acteurs, elles vont devoir, à
l’évidence, se métamorphoser.
Mallory Lalanne

FINISTÈRE
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GRANDS TÉMOINS
BIO EXPRESS

Claire Chabrier
présidente de
France Invest.
1997 Master fiscalité de

l’entreprise de l’Université
Paris Dauphine et diplôme
d’expertise-comptable
DESCF.

1997 Entre chez Arthur
Andersen en audit et
transactions services.

2011 Rejoint Amundi

Private Equity Funds dont
elle est actuellement
directrice associée.

2021 Présidente de

France Invest, l’association
française qui réunit
les professionnels du
capital-investissement.
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« LES ENTREPRISES
QUI OUVRENT LEUR CAPITAL
SONT PLUS PERFORMANTES »
Les entreprises, essentiellement des PME familiales
à l’origine, qui ont ouvert la majorité de leur capital à
des fonds entre 2009 et 2019 ont réalisé des performances
supérieures à leurs concurrentes. C’est ce que révèle
une étude réalisée par France Invest et le cabinet
de conseil en stratégie Inuo Strategic Impact.
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Chiheb Mahjoub,
directeur général de
Inuo Strategic Impact.
1988-1990 Diplômé de l’Ensimag et

de l’École nationale des Ponts et Chaussée.

1995 Rejoint Deloitte Consulting,
en charge des services financiers.

2003

Cofondateur et dirigeant d’Ineum
Consulting, qui devient Kurt Salmon
jusqu’à sa cession à Accenture Strategy
et Wawestone.

2019 Cofonde le cabinet de conseil en
stratégie Inuo Strategic Impact.

de leur capital, pour montrer
comment l’accompagnement
par des fonds successifs, entre
les deux crises de 2009 et 2019,
a permis à ces entreprises,
pour la plupart des PME familiales à l’origine, issues de tous
secteurs, de se développer en
France et à l’étranger. Nous
avons comparé la création de
valeur qu’elles avaient générée
à celle d’entreprises familiales
concurrentes non accompagnées par des fonds.

Quel écart de performance
avez-vous constaté ?

©©KAREL STEINER

Chiheb Mahjoub : Il ressort
de notre étude que les entreprises ayant ouvert la majorité de leur capital ont mieux réussi que leurs homologues qui n’étaient pas accompagnés par des fonds.
Cette performance apparaît à travers trois indicateurs.
Les entreprises accompagnées par des fonds ont connu
une croissance plus rapide : leur chiffre d’affaires a
progressé de 14 % par an en moyenne sur la période,
contre 8,5 % pour leurs homologues. 75 % d’entre elles
ont également amélioré leur rentabilité et 64 % ont une
efficience opérationnelle supérieure à celle de leurs
concurrents. Enfin, en termes de gouvernance, on
constate qu’au fil des entrées et sorties de fonds, les
familles et les managers sont remontés au capital. Dans
plus de 20 % des entreprises que nous avons analysées,
ils sont redevenus les actionnaires majoritaires. On est
donc loin du cliché d’une mise sous tutelle par les fonds !

Votre étude compare la performance d’entreprises
accompagnées par des fonds à leurs homologues
n’ayant pas ouvert leur capital. Qu’avez-vous voulu
démontrer ?

Claire Chabrier : Malgré la hausse du nombre d’entreprises accompagnées par les acteurs du capital-investissement, nous constatons que les entreprises
familiales éprouvent encore trop souvent des réticences à accepter un actionnaire financier au capital.
Des préjugés subsistent. Les principales craintes
portent sur la perte de contrôle de l’entreprise, la
réduction du patrimoine familial, le risque de dilution
de la culture familiale, les contraintes du reporting
financier, le niveau d’endettement ou encore l’incertitude sur les conditions de sortie. Considérant que
les chefs d’entreprise sont nos meilleurs ambassadeurs
auprès de leurs pairs, nous avons recueilli le témoignage de 28 d’entre eux qui avaient ouvert la majorité

Comment expliquez-vous cette surperformance
des entreprises accompagnées par des fonds ?

Claire Chabrier : Il faut la relier au travail effectué
au quotidien par les fonds acteurs du capital-investissement auprès des entreprises. Outre un apport financier, ils fournissent des conseils, des bonnes pratiques,
des compétences, de l’expérience, un réseau, de l’accompagnement dans les croissances externes… Tous
ces éléments sont autant de valeur ajoutée, source de
croissance pour les entreprises.

Quels conseils donneriez-vous à un chef d’entreprise
pour réussir son ouverture de capital à un fonds ?

Chiheb Mahjoub : La première clé du succès est de
choisir un partenaire qui corresponde à l’entreprise

« Les entreprises familiales
éprouvent encore trop souvent des
réticences à accepter un actionnaire
financier au capital »
Claire Chabrier, présidente de France Invest
OCTOBRE 2021 LE JOURNAL DES ENTREPRISES

GRANDS TÉMOINS
« Les critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance et carbone sont devenus incontournables
dans les décisions d’investissement »
Chiheb Mahjoub, directeur général d’Inuo Strategic Impact
et à ses besoins. Depuis deux à trois ans, les fonds sont
demandeurs. Il y a donc l’embarras du choix. Il faut
vérifier l’alignement de l’actionnaire financier sur la
stratégie de l’entreprise, bien border le contrat avec
des clauses claires et précises, notamment sur la gouvernance - qui prend les décisions - et sur la sortie : à
quel moment le partenaire peut-il vendre ses parts,
les céder à un industriel, aux managers…
Claire Chabrier : Il faut accepter de passer du temps
à chercher le bon partenaire. Aujourd’hui, le marché
du capital-investissement est mature. Il existe donc
une palette de fonds très large pour accompagner les
entreprises aux différents moments de sa vie. Un chef
d’entreprise ne cherchera pas les mêmes partenaires,
selon le stade de développement de sa société, selon
qu’il ouvre son capital pour la première fois ou qu’il
s’agit de sa deuxième ou troisième opération, selon
qu’il a des ambitions à l’international et a besoin d’être
accompagné sur tel ou tel marché à l’export, etc.

Inversement, quels sont les pièges à éviter ?

Chiheb Mahjoub : L’entreprise doit être prête à
accueillir un ou plusieurs fonds. Cela signifie qu’elle
doit avoir une structure managériale complète, une
organisation financière robuste, un directeur financier de qualité. Sinon, il y a un risque d’incompréhension. Il ne faut pas négliger non plus l’aspect humain.
Le courant doit passer entre le dirigeant et l’actionnaire. Les échecs peuvent également provenir d’une
mauvaise anticipation de ses marchés par le dirigeant

L’ACTIVITÉ DU CAPITAL-INVESTISSEMENT
A TRIPLÉ EN FRANCE DEPUIS 2012
7,7 milliards d'euros investis par les capitaux-investisseurs
au premier semestre 2020 dans 1 050 entreprises,
dont les trois quarts sont basées en France
Total sur l’année
en milliards d’euros
Au 1er semestre
en milliards d’euros

8,7
6,1

19,3

14,3

14,7

6,4

6,1

2017

2018

12,4
10,7

6,5

2,3

2,6

2012

2013

3,6

3,7

2014

2015

5,5
2016
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7,8

7,7

2019

2020

ou d’une taille du fonds ne correspondant pas à celle
de l’entreprise. Si une entreprise de belle taille fait appel
à un petit fonds, la performance de celui-ci va dépendre
excessivement des résultats de l’entreprise et la pression sera trop grande. C’est pourquoi, je conseille aux
chefs d’entreprise souhaitant accueillir des partenaires
financiers d’échanger au préalable avec d’autres dirigeants et plusieurs gestionnaires de fonds.

Sur quels points les investisseurs se montrent-ils,
pour leur part, vigilants ?

Chiheb Mahjoub : Les critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) et carbone sont devenus incontournables dans les décisions d’investissement. Tous les fonds procèdent aujourd’hui à un audit
RSE avant d’entrer dans une entreprise. Ils peuvent
jouer un rôle de coaching auprès des PME, parfois
moins avancées dans cette démarche, en mettant en
place une feuille de route avec des objectifs annuels.
Bercy a réalisé un énorme travail sur les indicateurs
permettant de réaliser un reporting ESG dans les PME
et TPE. La maturité digitale et le niveau de cybersécurité des entreprises deviennent également des critères discriminants.

En 2019, les levées de fonds ont atteint un record
historique. Qu’en est-il après le Covid ?

Claire Chabrier : France Invest (association regroupant les professionnels français du capital-investissement, NDLR) accompagne 7 000 entreprises en
France ayant un fonds dans leur actionnariat. En 2019,
nos adhérents ont battu un record en investissant
19,3 milliards d’euros dans ces entreprises, contre
14,7 milliards en 2018. Au premier semestre 2020, plus
de 7 milliards d’euros ont été levés, dont 76 % pour les
fonds destinés à l’accompagnement des PME et des
ETI. Je tiens à souligner que les acteurs du capital-investissement se sont montrés résilients face à la crise.
Ils ont continué à investir et 56 % des montants ont
été investis pour soutenir des sociétés en portefeuille.
Nous n’avons pas encore les chiffres du premier
semestre 2021, mais on perçoit un effet de rattrapage.
Je pense que la crise aura un effet positif sur l’ouverture du capital. Dans un monde de plus en plus complexe, les dirigeants de sociétés familiales ont besoin
d’accompagnement pour apporter des réponses
rapides à des problématiques, telles que la digitalisation ou les transitions environnementales. De plus, on
voit émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs
ayant la volonté de positionner leur entreprise à l’international, d’être plus compétitifs, de transformer
leur PME en ETI… L’ouverture du capital fournit un
moyen d’accélérer ces mutations.
Caroline Scribe

SOLUTIONS&CONSEILS
ENTREPRENEURIAT
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À l’exemple des clubs APM, les
réseaux de dirigeants incarnent
un mode de formation entre
pairs, très apprécié par les chefs
d’entreprise.

COMPÉTENCES

Comment les dirigeants
d’entreprise se forment-ils ?
La formation professionnelle est une obligation pour les salariés, pas
pour les chefs d’entreprise. Alors comment ces derniers se formentils ? Peu adeptes de la formation continue classique, ils préfèrent se
tourner vers des réseaux de pairs, les CCI ou encore des accélérateurs
qui ont développé des offres spécifiques à leur attention.

L

a formation continue est
essentielle pour l’entreprise et sa compétitivité
martèlent, unanimes,
économistes, pouvoirs
publics, syndicats… Message
reçu pour les salariés, un peu
moins par les dirigeants. Si les
chiffres sont difficiles à obtenir
car, selon leur statut, les chefs
d’entreprise relèvent de sept
fonds de financement différents, le constat est que, globa-

lement, ils ne se forment pas
assez. À telle enseigne que le
gouvernement a mis en place
un dispositif incitatif sous la
forme d’un crédit d’impôt formation dont les chefs d’entreprise peuvent bénéf icier
j u s q u ’a u 31 d é c e m b r e
2022. Selon les chiffres de l’Agefice, 66 000 patrons sur 4 millions ont suivi une formation
professionnelle en 2018.
« C’est peu ! Les personnes qui

génèrent le PIB de la France
sont sous-formées. Il y a là un
vrai enjeu de compétitivité.
Malheureusement, de nombreux chefs d’entreprise ne
voient pas le lien entre performance de l’entreprise et formation. La problématique, c’est
de les attirer vers la formation », analyse Nathalie Carré,
expert entrepreneuriat chez
CCI France.
Certains dirigeants éprouvent

néanmoins le besoin de se former, aussi bien sur des thèmes
généraux (gestion…), que sur
des thématiques plus récentes,
comme la transformation
de l’entreprise, l’innovation
ou encore la RSE. Makram
Chemangui, directeur de la
formation des cadres à l’école
de commerce Audencia, le
constate : « Avec le phénomène start-up, nous voyons
arriver en formation de jeunes
dirigeants, dont l’entreprise
a grandi et qui se retrouvent
à piloter une PME, voire une
ETI. Tous profils confondus,
les formations les plus recherchées portent sur les questions
de gouvernance, l’intégration
des critères RSE dans la performance des entreprises et
le développement à l’international. » Pour attirer les dirigeants, organismes de formation, écoles, réseaux sont donc
contraints de rivaliser d’innovation pour développer des formats adaptés, tant dans leur
contenu que par la pédagogie
mise en œuvre, à l’agenda chargé et à la psychologie du dirigeant. La formule de Churchill
- « j’adore apprendre. Je déteste
qu’on me fasse la leçon » - la
résume assez bien.

DES RÉSEAUX, POUR SE FORMER
ENTRE PAIRS

Germe, le Centre des Jeunes
Dirigeants (CJD), les clubs
Association progrès du management (APM) et bien d’autres
réseaux incarnent un mode
de formation entre pairs, très
apprécié par les chefs d’entreprise. Du business plan à l’analyse financière, en passant par
le développement personnel,
ces formations font la part belle
aux mises en situation réelle et
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LA MODE DES ACCÉLÉRATEURS

Bpifrance s’est également lancé dans la formation des dirigeants. « Nous avons l’ambition
d’être l’école de formation du
dirigeant de PME à la française
en l’accompagnant sur trois volets : le conseil, la formation et
la mise en réseau. Ainsi, nous
déverrouillons un potentiel de
croissance, nous formalisons
des ambitions et donnons aux
dirigeants les moyens de les atteindre », déclare Guillaume
Mortelier, directeur exécutif
en charge de l’accompagnement chez Bpifrance. Depuis
2015, Bpifrance a accompagné

« Les personnes qui génèrent
le PIB de la France sont sousformées. Malheureusement,
de nombreux chefs d’entreprise
ne voient pas le lien entre
performance de l’entreprise
et formation »
NathalieCarré, expert entrepreneuriat chez CCI France
via ses accélérateurs plus de
2 000 entreprises avec l’objectif d’en accompagner 1 000 de
plus chaque année, à compter
de 2023. Une étude, réalisée par
une équipe de chercheurs universitaires indépendants affiliés au CNRS, sur l’impact économique de ces programmes,
semble en confirmer les bénéfices : les PME accélérées
entre 2015 et 2019 ont vu leur
chiffre d’affaires croître de 10 %

et leur valeur ajoutée de 16 %.
Partant du constat selon lequel, les « vieilles recettes »,
ne fonctionnent plus, voire se
révèlent contre-productives,
en raison de l’accélération
des changements, Audencia a
lancé les séminaires « tipping
point » (point de bascule en
anglais). « Sur deux jours, nous
amenons le dirigeant à déconstruire un certain nombre de
réflexes acquis, puis à recons-

MATHIAS BRUNET, DIRECTEUR DE LATITUDE

« Un dirigeant se forme tout au long
de sa vie »
Vous dirigez l’agence de
communication nantaise
Latitude, une PME de 24
salariés. Vous formez-vous ?
Quand tu es dirigeant, tu
t’aperçois que tu as des
lacunes sur de nombreux
sujets. En tant que membre du
Centre des Jeunes Dirigeants
pendant onze ans, puis de l’association IDEA dont je suis
président, j’ai comblé ces
manques par la formation,
mais également par les échanges avec d’autres dirigeants qui
m’ont beaucoup appris. Aujourd’hui, pour donner un nouvel
élan commercial à mon entreprise après la période du Covid,
j’ai rejoint le programme Dinamic + proposé par la CCI des
Pays de la Loire et Bpifrance.
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aux retours d’expérience. « Les
dirigeants apprennent beaucoup, même sans participer à
des formations traditionnelles.
Ils apprennent plutôt de leur
travail que pour leur travail.
D’où notre approche à la croisée de l’expérience et de l’expertise, associant partages entre
pairs et interventions d’experts
de haut niveau sur des pratiques professionnelles, mais
aussi l’éthique du dirigeant ou
encore des sujets sociétaux »,
analyse Denis Christol, directeur innovation et pédagogie
APM. L’association, qui prône
« le progrès de l’entreprise par
le progrès du dirigeant », revendique 25 000 dirigeants
formés par ses soins, à raison
d’une journée de formation
par mois, pendant parfois une
dizaine d’années et plus pour
chaque membre. En adéquation avec sa devise « se former pour progresser », le CJD
dispose, pour sa part, de son
propre centre de formation qui
forme chaque année 3 500 dirigeants, et bientôt 5 000 à partir de 2022. « La formation au
CJD repose sur deux piliers : le
premier, c’est le partage entre
pairs pour rompre la solitude
du dirigeant ; le second, c’est
la formation permanente, car
le métier de dirigeant ne s’apprend pas à l’école, mais sur
le terrain », rappelle Émeric
Oudin, président national du
CJD et dirigeant d’AXE-Environnement dans l’Aube.

Comment fonctionne ce programme ?
Dans un format court, ce dispositif m’a aidé à définir mes
enjeux prioritaires, une vision stratégique, des plans d’actions
opérationnels et une méthode pour piloter les équipes. Le fait
de se poser une fois par semaine avec un consultant, selon un
calendrier établi, permet de prendre du recul. Concrètement,
nous allons déployer onze opérations de marketing direct d’ici
à décembre. Je suis formé, ainsi que mes équipes, pour un
reste à charge marginal par rapport à ce que m’apporte cette
formation. En fait, même si ce n’est pas toujours quantifiable,
un dirigeant se forme tout au long de sa vie professionnelle.
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truire un modèle adapté à son
entreprise. Nous avons retenu cinq sujets pour lesquels
nous sommes convaincus que
cette démarche a du sens et
où la technologie apporte une
vraie valeur ajoutée : la vente,
la conduite du changement,
l’engagement, le financement
de l’innovation et l’intrapreneuriat. Pour qu’un chef d’entreprise accepte de réviser ses
postures, il faut le surprendre.
C’est pourquoi nous avons recours à des techniques issues
des neurosciences et conçu
une salle au design adapté »,
relate Jean-Michel Moutot,
professeur de management et
concepteur de la formation.

DES FORMATIONS DE PLUS EN
PLUS INNOVANTES

Pour sa part, Bpifrance travaille avec des experts académiques à mettre les études
de cas, souvent conçues pour
des cadres issus de grands
groupes, aux standards des
PME. Tous les acteurs ont également développé la formation à distance (e-learning).
Via sa plateforme Bpifranceuniversite.fr, la banque publique propose des formations gratuites, spécialement
conçues pour les chefs d’entreprise, sous forme de modules
e-learning, webinaires, podcasts, exercices interactifs…
Elles sont suivies par 20 000
dirigeants. Reste que l’e-learning ne répond pas à la problématique de l’isolement du
dirigeant, ni à son appétence
pour le « réseautage ». C’est
pourquoi, la formation à distance est le plus souvent couplée à un accompagnement
physique. « Nous utilisons le
canal digital pour préparer
des formations en présentiel
et, après, pour nous assurer
qu’elles ont atteint leurs objectifs. Nous pouvons également
tenir des formations simultanément en présentiel et en
distanciel ce qui permet d’ouvrir ces sessions à plus de dirigeants », témoigne Guillaume
Mortelier.
Caroline Scribe

GESTION
Une nouvelle formalité, instituée
par un arrêté du 6 août 2021, est
entrée en vigueur : le conjoint ou
partenaire pacsé doit désormais
signer une attestation sur
l’honneur.
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En bref

ENTREPRENEURIAT

Une nouvelle attestation pour
le conjoint du chef d’entreprise

Depuis le mois de septembre 2021, la déclaration du statut
du conjoint du chef d’entreprise intègre une nouvelle formalité.
Une attestation sur l’honneur signée est désormais exigée
du conjoint ou du partenaire pacsé travaillant dans l’entreprise.

L

e chef d’une entreprise
agricole, artisanale, commerciale ou libérale est
tenu de déclarer aux organismes auprès desquels
son entreprise est immatriculée son conjoint ou partenaire
lié par un Pacs (Pacte civil de
solidarité), à partir du moment
où ce dernier exerce une activité professionnelle régulière
au sein de l’entreprise.
Le conjoint ou partenaire pacsé peut alors opter pour l’un
des trois statuts : conjoint collaborateur, associé ou salarié.
Attention, si le chef d’entreprise ne déclare pas ou ne mentionne pas le statut choisi dans
la déclaration, le conjoint prend
automatiquement le statut de
conjoint salarié.
Si le conjoint ou partenaire pacsé travaille dans l’entreprise dès
sa création, le chef d’entreprise
doit joindre une déclaration de
l’activité professionnelle de son

conjoint et du statut choisi par
celui-ci dans le dossier unique
de déclaration de création de
l’entreprise adressé au Centre
de formalité des entreprises
(CFE). Si le conjoint rejoint l’entreprise après sa création, s’il
souhaite changer de statut ou
encore s’il cesse son activité,
le chef d’entreprise dispose de
deux mois, après le changement, pour adresser une déclaration modificative au CFE.

ATTESTATION ÉCRITE
SUR L’HONNEUR

Auparavant, le CFE notifiait
par lettre recommandée avec
accusé de réception au conjoint
ou partenaire pacsé la réception des déclarations du chef
d’entreprise. Au 1er septembre
2021, une nouvelle formalité, instituée par un arrêté du
6 août 2021, entre en vigueur :
le conjoint ou partenaire pacsé
doit désormais établir et signer

une attestation sur l’honneur
pour confirmer le choix de leur
statut. Cette attestation accompagne la déclaration d’activité professionnelle envoyée
par le chef d’entreprise au CFE.
Elle doit comporter les informations suivantes : l’identité du conjoint et la nature de
son lien juridique avec le chef
d’entreprise, l’identification
de l’entreprise, le statut juridique choisi, ainsi que la date
d’effet et, enfin, l’engagement
sur l’honneur de participer
régulièrement à l’activité professionnelle non salariée de son
conjoint ou partenaire pacsé.
En cas de divergence entre
les informations communiquées par les deux membres du
couple, le CFE en informe le chef
d’entreprise et son conjoint. Il
appartient alors au chef d’entreprise d’effectuer une déclaration modificative.

Enfant malade :
retour de l’arrêt de travail
dérogatoire
Les parents d’un enfant testé
positif au coronavirus bénéficient dorénavant tous d’un
arrêt de travail dérogatoire.
Ce n’était plus possible pour
les personnes vaccinées, ce
qui créait une inégalité de
traitement entre les parents
immunisés et les autres. Les
premiers étaient contraints
d’avoir recours au chômage
partiel (ou de poser des
congés) pour s’occuper de
leur progéniture, quand les
seconds bénéficiaient d’arrêts de travail, mieux indemnisés. Le ministère du Travail
corrige cette situation,
sachant que l’indemnisation
est ouverte à un seul des
deux parents du foyer, lorsqu’il ne peut pas télétravailler.
Le soutien à l’export
se renforce
L’État prolonge jusqu’au
30 juin 2022 son « chèque
relance export » et en profite
pour en élargir le champ
d’application. Les entreprises
pourront ainsi l’utiliser désormais pour deux nouveaux
types de prestations : des
traductions de documents,
ou des formations d’une à
deux journées, pour aider les
dirigeants « sur des thématiques export ciblées »,
indique Bercy. Pour rappel,
une même société peut obtenir jusqu’à 4 chèques, pour
financer autant d’actions
différentes en faveur de leur
développement à l’étranger.
En parallèle, le coup de
pouce au volontariat international en entreprise (VIE) est,
lui aussi, maintenu jusqu’au
30 juin. Son plafond est également doublé, pour passer à
10 000 euros, en cas de
recrutement d’une personne
issue, soit des quartiers
prioritaires de la politique
de la ville, soit d’un cursus de
formation court.

Caroline Scribe
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L’économie va mieux, les aides
d’urgence aux entreprises
s’amenuisent, mais ne s’arrêtent
pas totalement.

COVID

Ciao le Fonds de solidarité,
remplacé par une autre aide

Le gouvernement ferme un peu plus les vannes des aides
aux entreprises. Il a mis fin au Fonds de solidarité et à sa politique
d’aide massive. Pour autant, les entreprises les plus impactées
par le Covid continuent d’être soutenues.

L

e Fonds de solidarité s’est
arrêté en septembre. Ce
dispositif constituait
l’une des principales mesures de soutien aux entreprises mise en place par
l’État pour lutter contre les effets de la crise sanitaire. Depuis
son instauration, en mars 2020,
il a coûté pas moins de 35 milliards d’euros à l’État. Rien
qu’en mai dernier, un demi-million d’entreprises en a
bénéficié.
Considérant que « l’économie
française tourne à 99 % de ses
capacités d’avant crise », Bruno
Le Maire met fin à la politique
du « quoi qu’il en coûte ». Mais
pas question non plus pour le
ministre de l’Économie d’abandonner du jour au lendemain
les entreprises toujours en
proie à des difficultés. L’aide
est désormais plus retreinte,
au cas par cas, jusqu’à être individualisée.

Pour le dernier mois du Fonds
de solidarité, le gouvernement
reconduit le même dispositif
qu’en août, avec une indemnisation plafonnée à 20 % de
la perte du chiffre d’affaires,
dans la limite de 200 000 euros. Seul changement : pour
toucher l’aide financière, l’entreprise doit au moins réaliser
15 % de chiffre d’affaires, cela
afin d’éviter « les effets d’aubaine ». Dans le collimateur
de Bruno Le Maire, « quelques
milliers d’entreprises » qui profiteraient du système en faisant le choix de garder porte
close pour mieux empocher
les aides.

LE DISPOSITIF DES COÛTS FIXES
RÉAMÉNAGÉ

Depuis le 1er octobre, un dispositif des « coûts fixes » réaménagé a pris le relais du Fonds
de solidarité. Jusqu’alors ouvert aux entreprises du tou-
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risme (secteurs S1 et S1 bis)
réalisant au moins un million
d’euros de chiffre d’affaires,
il fonctionne désormais sans
condition de chiffre d’affaires
minimal. Ce dispositif prend
en compte l’intégralité des
charges fixes de l’entreprise
(salaires, loyers, approvisionnement, etc.). Si elles sont supérieures au chiffre d’affaires,
l’État prend une partie de la différence à sa charge : 90 % de la
différence pour les entreprises
de moins de 50 salariés, 70 %
pour les autres.
Mesurant à l’euro près, factures à l’appui, les difficultés
de chaque entreprise, ce dispositif a le mérite, au moins sur
le papier, d’être plus équitable.
Mais il a aussi un inconvénient
: le temps de traitement du dossier - donc d’indemnisation - va
être plus long que pour le Fonds
de solidarité, a prévenu Bruno
Le Maire. Le ministre estime le

délai à « quelques semaines »,
que l’administration est priée
de réduire.
Reste que ce dispositif est encore « très peu demandé par les
entreprises », relève un rapport
du 9 septembre de la Cour des
compte. Au total, 143 millions
d’euros avaient été débloqués
au 30 juin, soit trois mois après
le lancement de ce mécanisme,
largement remanié par la suite.
A titre de comparaison, les auteurs rapprochent ce résultat
de celui de deux autres outils,
également créés au premier semestre 2021 : l’indemnisation
des remontées mécaniques
(628 M€ déboursés) et celle
des commerçants pour leurs
surstocks (200 M€).
De moins en moins nombreuses, les entreprises les plus
impactées par le Covid continuent de bénéficier de mesures
spécifiques de la part de l’État.
Le Fonds de solidarité est ainsi conservé dans les départements encore soumis à des
obligations de fermeture administrative, comme dans les
Antilles. Cette énième version
du dispositif d’aides aux entreprises devrait au moins tenir
quelques semaines, jusqu’au
début du mois de novembre.
À cette date, Bruno Le Maire
rencontrera une nouvelle fois
les syndicats patronaux pour
voir s’il faut l’ajuster ou non.
Stéphane Vandangeon

RESSOURCES HUMAINES

SALARIÉS VULNÉRABLES

Les règles de gestion du personnel
à risque face au Covid évoluent

L’épidémie de Covid-19 décélère, la vaccination progresse et les règles imposées
aux entreprises s’ajustent. Le gouvernement vient de restreindre l’activité partielle
pour les salariés à risque de contracter une forme grave de la maladie.

QUELS SALARIÉS VULNÉRABLES
PEUVENT BÉNÉFICIER DU CHÔMAGE
PARTIEL ?

Principal changement : les
conditions d’éligibilité deviennent plus restrictives.
Certes, la liste des situations,
jusqu’ici reconnues à risque,
s’allonge avec l’ajout de la trisomie 21, au côté des maladies
chroniques, obésité, âge (plus
de 65 ans), ou encore grossesse
avancée (troisième trimestre).
L’activité partielle s’impose s’il
est impossible, pour les salariés

concernés, soit de télétravailler à 100 %, soit de bénéficier,
en présentiel, de « mesures de
protection renforcées ». Ces
dernières sont précisément listées dans le décret et le protocole sanitaire. Elles ne varient
cependant pas de ce qui avait
déjà cours jusqu’à présent (respect des gestes barrières, isolement du poste de travail, adaptation des horaires, fourniture
de masques, etc.)
Une troisième condition fait, en
revanche, son apparition : pour
bénéficier du chômage partiel,
les personnes doivent désormais, en sus, « être affectées à un
poste de travail susceptible de
les exposer à de fortes densités
virales ». Dans ce cas, explique
le ministère du Travail, « les meDepuis le 27 septembre,
l’accès au chômage partiel est
un peu plus compliqué, pour
les salariés considérés comme
vulnérables face au Covid-19.

sures barrières ne peuvent être
appliquées ou sont insuffisamment efficaces ».
De quoi sonner le retour au travail généralisé des salariés vulnérables ? Pas tout à fait, car
deux exceptions s’ajoutent. Elles
concernent les travailleurs « sévèrement immunodéprimés »
(relevant de cinq cas de figure
précis, définis dans le décret) et
ceux présentant une contre-indication à la vaccination (justifiée par certificat médical).
Eux ont droit au chômage partiel, sans autre condition que
l’impossibilité d’effectuer leur
activité en télétravail intégral.

senter ce document à son employeur. Lequel réalise alors les
démarches nécessaires auprès
de l’administration.
Précision importante : les personnes « qui ont déjà fait l’objet
d’un certificat
d’isolement entre mai 2020 et
septembre 2021 » doivent produire un nouveau justificatif.
Une fois le dossier validé, le salarié reçoit 70 % de sa rémunération brute et l’employeur sera
intégralement indemnisé par
l’État. À noter qu’en l’état actuel
des choses, ce dispositif est censé durer jusqu’au 31 décembre
2021, au plus tard.

COMMENT FONCTIONNE
LE PLACEMENT EN ACTIVITÉ
PARTIELLE ?

QUEL RECOURS EN CAS
DE DÉSACCORD
SALARIÉ-EMPLOYEUR ?

Le salarié doit être à l’origine de
la demande. Pour la justifier, il
doit obtenir d’un médecin un
« certificat d’isolement » et pré-

©©©JOYFOTOLIAKID

L

es conditions d’accès au
chômage partiel des personnes les plus fragiles
face au coronav irus
n’avaient plus bougé depuis plus de dix mois. Mais avec
les progrès de la vaccination, le
gouvernement a souhaité revoir
le dispositif, qui a évolué depuis
le 27 septembre.

L’un comme l’autre peuvent se
tourner vers le médecin du travail en cas de conflit sur le recours ou non du chômage partiel pour cause de santé fragile
ou situation à risque.
L’employeur peut ainsi contester une demande, s’il considère
que le poste occupé par la personne n’est pas particulièrement exposé au virus. Charge
au médecin du travail de s’en
assurer, et de vérifier également
que les fameuses « mesures de
protection renforcées » s’appliquent bien au salarié concerné. En leur absence, ce dernier
peut, lui aussi, faire intervenir ce
professionnel de santé. Il devra
alors trancher sur « la possibilité de poursuite ou de reprise du
travail en présentiel ». Dans les
deux cas, et dans l’attente de
l’avis du médecin, le travailleur
est placé en activité partielle.
Pierrick Lieben
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SOLUTIONS&CONSEILS
ENVIRONNEMENT
Pour lutter contre l’artificialisation
des sols, la loi Climat met un coup
d’arrêt à la création de centres
commerciaux de plus de 10 000 m².

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES
DÉTACHÉES

©©HJBC

À compter du 1erjanvier 2022, les
pièces détachées devront être
conservées disponibles par les
fabricants au minimum cinq
ans après la fin de la commercialisation des produits, afin
d’allonger leur durée de vie.
Aujourd’hui réservée à l’automobile, aux équipements ménagers, aux petits équipements
informatiques et de télécommunication, aux écrans et moniteurs et au matériel médical,
cette obligation va être étendue
aux outils de bricolage et de jardinage motorisés, aux vélos (y
compris électriques) et aux engins de déplacement motorisés.

LÉGISLATION

Loi Climat et résilience : ce qui
change pour les entreprises

Critiquée pour son manque d’ambition par certains, présentée
par le gouvernement comme « un tournant écologique », la loi Climat
et résilience a été publiée au Journal officiel à la fin de l’été.
Publicité, commande publique, pièces détachées, délit de pollution… :
voici ce qui change pour les entreprises.

I

nspirée des travaux des 150
membres de la Convention
citoyenne pour le climat, la
loi Climat et résilience, au
terme d’un parcours perturbé par la crise sanitaire, a été
adoptée par le Parlement le
20 juillet 2021 et publiée au
Journal officiel le 24 août.
Associée notamment au Plan
de relance, elle doit participer
à l’objectif de la France de réduire de 40 % ses émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2030
par rapport à 1990. Elle comporte près de 300 articles, dont
beaucoup ont un impact direct
sur les entreprises.

CRÉATION D’UN ÉCO-SCORE

Un éco-score est créé pour afficher l’impact sur l’environnement, et en particulier sur
le climat, des biens et services
consommés par les Français.
Expérimenté dans un premier
temps sur le textile, cet affichage uniformisé sera par la
suite étendu.

ENCADREMENT DE LA PUBLICITÉ

Il sera désormais obligatoire
d’indiquer l’impact climatique
des produits dans les publicités, avec une application immédiate dans les secteurs de
l’automobile et de l’électro-
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ménager. La publicité pour
les énergies fossiles (carburants, gaz, fioul…) sera, quant
à elle, interdite dès le second
semestre 2022. En 2028, ce sera
au tour de la publicité pour les
véhicules les plus polluants
d’être proscrite. Pour limiter le
« greenwashing », l’affirmation
dans une publicité qu’un produit ou un service est « neutre
en carbone » est également
interdite. Les publicités pour
les véhicules ont, par ailleurs,
l’obligation de faire la promotion des mobilités actives ou
partagées, ainsi que des transports en commun.

AUTOMOBILE : LE MARCHÉ
DES PIÈCES DÉTACHÉES S’OUVRE

Une partie du marché des
pièces détachées automobiles s’ouvre à la concurrence
en 2023. Les équipementiers
pourront vendre les pièces de
vitrage. Les autres pièces détachées visibles, comme les
pièces de carrosserie ou les
rétroviseurs, pourront être
commercialisées par les équipementiers ayant fabriqué la
pièce d’origine. Enfin, tous les
équipementiers automobiles
pourront fabriquer et vendre
ces pièces détachées à l’issue
d’une période de 10 ans suivant
l’enregistrement du dessin ou
modèle de la pièce. Ce délai est
aujourd’hui de 25 ans. Du fait
du droit régissant les dessins
et modèles et du droit d’auteur,
seul le constructeur automobile est aujourd’hui autorisé
à distribuer ces pièces aux réparateurs.

PLUS DE VENTES EN VRAC
DANS LA DISTRIBUTION

Pour réduire les emballages
alimentaires, qui représentent
820 000 tonnes de déchets par
an, les commerces de détail de
plus de 400 m² devront consacrer 20 % de leur surface à la

ENVIRONNEMENT

PRODUITS DE QUALITÉ DANS
LA RESTAURATION COLLECTIVE

À partir de 2025, dans la restauration collective privée, la loi
fixe un seuil minimal de 50 %
de « produits durables et de
qualité » (c’est-à-dire des produits arborant un sigle de qualité et d’origine reconnu par la
puissance publique, comme
le stipule un décret du 24 avril
2019), dont au moins 20 % de
produits issus de l’agriculture
biologique. S’y ajoute pour la
restauration publique un objectif d’au moins 60 % de viande
et de produits de la pêche sous
signe de qualité à partir de 2024.

VERDISSEMENT DE LA COMMANDE
PUBLIQUE

La commande publique représente 8 % du PIB, soit 200 milliards d’investissements par
an. D’ici à cinq ans, quasiment
tous les marchés publics émis
par l’État et les collectivités,
concessions comprises, devront intégrer une clause écologique, qui entrera en compte
dans l’attribution, au même
titre que le prix et la qualité
de l’offre. Les seules exceptions à cette règle concernent
les concessions des secteurs
de la défense et de la sécurité.
À partir de 2030, il sera également obligatoire d’utiliser
des matériaux biosourcés ou
bas‑carbone dans au moins
25 % des rénovations lourdes
et constructions relevant de
la commande publique. Outre
l’environnement, les marchés
publics sont, par ailleurs, fortement encouragés à prendre
en compte des critères sociaux,
comme le recours à des publics
éloignés de l’emploi.
Le législateur renforce l’obligation
d’installer des dispositifs de végétalisation ou de production d’énergie
solaire sur les toits des bâtiments à
usage professionnel.

Une partie du marché des
pièces détachées automobiles
s’ouvre à la concurrence
en 2023.
L’ENVIRONNEMENT AU CSE

L’environnement sera ajouté
aux attributions du comité social et économique (CSE), tandis que la base de données économiques et sociales (BDES)
devient « base de données économiques, sociales et environnementales ».

VÉGÉTAUX ET PANNEAUX
SOLAIRES SUR LES TOITS

En complément de la loi
Énerg ie-cl imat de novembre 2019, l’article 24 de la
loi Climat résilience renforce
l’obligation d’installer des dispositifs de végétalisation ou de
production d’énergie renouvelable (photovoltaïque) sur les
toits de tous les bâtiments à
usage commercial, industriel
ou artisanal de plus de 500 m²,
ainsi que des immeubles de bureaux de plus de 1 000 m², lors
de leur construction, de leur
extension ou de leur rénovation. L’article 46 de la loi fixe
également des mesures de répression des fraudes aux certificats d’économie d’énergie.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOGEMENTS

Dès 2023, les propriétaires de
passoires thermiques devront
réaliser des travaux de réno-

vation énergétique s’ils souhaitent augmenter le loyer de
leurs logements en location.
À partir de 2025, il sera interdit de louer les logements les
moins bien isolés (classés G)
et en 2028 ceux classés F. En
2034, les logements classés E
seront interdits à la location.
Le locataire pourra alors exiger
de son propriétaire qu’il effectue des travaux de rénovation
énergétique.

FIN DES VÉHICULES
LES PLUS POLLUANTS

D’ici le 1er janvier 2030, il sera
progressivement interdit de
vendre des voitures particulières neuves émettant plus
de 123 grammes de dioxyde de
carbone par kilomètre, selon la
nouvelle norme WLTP. La fin
de la vente de poids lourds utilisant majoritairement des énergies fossiles est fixée à 2040. Par
ailleurs, la loi étend la prime à
la conversion aux vélos à assistance électrique et aux vélos-cargos.

ZONES À FAIBLE ÉMISSION
DANS LES VILLES

L’instauration de zones à
faibles émissions mobilité
sera obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les
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vente en vrac d’ici 2030. À l’horizon 2025, une consigne est
prévue pour le réemploi des
emballages en verre et un bonus sera affecté aux emballages réemployables respectant des formats standards.

agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants. Dans les dix métropoles
enregistrant régulièrement des
valeurs limites de qualité de
l’air, des interdictions de circulation seront automatiquement prévues pour les véhicules Crit’air 5 en 2023, Crit’air
4 en 2024 et Crit’air 3 en 2025.

LUTTE CONTRE LA BÉTONISATION

Tous les dix ans, l’équivalent
d’un département de la taille
des Yvelines disparaît sous le
béton. La loi Climat a l’objectif
de diviser par deux d’ici 2030 le
rythme d’artificialisation des
sols. Dans cette perspective, il
sera interdit de construire de
nouveaux centres commerciaux qui artificialiseraient des
terres sans démontrer leur nécessité par des critères précis
et contraignants. Aucune dérogation ne pourra être faite
pour les surfaces de vente supérieures à 10 000 m². Les demandes de dérogation pour
les projets de plus de 3 000 m²
seront examinées par le préfet. Le zéro artificialisation
nette (Zan) devra être atteint
en 2050.

PROTECTION JUDICIAIRE
DE L’ENVIRONNEMENT

Un délit de mise en danger
de l’environnement est créé.
Désormais, le fait d’avoir exposé l’environnement à un risque
de dégradation durable en violant une obligation de sécurité ou de prudence pourra être
sanctionné de trois ans de prison et 250 000 euros d’amende.
Les sanctions pourront s’appliquer dès lors que le comportement est dangereux, même
si la pollution n’a pas eu lieu.
Pour les cas les plus graves et
les atteintes intentionnelles à
l’environnement, le délit général de pollution des milieux
(faune, flore, qualité de l’air,
du sol ou de l’eau) et le délit
d’écocide sont passibles d’une
peine maximale de dix ans de
prison et 4,5 millions d’euros
d’amende (22,5 M€ pour les
personnes morales).
Caroline Scribe
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CYBERSÉCURITÉ

Le Campus Cyber déploie
son premier appel à projets

Un premier appel à projets vient d’être lancé pour soutenir les projets innovants
du Campus Cyber, le futur navire amiral de la sécurité informatique française.
Les entreprises peuvent y répondre jusqu’à la fin octobre.

U

Atos, que des PME, des startup, des chercheurs, des formateurs, des services de l’État et
des associations.

TRIPLER LE CHIFFRE D’AFFAIRES
DE LA CYBERSÉCURITÉ EN FRANCE

Contrôlé par plusieurs dizaines d’entreprises privées,
aux côtés de l’État qui possède près de 44 % du capital,
ce lieu « totem » doit favoriser
la montée en puissance d’une
filière française de la cybersécurité. Objectif du gouvernement : l’amener, en 2025, à 25
milliards d’euros de chiffre
d’affaires (soit trois fois plus
Le Campus Cyber doit favoriser
la montée en puissance d’une
filière française de la cybersécurité qui pourrait peser 25 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2025.

qu’aujourd’hui) et à 75 000 salariés (contre 37 000 personnes
aujourd’hui).
Face aux hackers et à la concurrence étrangère, Michel Van
Den Berghe, président de la SAS
Campus Cyber, compte sur un
nouvel état d’esprit – collaboratif - des acteurs français pour
faire la différence.
Dans cette tour de la Défense, il
faudra « accepter de venir partager avec ses concurrents » et
« travailler sur des projets communs ». Le partage de compétences doit favoriser l’innovation, les transferts industriels
et déboucher sur de nouvelles
solutions pour réagir face aux
cyberattaques et se prémunir
de cette menace qui devient de
plus en plus présente avec la
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n pas de plus vers la
création du Campus
Cyber. À l’occasion du
Forum international
de la cybersécurité, qui
s’est déroulé en septembre à
Lille, Cédric O, secrétaire
d’État chargé de la Transition
numérique, a annoncé le lancement du premier appel à projets lié à ce qui doit devenir « le
centre névralgique de la cybersécurité en France ».
Devant voir le jour dans les prochains mois au sein d’un bâtiment de 26 000 m² situé à Paris
- La Défense, ce lieu va réunir
des dizaines d’acteurs œuvrant
dans la sécurité informatique
en France. Vont s’y retrouver
aussi bien des groupes comme
Capgemini, Orange, Thales ou
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généralisation du télétravail.
Le lieu compte aussi jouer un
rôle en matière de formation
(pour susciter des vocations) et
d’animation de la filière tricolore. Dans ces différentes missions, le campus parisien sera
épaulé par des satellites situés
en régions, des projets étant
en cours dans les Hauts-deFrance ou encore en Bretagne.

SUBVENTIONS ET AVANCES
REMBOURSABLES

C’est dans ce contexte de mobilisation générale que le gouvernement vient de lancer un
premier « appel à projets innovants sur le Campus Cyber ».
Il s’adresse aux entreprises,
seules ou en consortium, dont
au moins une est membre du
Campus Cyber. D’un montant
compris entre 200 000 euros
et 5 millions d’euros, leur projet doit porter « sur des travaux fortement innovants de
recherche et développement
en cybersécurité réalisée en
France sur le Campus Cyber ».
Le projet devra permettre de
diminuer la dépendance française en matière de sécurité
informatique. Détection de
cyberattaques, solutions de
chiffrement, etc. : le champ
des possibles est donc vaste.
Mais le temps est d’ores et déjà
compté : les entreprises ont
jusqu’au 29 octobre pour clôturer leurs dossiers, accessibles sur le site de Bpifrance.
Les lauréats recevront des subventions ainsi que des avances
remboursables, dont les montants varient en fonction de la
nature des projets.
Stéphane Vandangeon

Le festival podcast pour mieux décider demain

DU 15 AU 19 NOVEMBRE
100 LEADERS DE PME ET ETI DE NOS TERRITOIRES,
partageront leurs expériences et leurs visions de
l’entreprise de 2025

ABONNÉS AU JOURNAL DES ENTREPRISES ?

Votre billet gratuit + 2 parrainages !
NON ABONNÉS ?

Tarif pré-vente à 79 € vs 129 €
+ nos tarifs groupés dégressifs
POUR TOUT SAVOIR SUR DIRIGEANT.E.S DEMAIN

www.dirigeantsdemain.com

POUR VOUS
INSCRIRE →
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

MANAGER
DÉVELOPPER
INNOVER
ÊTRE

DATE
THE

Contactez-nous à l’adresse suivante :
contact@dirigeantsdemain.com

