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L’INCONTOURNABLE 
BANQUIER 
Le directeur général de CIC Ouest a porté The Bridge, préside Audencia 
Business School, s’investit à la CCI et au Medef. Qui est Laurent Métral ? 
Portrait d’un banquier aussi incontournable que discret.

LAURENT MÉTRAL
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retournent  
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Communes et  
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pour recruter 

NANTES
Naval Group  
imprime ses hélices 
en 3D
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Consommations mixtes de la Gamme Classe C hors AMG : 4,1-6,8 l/100 km - 
Emissions de CO2 : 112-155 g/km.

Se dépasser, toujours.
avec

Nouvelle Classe C

PARIS MAINE
ORVAULT - GUÉRANDE - REZÉ
www.gedm.mercedes.fr
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A partir de 

110€ TTC

par personne /jour 

(base 25 participants, salle, 
pauses, repas et activités 

compris)*

A partir de 

145€ TTC

par personne /jour 

(base 40 participants, salle, 
pauses, repas et activités 

compris)*

A partir de 

170€ TTC

par personne /jour 

(base 40 participants, salle, 
pauses, repas et activités 

compris)*
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ÉDITO

Certains l’appellent le Steve Jobs du développement 
durable, d’autres le voient comme un aff abulateur. 
Gunter Pauli ne laisse en tout cas personne indif-
férent parce qu’il a une idée révolutionnaire : faire 

changer le monde de modèle économique et passer de 
l’économie actuelle qu’il appelle rouge parce qu’elle en-
gendre toujours plus de pollution, à « l’économie bleue » 
inspirée de la nature, qui tenterait de créer un modèle cir-
culaire local où les déchets des uns deviendraient les ma-
tières premières des autres. Plus de 1 000 entrepreneurs 
du monde entier ont adhéré à sa fondation ZERI (Zero 
Emission Research and Initiatives). Et rien que pour cela, 
cela vaut le coup de prendre le temps d’écouter les idées 
inspirantes de cet industriel belge qui a vendu son entre-
prise de produits ménagers (Ecover) qu’il pensait écolo-
giques après avoir compris qu’il consommait en fait de 
l’huile du palme. Ayant vendu un million d’exemplaires 
de son livre fondateur L’Économie Bleue (Nouvelles Édi-
tions Caillade), Gunter Pauli sera le 25 septembre aux 
Sables d’Olonne à l’occasion des premières Journées 
Bleues, organisées par la jeune association locale Ruptur 

créée en février dernier. Ruptur rassemble 70 acteurs éco-
nomiques locaux en Loire-Atlantique et en Vendée tels 
que le CIC Ouest, Cat-Amania, Fleury Michon, Keran, le 
groupe Herige, mais aussi Réseau Entreprendre, Tipiak, le 
Medef 44, les CCI de Vendée et de Nantes-Saint-Nazaire, 
Nantes Métropole. Tous tentent de s’inspirer des idées de 
Gunter Pauli pour trouver un nouveau modèle local où les 
déchets deviendraient des matières premières, les fi lets 
de pêche du carburant, les couches-culottes du terreau, 
et les pierres du papier imperméable par exemple. Trois 
chantiers ont démarré cet été  entre Nantes et La Roche-
sur-Yon. Toutes les innovations développées seront en-
suite disponibles en open source. « La seule manière de 
faire changer les gens, c’est de leur faire entrer dans un en-
droit qu’ils considèrent comme un magasin de jouets, où 
toutes les opportunités seraient bonnes. Si vous les met-
tez devant la crise, vous ne changez personne. Les gens 
préfèrent l’hédonisme. Il faut les faire rêver, leur mon-
trer des cas concrets », expliquait Gunter Pauli. Alors pour 
bien démarrer cette rentrée, chers entrepreneurs, sortez 
les jouets et faites-nous rêver !   

Ce rêve bleu
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LIVRAISON 2ème TRIM. 2019 
À VENDRE ou À LOUER

Vos BUREAUX NEUFS
clés en main à Treillières

Parc tertiaire de RAGON

PARC D’AFFAIRES
AVEC SERVICES

Le bâtiment accueil : 2 000 m² de bureaux avec  
restauration et une salle de sport (livraison 2020).

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
Plateaux de 400 m2 divisibles 
sur bâtiments A et B  
à partir de fin 2018

  À seulement 800 m du      
    périphérique de Nantes

    Nombreux parkings aériens

  Terrasses en R+2*

  Performance > RT2012

   Isolation thermique par 
l’extérieur

* pour les 1ers bâtiments du Parc

BÂTIMENT ACCUEIL

www.groupejeulin-immobilier.fr02 40 50 54 17
CONTACT
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Florent Godart

C
ultiver des fruits et légumes 
en ville, réduire et valoriser 
les déchets du BTP, recycler 
le plastique usagé… L’asso-

ciation locale Ruptur planche ac-
tuellement sur une dizaine de 
chantiers. Elle réunit plus de 70 
chefs d’entreprise et institutions 
engagés dans « l’économie bleue ». 
Objectif affiché : « Être aussi ren-
table qu’une entreprise lambda et 
créer des emplois » en visant « un 
modèle zéro déchet et zéro pollu-
tion ». Pour cela, l’économie bleue 
s’inspire du cycle de la nature où 
les déchets des uns servent de ma-
tières premières aux autres loca-
lement. Un exemple ? « Pourquoi 
pas produire du carburant à par-

tir de filets de pêche, de bidons 
usagés ou des plastiques d’an-
ciennes serres maraîchères, ré-
fléchit Charles Barreau, dirigeant 
de l’entreprise vendéenne DSO 
et président de Ruptur. Via une 
technologie baptisée pyrolyse, on 
peut chauffer le plastique à 400°C 
pour le rendre liquide et le trans-
former. » Les membres de l’asso-
ciation envisagent aussi d’opter 
pour un recyclage plus classique. 
« Quand on voit la quantité des dé-
chets encore enfouis aujourd’hui, 
c’est scandaleux », regrette 
Paul-Henri Dubreuil, patron du 
groupe Dubreuil et vice-président 
de l’association. Il rappelle qu’en 
France seulement 23 % du plas-
tique consommé fini par être re-
cyclé… « Très loin de l’objectif de 

l’État d’atteindre les 100 % d’ici à 
2025 ».
 
S’unir pour créer des filières 
L’initiative séduit l’industrie mais 
aussi la chambre d’agriculture de 
la Vendée, qui aimerait valoriser 
les bâches plastiques des paysans. 
« En se regroupant, on trouvera les 
volumes suffisants pour créer des 
filières économiquement viables. 
Nous voulons décloisonner les 
secteurs », argumente Charles Bar-
reau. Autre chantier : l’agricultu-
re urbaine. Des jardins et serres 
dotées d’éclairage Led pourraient 
bientôt fleurir dans les espaces 
verts, les toits d’immeubles ou les 
pelouses de zones industrielles…  
« Certains projets restent au stade 
de l’idée, d’autres pourraient se 
lancer dès cette année », estime 
Yves Gillet, dirigeant du groupe 
d’ingénierie nantais Keran, expert 
de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement. Ce dernier 
s’apprête à installer à titre expé-
rimental un potager et une ruche 
dans sa propre entreprise.
 
Du Wi-Fi au Li-Fi
La réflexion de Ruptur s’étend 
jusqu’aux systèmes de connexion 
à internet. Le Li-Fi, utilisant un si-
gnal lumineux Led, « plus efficace 
et moins coûteux en énergie que 
le Wi-Fi, devrait être expérimen-
té à Nantes et La Roche-sur-Yon 
début 2019 », annonce Yves Gillet, 
également vice-président de Rup-
tur. Couvrant la Loire-Atlantique, 
la Vendée et départements limi-
trophes, Ruptur rassemble pêle-
mêle les dirigeants du groupe Hé-
rige, de Duret Immobilier, CTV, 
Caliplast, Tripapyrus, Les jardins 
de Gally, etc., aux côtés d’institu-
tions telle que les CCI, les agglo-
mérations de Nantes et La Roche- 
sur-Yon, Trivalis…. Des membres 
engagés pour changer leurs pra-
tiques ou créer de nouveaux bu-
siness plus propres.

Paul-Henri 
Dubreuil, Yves 
Gillet, Charles 
Barreau et plus 
de 70 chefs 
d’entreprise de 
Loire-Atlantique 
et de Vendée 
font partie de 
l’association 
Ruptur. 

« EN FRANCE 
SEULEMENT 23 % 
DU PLASTIQUE 
CONSOMMÉ 
FINI PAR ÊTRE 
RECYCLÉ.�»
Paul-Henri 
Dubreuil, PDG du 
groupe Dubreuil

L’ACTU
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NANTES CONSEIL
Quatre anciens d’IMA 
Technologies créent Sens 
Collectif

NANTES NUMÉRIQUE
Syd poursuit sa 
diversification en 
reprenant Blackmeal
Codirigé par Yann Trichard, 
le nantais Syd vient de re-
prendre Blackmeal, un stu-
dio de motion design, pré-
sent à Nantes et à Paris, 
spécialisé dans la réalisa-
tion de films d’animation 2D 
et 3D. Les trois fondateurs de 
Blackmeal (8 collaborateurs) 
restent associés au capital. 
Cette opération renforce l’ac-
tivité de studio d’animation 
lancée récemment par Syd. 
Syd (150 salariés, 12,3 M€de 
CA) réalise l’essentiel de son 
CA dans l’intégration de logi-
ciels CRM et ERP et le conseil 
en infogérance.

VENDÉE BTP
Herige ralentit au  
2e trimestre
Après un premier trimestre qui 
avait enregistré une hausse de 
7 % de son activité (140,2 M€ 
de CA), le groupe vendéen He-
rige (2 300 salariés) ralentit au 
2e semestre en présentant un 
chiffre d’affaires en hausse de 
2,2 % (154,2 M€). L’acteur du 
BTP présent dans le négoce de 
matériaux, le béton et la me-
nuiserie industrielle justifie 
ce fléchissement par les ponts 
du mois de mai qui ont ralenti 
l’activité. Hérige confirme par 
ailleurs son programme d’in-
vestissements de 29 M€ majo-
ritairement consacrés sur les 
activités béton et menuiserie. 
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NANTES FORMATION
Thinkovery lève 
500�000 euros pour 
ses formations  
en ligne
L’ancien média reconverti en 
2015 dans la formation en ligne 
lève plus de 500 000 euros au-
près de Sodero Gestion. Objec-
tif pour la PME nantaise de 18 
salariés qui réalise 1 M€ de CA 
en 2017 : devenir un acteur de 
référence du digital learning à 
l’échelle européenne. Le fon-
dateur Loïc Le Gac voudrait 
doubler son CA en 4 ans, en re-
crutant une force commerciale 
et en se développant à l’inter-
national. Aujourd’hui, l’entre-
prise gagne 30 à 40 nouveaux 
clients par an tels que GRDF, 
Groupama, L’Oréal, l’Inserm, 
Barclays ou BMW.

NANTES NUMÉRIQUE
SpeachMe s’installe 
en Californie
C’est la raison n° 1 qui avait 
poussé SpeachMe à lever 
10 millions d’euros en janvier 
2018. La PME nantaise (40 sa-
lariés) qui édite des solutions 
digitales de création de tuto-
riels vidéo internes aux en-
treprises concrétise son ins-
tallation en Californie avec 
l’ouverture d’un bureau à Los 
Angeles. Il permettra à la PDG 
Najette Fellache qui vient de 
s’y installer, de se rapprocher 
de ses clients américains tels 
que Tesla, Netflix, Amazon, 
GE ou Medtronic. Speachme 
compte tripler ses effectifs 
d’ici la fin 2018.
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Après presque 20 ans à la direction 
opérationnelle d’IMA Technologies (21 M€ 
de CA, 400 salariés), centre d’appels de 

relation client et d’assistance à distance, Christophe 
Collignon crée avec trois anciens collègues sa propre 
société, baptisée Sens Collectif. Originalité de la 
démarche, les quatre nouveaux associés, à parité et 
égalité de capital, représentent chacun une strate 
managériale différente. Outre l’ancien dirigeant 
de l’entreprise de Saint-Herblain, participent à 
l’aventure Marielle Thomas-Calvignac, Karine 
Liénard, précédemment responsable d’activité et 
Arnaud Édard, ex-directeur d’activité et responsable 
innovation. Tous les quatre partagent une forte 
implication dans la démarche d’entreprise libérée 
engagée par IMA Technologies à partir de 2012. C’est 
d’ailleurs cette expérience que Sens Collectif se 
propose de partager avec ses futurs clients. « Par des 
ateliers, formations, coaching individuel et collectif 
avec des dirigeants, Sens Collectif veut aider les 
personnes à réinventer leur organisation en mettant 
la confiance au cœur de leur stratégie managériale », 
indique Christophe Collignon.

VENDÉE NUMÉRIQUE
Makidoo lève  
350�000 euros
La start-up vendéenne Dream 
and Achieve (quatre salariés) 
accélère son développement 
national. Basée à La Roche-
sur-Yon, celle qui a créé Ma-
kidoo, une application mobile 
permettant de réaliser des vi-

déos professionnelles, achève 
une levée de fonds de 350 000 
€ auprès du réseau d’inves-
tisseurs Abab Vendée, du 
groupe de médias Sud Ouest 
et de Bpifrance. L’objectif : fi-
nancer son développement 
sur tout le territoire et étendre 
son concept à tous les métiers 
de l’entreprise, afin de facili-
ter la production de contenus.

L’ACTU En bref

Quatre anciens 
collègues d’IMA 
Technologies 
s’associent au sein 
de Sens Collectif.
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Le Cabinet fête ses 10 ans !
BRG Avocats a réuni, autour de ses associés, collaborateurs et assistantes, une centaine de clients  
et partenaires pour célébrer les 10 ans du Cabinet. Pour l’occasion, le nouveau restaurant nantais  
Lulu Rouget était privatisé.

Dans le cadre de cette soirée conviviale qui 
s’est tenue le 7 juin dernier, les saveurs dé-
licates de la cuisine du Chef Ludovic Pouzel-
gues se sont mélangées aux notes de jazz 
manouche du groupe Just For Swing.

Le Cabinet d’Avocats BRG souhaitait raviver 
le souvenir de son histoire qui a débuté le 3 
mars 2008, autour de ses quatre associés 
fondateurs, Emmanuel Rubi, Jérôme Bois-
sonnet, Vincent Raffin et Edouard Giffo.

Animés de valeurs communes, sensibles à 
l’exigence de réactivité et de compétence, les 
fondateurs du Cabinet avaient pour objectif de 
développer des domaines d’activités spéciali-
sés et complémentaires autour des départe-
ments suivants :

Droit des affaires, animé par Jérôme Bois-
sonnet, qui assiste ses clients, dirigeants de 
sociétés et chefs d’entreprises en contentieux 
général des affaires et, de manière plus spéci-
fique, en restructuring et procédures collectives, 
et Edouard Giffo, qui intervient comme conseil 
auprès des sociétés et de leurs dirigeants afin 
de les assister dans le domaine de la création et 
de la transmission d’entreprise, dans les levées 
de fonds auprès des établissements financiers 
et en participant à la négociation et à la rédac-
tion des protocoles et pactes d’actionnaires. 

Droit de l’immobilier et de la construction, 
animé par Emmanuel Rubi, qui intervient au 
soutien des acteurs de l’immobilier et de la 
construction, en tant que spécialiste en droit 
immobilier, au travers des expertises judi-
ciaires, et des nombreux contentieux mettant 
en cause la responsabilité des entrepreneurs, 
des maîtres d’oeuvre, des architectes et de 
leurs assureurs, mais également dans le 
contentieux de la vente et de la responsabilité 
des professionnels du secteur. Il est l’interlo-
cuteur des syndics pour faire face aux difficul-
tés liées ainsi qu’en matière de copropriétés 
et de baux. 

Droit Médical, animé par Vincent Raffin qui se 
consacre à l’assistance, au conseil et à la dé-
fense des malades, des victimes d’accident et 
des professionnels de santé, en intervenant à 
ce titre devant les juridictions civiles, adminis-
tratives, disciplinaires et devant les commis-
sions de conciliation et d’indemnisation des 
victimes d’accidents médicaux. 

Au cours de son développement, le Ca-
binet d’Avocats BRG a créé, avec les as-
sociations de Bertrand Vendé en 2011 
et de Xavier Mouriesse en 2013, un dé-
partement droit public, au sein duquel :  
Bertrand Vendé conseille et assiste ses 
clients, collectivités locales, aména-

geurs, promoteurs et particuliers, dans  
l’essentiel du contentieux administratif général 
auprès de l’ensemble des Tribunaux administra-
tifs et Cours administratives d’appel sur la France 
entière, ainsi que devant le Juge de l’expropria-
tion. Xavier Mouriesse conseille et assiste ses 
clients, entreprises et personnes publiques, dans 
l’essentiel des matières liées au droit public des 
affaires, en conseil comme en contentieux por-
tant sur les contrats de la commande publique, 
dont les marchés publics de travaux.

Tout en investissant, en décembre 2014, ses 
locaux nantais du 1 rue du Guesclin, au sein 
desquels il développe aujourd’hui un partena-
riat avec le Cabinet d’Avocats en Droit social 
Majorelle (Olivier Motte et Jean-Charles Mo-
riceau), le Cabinet BRG a poursuivi son dé-
veloppement en associant, sur Paris, Richard 
Rondoux et en créant un Cabinet situé au 8 
Avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondis-
sement en cabinet groupé avec Philippe Tour-
rou, avocat fiscaliste.

En intégrant le Cabinet BRG, Richard Ron-
doux a développé un département Propriété
Intellectuelle et Nouvelles Technologies 
(Brevets, marques, internet) et une com-
pétence particulière en Droit International. 
Ainsi, Richard Rondoux assiste des clients 
français et étrangers dans le cadre de leurs 
activités en France mais également des 
clients français qui souhaitent se développer 
à l’international ou qui sont impliqués dans un 
contentieux à l’étranger. 

Enfin, et dernière étape récente de son dévelop-
pement, le Cabinet BRG a ouvert, en avril 2018, 
un troisième Cabinet à La Roche Sur Yon, situé 
au 20 rue Benjamin Franklin. Animé principale-
ment par Jérôme Boissonnet et Edouard Giffo, 
autour d’un pôle droit des affaires, il marque la 
volonté du Cabinet BRG d’offrir à ses clients 
vendéens l’ensemble des compétences du ca-
binet et une relation de proximité.

Dix ans après sa création, le Cabinet BRG réu-
nit aujourd’hui les compétences de 18 avocats 
et 5 assistantes, dans le cadre d’une structure 
Inter-Barreaux Nantes-Paris-La Roche sur Yon, 
avec le souci permanent de placer ses clients 
au centre de son activité, et de répondre ain-
si efficacement aux différentes organisations 
régionales, nationales et internationales de sa 
clientèle.
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LOIRE-ATLANTIQUE INDUSTRIE
Manitou recrute  
(encore) 200 personnes

NANTES INDUSTRIE
Armor s’engage  
dans le recyclage  
des plastiques
Le groupe nantais Armor 
(1 800 salariés) est lauréat d’un 
appel à projets lancé par l’Ade-
me dans le cadre du dispositif 
Orplast qui vise à soutenir fi-
nancièrement l’intégration de 
matières plastiques recyclées 
par les industriels. En effet, Ar-
mor produit et commercialise 
une gamme de filaments pour 
l’impression 3 D éco-conçus 
et issus du recyclage de pots 
de yaourts. Baptisé Fil’Rec, 
ce projet, qui s’étend sur une 
durée de 3 ans, a pour objec-
tif d’intégrer de 40 à 100 % de 
matières plastiques recyclées 
dans ces filaments 3 D.

OUEST BTP
Colas Centre-Ouest 
rachète 4 sites  
à Lafarge Holcim
C’est un rachat qui s’inscrit 
dans la stratégie de croissance 
de Colas dans la production 
de matériaux de construc-
tion. L’antenne Centre-Ouest 
de la filiale du groupe Bou-
ygues ( 11,7 Md€ de CA, 55 000 
salariés) a acquis l’activité Gra-
nulats et négoce éruptif de La-
farge Holcim Granulats Ouest 
en Loire-Atlantique et Ven-
dée. L’ensemble est composé 
de 4 sites de production et 2 
plateformes de négoce de ma-
tériaux, emploie 46 collabora-
teurs et produit chaque année 
1,5 M de tonnes de granulats 
pour un CA de 17 M€. 
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LOIRE-ATLANTIQUE 
INFRASTRUCTURE
Un nouveau portique 
pour accueillir les 
porte-conteneurs
Érigé à côté du terminal rou-
lier, le nouveau portique du 
Terminal du Grand Ouest bap-
tisé « Super-Post-Panamax » 
culminera à plus de 70 mètres 
de haut pour 112 mètres de 
long. Mis en service à la fin de 
l’année, il permettra au site de 
Montoir de plus que doubler sa 
capacité d’accueil, d’accueil-
lir des colis plus lourds (8 000 
Équivalents Vingt-Pieds) et 
d’attirer des nouvelles lignes 
de porte-conteneurs. Cet équi-
pement d’environ 8 M€ est fi-
nancé par le Grand Port Mari-
time de Nantes Saint-Nazaire. 

SAINT-NAZAIRE NAVAL
STX France  
redevient Chantiers 
de l’Atlantique
STX France redevient offi-
ciellement Chantiers de l’At-
lantique. C’est en 2006, lors 
de la cession du chantier na-
val nazairien au groupe nor-
végien Aker Yards par Alstom, 
que l’entreprise de 2 600 sala-
riés avait perdu cette dénomi-
nation. Celle-ci est détenue 
temporairement à 84,3 % par 
l’État français, 11,7 % par Na-
val Group, 1,6 % par les entre-
prises locales (COFIPME) et 
par les salariés à hauteur de 
2,4 %. Le groupe italien Fin-
cantieri entrera au capital à 
hauteur de 50 % dès que les au-
torisations nécessaires auront 
été obtenues. 
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L e fabricant de chariots élévateurs et de matériel 
de manutention venait tout juste de terminer un 
plan de recrutement de 250 collaborateurs dans 

l’Ouest. Manitou (4 200 salariés, dont 2 000 dans 
l’Ouest, pour un CA de 1,6 Md€) cherche de nouveau 
à recruter 200 personnes pour répondre à un carnet 
de commandes record de plus de 871 millions d’euros 
et un chiffre d’affaires en hausse de plus de 19 % par 
rapport à l’an dernier. « On s’inscrit dans une logique 
similaire cette année », indique Damien Foucher, 
responsable communication RH de Manitou. « On 
recherche des ingénieurs pour travailler en R & D 
sur des nouvelles gammes de machines pour des 
nouveaux marchés mais aussi des développeurs, des 
commerciaux, des dessinateurs projecteurs, pour 
la supply chain, les ventes, le marketing », détaille 
Anaïs Rocher, une des responsables RH de Manitou. 
Débutants ou confirmés, pour la production ou 
le digital, les postes sont principalement basés à 
Ancenis et dans les sites de l’Ouest du groupe.  
Entre 2016 et 2018, Manitou est passé de 3 300 à  
4 200 collaborateurs.  

LOIRE-ATLANTIQUE LOGISTIQUE
Un nouvel entrepôt 
de 18�000��m² à Derval
Le Groupe Legendre (540 M€ 
de chiffre d’affaires, 1 800 
salariés) porte un projet de 
construction d’un bâtiment 
logistique dans le parc d’ac-
tivité des Estuaires à Derval 
(Loire-Atlantique), qui hé-

berge déjà l’entrepôt logis-
tique de bientôt 40 000 m² du 
groupe Saint-Gobain. Cette 
zone logistique de 18 000 m², 
extensible à 32 000 m², sera 
divisible en trois cellules 
de 6 000 m². Le Groupe Le-
gendre, installé à Rennes, a 
construit plus de 47 000 m² de 
plateformes logistiques dans 
l’Ouest et l’Île de France. 

L’ACTU En bref

Manitou engage un nouveau plan de recrutement de 200 personnes.

Hubert de 
Boisredon,  
PDG d’Armor.
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VENDÉE PLAISANCE
Grosse acquisition 
en vue pour Beneteau
Le groupe vendéen Beneteau 
(7 000 salariés) va acquérir le 
chantier naval polonais Del-
phia Yachts, qui conçoit, fa-
brique et vend des bateaux de 
plaisance à voile et à moteur. 
Employant 670 salariés, cette 
entreprise a réalisé en 2017 
30 M€ de CA et dégagé un ré-
sultat opérationnel courant 
de 2 M€. Encore soumise à des 
autorisations réglementaires, 
cette opération doit permettre 
à Beneteau de poursuivre son 
développement à l’internatio-
nal et d’accroître ses capacités 
de production, avec l’acquisi-
tion d’un site de 18 000 m².

VENDÉE NUMÉRIQUE
Flex Sense s’associe 
à Groupama contre 
le vol d’huîtres
Groupama Centre-Atlantique 
et Flex Sense ont officialisé 
leur collaboration cet été. L’as-
sureur, qui travaille avec plus 
des deux tiers des ostréicul-
teurs, propose désormais à ses 
clients la solution inventée par 
la start-up yonnaise pour pré-
venir le vol d’huîtres sur parc. 
Créée en 2016 par Emmanuel 
Parlier, docteur en océanolo-
gie biologique et scaphandrier, 
Flex Sense commercialise une 
huître mystère, qui cache un 
objet connecté permettant aux 
ostréiculteurs d’être alerté en 
cas de vol. 

L’ACTU En bref
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ILLE-ET-VILAINE INDUSTRIE
Le Nantais Thierry Congard reprend 
la PME bretonne Safar
« Serial » entrepreneur nantais du numérique, ancien dirigeant 
de la SSII Proservia, Thierry Congard (photo) a décidé de s’aven-
turer dans l’industrie en reprenant Safar, le fabricant de housses 
et tapis de sol pour automobile (50 salariés, 5,2 M€ de CA en 2017), 
installé à Argentré-du-Plessis (Ille-et-Vilaine). Accompagné dans 
ce projet par Yann-Hervé Mével, il vise un doublement du chiff re 
d’aff aires dans les deux ans en misant sur de nouveaux marchés 
(deux-roues, bateau, camping-car) et en orientant la production 
encore plus vers le haut de gamme. 
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NANTES
DIGITAL 
WEEK

SEPT.2018
13 23

LA SEMAINE DE TOUTES
LES CULTURES NUMÉRIQUES

+ de 100 ÉVÈNEMENTS
80 LIEUX

Programme détaillé et infos sur 
www.nantesdigitalweek.com

Concerts, Afters, Ateliers, Débats, Journées thématiques, Jeux vidéos, Expos…

nantesdigitalweek @NantesDigitalW @nantesdigitalweek
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LOIRE-ATLANTIQUE RÉSEAUX
Yann Trichard veut 
poursuivre le processus de 
rationalisation des CCI

NANTES ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
L’Icam investit 7�M€ 
sur son site
L’école d’ingénieurs l’Icam in-
vestit 7 M€ dans l’agrandisse-
ment et l’optimisation de son 
site de Nantes. Le nouveau 
bâtiment de 2 700 m² accueil-
lera, à compter du printemps 
2019, des espaces dédiés à la 
recherche, un Fab Lab, un hall 
productique pour l’école de 
production ouverte en sep-
tembre 2016 à l’attention des 
élèves décrocheurs et 4 ate-
liers. Le chantier est financé 
par le Feder (2 M€), la région 
Pays de la Loire (1,4 M€) et 
Nantes Métropole (475 000 €). 
Le solde (3,1 M€) est assumé 
par l’Icam.

NANTES HÔTELLERIE
Un client sur quatre 
est étranger
Le CA des hôtels nantais a pro-
gressé de 4,1 % en 2017 par rap-
port à 2016. C’est ce qui ressort 
d’une étude réalisée par la CCI 
Nantes Saint-Nazaire et le ca-
binet In Exenso. Cette hausse 
d’activité, l’une des plus im-
portantes enregistrées dans 
les métropoles françaises, 
confirme une dynamique de 
croissance sur plusieurs an-
nées (13 % depuis 2013) et qui 
se poursuit sur 2018 (+ 10 % 
à fin mai). Parallèlement, la 
clientèle des hôtels nantais 
s’internationalise : elle repré-
sente 26 % de leur CA.
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NANTES AÉROPORT
Le trafic de 
l’aéroport décolle 
encore
À ce rythme, la barre des 
6 millions de passagers sera 
franchie à la fin de l’année. 
Entre janvier et juin 2018, l’aé-
roport de Nantes Atlantique a 
accueilli plus de 2,85 millions 
de passagers, soit une hausse 
de 14,2 % en cumulé depuis le 
début d’année, grâce à l’aug-
mentation du trafic vers les 
destinations internationales 
(+ 34 % depuis janvier 2018). 
L’aéroport, pour l’exploitation 
duquel l’État va lancer un nou-
vel appel d’offres, bénéficie de 
12 nouvelles routes depuis jan-
vier, qui s’ajoute à la centaine 
déjà existante.

VENDÉE CONJONCTURE
Les PME  
ont la forme
Les entreprises vendéennes 
vont très bien. C’est ce qui 
ressort du baromètre réali-
sé par l’Ordre régional des ex-
perts-comptables. Au 1er tri-
mestre 2018, la croissance du 
chiffre d’affaires des entre-
prises de moins de 50 M€ de 
CA est de l’ordre de 2,2 %, tan-
dis qu’au niveau national, elle 
n’est que de 1,8 %. Une crois-
sance d’autant plus remar-
quable que le 1er trimestre 2017, 
qui sert de référence pour le 1er 
trimestre 2018, avait déjà enre-
gistré une hausse très impor-
tante (+ 5,7 %).
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P résident de la CCI de Nantes Saint-Nazaire, 
Yann Trichard (photo) ne pouvait manquer de 
réagir à l’annonce du gouvernement qui prévoit 

d’abaisser de 400 M€ sur quatre ans la dotation 
faite aux instances consultaires. « Sur le fond, je 
suis favorable à la baisse des dépenses publiques. 
Maintenant, quand j’entends dire qu’en réduisant 
de 60 % le budget d’appui aux entreprises, nous 
allons améliorer les CCI, c’est faux ! Personne ne 
peut faire la même chose avec 400 M€ de moins. 
La vérité, c’est qu’il ne sera pas possible de le faire 
sans casse sociale. Et que cette coupe budgétaire va 
avoir un impact très fort sur les capacités des CCI à 
accompagner les entreprises », explique-t-il. Selon 
lui, l’un des leviers pour réaliser des économies 
consisterait plutôt à accroître le rôle de CCI France, 
qui permettrait de standardiser les actions des CCI 
et à rationaliser les interventions des différents 
acteurs dans ce domaine. « Si l’État veut faire des 
économies, pourquoi ne pas interdire par la loi les 
doublons entre les agences des conseils régionaux, 
par exemple, et les missions des CCI ? », suggère-t-il.

LOIRE-ATLANTIQUE 
CONJONCTURE
Pas d’amélioration 
des marges
Si les entreprises du départe-
ment maintiennent un haut 
niveau d’activité et un CA en 
hausse pour 45 % d’entre elles 
sur la première moitié de l’an-
née 2018, la reprise ne se tra-
duit pas pour le moment par 

une amélioration des marges. 
80 % des sondés les estiment 
stables ou en baisse. C’est ce 
qui ressort de l’enquête de 
conjoncture réalisée par la 
CCI Nantes Saint-Nazaire au-
près de 601 entreprises du dé-
partement. Selon cette même 
étude, la croissance des inves-
tissements demeure robuste, 
en hausse de 24 % entre avril 
et juin 2018. 

L’ACTU Écosystème
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étaient officiers dans la marine marchande, Bob Vrignaud et Benjamin 
de Molliens sortaient d’études à l’Icam et à l’Essec avant de lancer 
l’association Plastic Odyssey.

NANTES ÉNERGIE

Le bateau qui carbure  
aux déchets plastiques

Amandine Dubiez

LES CRÉATEURS

Ils sont quatre et se sont lancé 
un challenge homérique : ten-
ter de faire disparaître le plas-
tique des océans. L’idée leur 
est venue il y a dix-huit mois. 
Deux d’entre eux, Simon Ber-
nard et Alexandre Dechelotte, 
travaillaient dans la marine 
marchande en tant qu’offi-
ciers, Bob Vrignaud et Ben-
jamin de Molliens sortaient 
d’études à l’Icam et à l’Essec. 
Ils ont lancé l’association Plas-
tic Odyssey en mars 2018. Dès 
juin, un premier bateau dé-
monstrateur de 6 mètres de 
long a été mis à l’eau. Le but : 
réaliser en quatre fois plus 
grand ce drôle de catamaran 
qui a la particularité d’être au-
tosuffisant en énergie, capable 
de produire son propre carbu-
rant en transformant, via un 
pyrolyseur à bord, les déchets 
plastiques qu’il collecte (5 kg 
de déchets permettant d’ob-
tenir 3 litres de carburant). 
Les quatre créateurs espèrent 
être prêts pour fin 2019, date 
à laquelle ils envisagent d’en-
tamer un tour du monde de 
trois ans en Asie, Afrique et 
Amérique Latine, « là où la 
pollution plastique est la plus 
importante », précise Bob Vri-
gnaud. « Cette expédition, ce 
sera un peu notre «proof of 
concept » (POC) », poursuit-il. 

LE CONCEPT

33 escales sont déjà prévues 
pour tenter de créer au ni-
veau local des solutions de 
revalorisation des déchets 
plastique. Car toute la tech-
nologie développée en R & D 
par Plastic Odyssey sera en 
open source, afin qu’elle soit 
à disposition de tous. « Nous 
n’avons pas encore notre mo-
dèle économique, nous le 
travaillerons pendant notre 
tour du monde », prévoit Bob 
Vrignaud.
Pour financer ses recherches, 
Plastic Odyssey travaille avec 
des entreprises telles que Veo-
lia ou le cabinet d’architectes 
navals VPLP, et le navigateur 
Roland Jourdain. L’associa-
tion bénéficie du soutien fi-
nancier du groupe Beneteau, 
Clarins, le Crédit Agricole, 
pour un montant total de 
300 000 euros. Plastic Odys-
sey cherche en tout 10 millions 

d’euros de financement pour 
les cinq prochaines années.

LES PERSPECTIVES

Les quatre jeunes fondateurs 
entament en septembre des 
programmes de recherche 
avec Veolia, mais aussi des 
écoles telles que l’Insa de Lyon 
ou l’Institut d’optique à Paris. 
« Nous cherchons aussi à tra-
vailler avec des ingénieurs via 
le mécénat de compétences », 
explique Bob Vrignaud. Un 
premier partenariat a été créé 
avec la société de conseils pa-
risienne Bee Engineering. En 
attendant de concrétiser ses 
recherches, Plastic Odyssey 
voudrait aussi commerciali-
ser un capteur optique pour ai-
der au tri des déchets. « Notre 
objectif est de le vendre à 
moins de 100 euros, soit beau-
coup moins cher que les cap-
teurs actuels vendus à plus de 
10  000 euros », précise Bob 
 Vrignaud.

10 M€
DE FONDS RECHERCHÉS

3
 ANS EN TOUR  

DU MONDE

33
ESCALES

PLASTIC 
ODYSSEY 
EN BREF

LE CROISIC ÉNERGIE
L’éolienne flottante 
Floatgen produit ses 
premiers kWh
L’éolienne flottante Floatgen, 
première éolienne française 
immergée au large du Croi-
sic sur le site Sem-Rev, de-
vrait injecter ses premiers ki-
lowattheures dans le réseau 
électrique français cet été. 
La connexion électrique de 
8 MW est en effet opération-
nelle après que les équipes de 
Centrale Nantes et de la filiale 
nantaise de James Fisher Ma-
rine Service soient interve-
nues pour réparer un boîtier 
sous-marin défectueux et res-
taurer la connexion électrique.
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NANTES ÉNERGIES MARINES
Innosea est rachetée 
par le groupe Loc
Loc Renewables, filiale du 
groupe Loc, l’un des princi-
paux cabinets internationaux 
de conseil et d’ingénierie, a 
pris 70 % du capital d’Inno-
sea. Cette spinn-off (25 sala-
riés) de l’École Centrale de 
Nantes créée et dirigée par 
Hakim Mouslim dispose d’une 
expertise internationale en in-
génierie et modélisation pour 
l’environnement, en parti-
culier dans les domaines des 
structures offshore et de l’in-
génierie des turbines pour les 
éoliennes fixes et flottantes. 
Elle intervient sur tout le cy-
cle des projets d’énergies ma-
rines renouvelables.
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L’ACTU Innovation

Plastic Odyssey a mis à 
l’eau son démonstrateur à 
Concarneau mi-juin 2018.
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J’EXPORTE...un peu
BEAUCOUP à la folie

pas du toutpassionnément

Laval 01/10
Le Mans 02/10
Angers 03/10
Nantes 04/10
La Roche-sur-Yon 05/10

NANTES le 04/10/2018

Une journée pour  
réussir à l’international

#InternationalWeek

cciweek-international.com
Inscrivez- 

vous !

LOGOTYPE 2015

CMJN

Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.
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PAYS DE LA LOIRE SPATIAL
Un incubateur  
pour les projets liés  
à l’espace
C’est le tout premier pour le 
nord de la France mais le 19e

au plan européen Business 
Incubation Centers (BIC) la-
bellisés par l’Agence Spatiale 
Européenne pour aider les 
start-up prometteuses dans le 
domaine du spatial. Objectif : 
repérer 15 start-up par an dans 
la moitié nord de la France, de 
la Bretagne au Grand-Est. Au 
niveau local, c’est Atlanpole 
qui gérera dès septembre les 
candidatures. Les projets re-
tenus seront accompagnés fi-
nancièrement et technique-
ment par le CNES. 

NANTES NUMÉRIQUE
Betterfly Tourism 
accélère à 
l’international
C’est une première levée de 
fonds pour la PME nantaise qui 
édite des logiciels permettant 
aux restaurateurs, hôtels et 
autres acteurs touristiques de 
mesurer leur impact environ-
nemental. Betterfly Tourism a 
levé 400 000 € auprès d’Aviva 
Impact Investing France, un 
fonds créé pour l’assureur Avi-
va France. Fondée en 2011 par 
Hubert Vendeville, la PME de 
10 salariés veut doubler ses ef-
fectifs cette année et continuer 
son déploiement à l’internatio-
nal sur 4 nouveaux pays d’ici à 
la fin de l’année 2019.

NANTES ÉNERGIE
Une centrale solaire  
sur le toit de Polytech Nantes
La mise en service est prévue pour la rentrée scolaire. D’une 
surface totale de 1 250 m² les panneaux photovoltaïques seront 
installés sur la toiture de la halle d’essais de Polytech Nantes. 
Construits par le groupe immobilier rennais Legendre, ils cou-
vriront 20 % de la consommation électrique de l’école. Le projet 
a été impulsé par l’Aful Chantrerie, collectif d’établissements pu-
blics et d’entreprises privées sur le site de la Chantrerie au nord 
de Nantes. Il nécessite 400 000 € d’investissements portés no-
tamment via le financement participatif. 
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NANTES NUMÉRIQUE
Omninnov cherche 
des fonds pour son 
assistant doté d’IA
La start-up nantaise Omnin-
nov qui développe une ap-
plication permettant aux 
cadres de mieux gérer leur 
temps de travail a lancé une 
campagne de financement 

participatif sur la plateforme 
nantaise Wedogood. Les di-
rigeants, Frédéric Mascaro 
et François-Xavier Sambron 
cherchent à lever 100 000 eu-
ros pour accompagner le dé-
veloppement commercial de 
Izi-done, un assistant person-
nel doté d’intelligence artifi-
cielle testé par les équipes 
d’Airbus à Nantes. 
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Soirée Prestige du CJD au Puy du Fou

EN
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Partage

Collaborateurs

le 11 octobre 2018 à 18h

Faites vibrer vos en
treprises

LIVE

www.cjd-vb.net

Témoignages de nos partenaires :

Faites participer vos collaborateurs !
Cette expérience unique entre collaborateurs vous permettra de vous découvrir sous un nouveau jour,

hors de l’habituel lieu de travail, et de dépasser ensemble vos limites.

Ne ratez pas cette folle soirée ! Réservez-vite vos places !!
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Communiquer

Émotions

Eric Grignon :  Directeur des sites des Herbiers et d’Angers pour Le Roy Logistique

« Laisser de bons souvenirs et jouer sur la cohésion »
Nous sommes partenaires du CJD Bocage depuis sa création. C’est une association pour laquelle nous avons beaucoup 
de respect car elle aide les jeunes dirigeants à créer ou reprendre des entreprises, ce qui est vital pour un territoire, et 
les accompagne ensuite au plus près pour leur éviter la solitude du dirigeant. Le CJD, c’est une manière de faire avec 
bienveillance. L’idée d’une soirée avant-première, c’était génial. Avec humour et simplicité, le fait de nous annoncer le thème 
« Osez » nous a donné envie de venir encore plus nombreux à la soirée Prestige.
Au lieu d’être 15, nous serons 30, je m’y suis engagé ! Elle se tiendra dans un lieu mythique, ce sera une très belle vitrine pour 
Le Roy Logistique. Et les thèmes sont toujours intéressants et animés par des intervenants de haute volée. Cela donne des 
clés au manager et permet de réfl échir à de meilleures façons faire dans son entreprise. Je suis certain que cet événement 
va laisser de bons souvenirs et jouer sur la cohésion. Le lendemain, on va tous se dire : « Tiens, si on adaptait ce que l’on 
a appris à la soirée Prestige… »

Philippe Fournier : Dirigeant associé de SIGAL

« Du dynamisme, Des échanges de qualité, Un lieu »
Nous sommes partenaires du CJD Bocage pour deux raisons : c’est un réseau dynamique et qui va bien au-delà du business, 
en offrant de la matière d’échange de très bonne qualité et des accompagnements adaptés aux besoins des dirigeants 
d’entreprises. Après avoir été sponsor de la soirée Prestige du CJD de la Roche-sur-Yon et aussi pour notre ancrage historique 
aux Herbiers, nous avons choisi naturellement de soutenir le CJD Bocage. 
« Osez », c’est également notre ADN. L’avant-première a fait que nous sommes tous entrés dans le sujet à fond ; Belle 
organisation et qualité de l’ensemble des intervenants ! 
Des collaborateurs SIGAL sont  invités à cette soirée Prestige. Ce thème nous donne envie de nous laisser surprendre. Notre 
offre de plateforme digitale unifi ée, consiste à agréger des données et aussi à faciliter les échanges. Aussi partager ensemble 
un temps exceptionnel et apprendre avec plaisir sont autant de garantie de succès pour un beau moment ;   Un intermède 
humain entre notre participation à « l’Innovation Week » et la direction vers le « Digital Change ».

Didier Faivre : Chargé des Relations publiques Crédit Mutuel Océan

« Sortir des sentiers battus pour se démarquer »
Être partenaire du CJD Bocage, c’est être en rapport direct avec les acteurs qui composent la dynamique d’un territoire. Cette 
proximité avec le territoire est dans la logique du Crédit Mutuel Océan. De par son histoire et sa composition, le CJD a cette 
philosophie. On y prépare demain.
Organiser ce type d’événement permet aux jeunes dirigeants d’évoluer, d’ouvrir leurs chakras. Car les dirigeants ont besoin 
d’échanges, de s’ouvrir à une réfl exion externe pour mieux s’adapter à un monde qui bouge. La soirée en avant-première a 
laissé avec humour et professionnalisme un message important, celui de viser l’excellence relationnelle. Comme nous avons 
déjà participé à d’autres soirées Prestige du CJD, nous savons d’avance que nous allons passer une belle soirée.
Beaucoup de nos collaborateurs ont déjà manifesté leur envie d’y participer. Oser mais sans faire n’importe
quoi, sortir des sentiers battus pour se démarquer et avoir une autre relation client… Cette thématique est vraiment séduisante.

Louis-Marie Chiron : Directeur général de la société BDO

« Pour s’ouvrir davantage au partage »
Nous avons choisi encore une fois de soutenir le CJD car les soirées du passé ont toujours été très pro et dynamiques. Des 
qualités qui nous vont bien. Nous connaissons ses membres, certains sont même nos clients. Notre activité de conseil aux 
entreprises rend ce partenariat logique, d’autant plus pour une notoriété sur le long terme. Au-delà de cet aspect, c’est aussi 
une question d’apprendre et de nous améliorer. Une de nos associées, Véronique Martineau est même membre très active 
du CJD Bocage.
L’idée d’une soirée en avant-première était une excellente idée, un bel avant-goût qui nous a donné envie de venir encore 
plus nombreux qu’il y a deux ans. Pour la soirée Prestige, en suivant le thème « Osez », nous aborderons certainement des 
sujets que nous n’approchons pas entre nous. En tant que dirigeants, nous avons tendance à assister aux conférences dans 
notre coin, sans nos collaborateurs. Cette soirée Prestige permet au contraire de s’ouvrir davantage au partage. Un debriefi ng 
même aura lieu à l’issue de cette soirée pour voir ce qui pourrait être mis en place pour améliorer notre façon de faire.

Rodolphe Mérand : Co-gérant de la société LAVOBET Conseils

« Placer l’humain au cœur du projet de l’entreprise »
Je suis entré au CJD en 2012 car c’est une tradition dans l’entreprise d’y compter un membre. Mes collègues m’ont dit : « Tu 
vas voir, ça fait grandir ». Issu d’un parcours scientifi que, sans aucune formation de dirigeant d’entreprise, j’ai particulièrement 
apprécié les formations proposées par le CJD. C’est une association, pas un club. Elle offre un cadre bienveillant et fédère 
des personnalités qui partagent toutes une certaine idée humaniste de l’économie, en plaçant l’humain au cœur du projet 
de l’entreprise.
La soirée en avant-première était une réussite : à la fois un événement convivial comme on sait le faire, et où l’on apprend 
des choses grâce à la qualité des intervenants. Comme le fait de savoir écouter la bonne voix sur son épaule, celle du canard 
ou de l’éléphant qui tentent de vous ralentir ou de vous pousser à aller plus loin… Pour la soirée Prestige, j’espère un temps 
collectif qui libère les énergies et les envies et qui lèvera les freins pour que chacun puisse proposer des projets innovants, 
quitte à faire des erreurs. Car c’est un mal bien français que de ne pas savoir tirer des richesses dans nos erreurs.

PUBLI-INFORMATIONS Témoignages de nos partenaires :

Faites participer vos collaborateurs !
Cette expérience unique entre collaborateurs vous permettra de vous découvrir sous un nouveau jour,

hors de l’habituel lieu de travail, et de dépasser ensemble vos limites.

Ne ratez pas cette folle soirée ! Réservez-vite vos places !!
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VENDÉE NAVAL

Ocea construit de plus  
en plus gros 

Un des patrouilleurs en aluminium fabriqué par Ocea et livré à la Marine Sénégalaise.

Amandine Dubiez

O
cea naîtrait aujour-
d’hui, on la désignerait 
comme une start-up qui 
disrupte son marché, 

une future licorne. Le « pe-
tit » chantier naval des Sables 
d’Olonne est aujourd’hui un 
des leaders internationaux de 
la construction navale alumi-
nium. Ocea est pourtant né en 

pleine crise de son secteur, il y 
a 30 ans. « On a créé la société 
2 ans avant que le secteur de la 
construction navale pêche ne 
s’effondre, lorsque l’Europe 
a décidé d’arrêter son pro-
gramme de modernisation 
des bateaux de pêche. Cela a 
fait disparaître 70 % des chan-
tiers. Nous, on était les der-
niers entrants, nous n’étions 
que 10 dans l’entreprise, et on 

a fait de cette faiblesse une 
force en profitant de l’agili-
té qu’elle nous donnait », se 
souvient Roland Joassard, 
son PDG. Ocea a été créé par 
la reprise des « chantiers Pou-
vreau », déjà spécialistes de 
la construction navale alu-
minium. Roland Joassard et 
Fabrice Epaud ont démarré 
l’activité par la conception 
et la construction de catama-

rans de pêche, une offre inno-
vante jugée à l’époque osée 
par la profession.
 
L’aluminium comme 
avantage concurrentiel
Ce positionnement est deve-
nu un avantage concurrentiel 
que Ocea a développé sur de 
nouveaux segments de mar-
ché, tels que la sécurité et sû-
reté maritime et le transport 
de passagers. Son chiffre d’af-
faires approche aujourd’hui 
les 100 millions d’euros, 
presque deux fois plus qu’en 
2012, avec un effectif de près 
de 300 collaborateurs directs 
répartis sur 4 sites, les Sables 
d’Olonne, La Rochelle, Fon-

OC
EA

PDG 
Roland Joassard

 Route de  
la Cabaude 85100  

Les Sables-
d’Olonne

100 M€
DE CA EN 2017

300
SALARIÉS

18 M€
INVESTIS

OCEA  
EN BREF

L’ACTU Stratégies
OC

ÉA
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tenay-le-Comte et Saint-Na-
zaire, essentiellement pour 
son activité de sous-trai-
tance auprès des Chantiers de 
l’Atlantique.
S’il a longtemps été regardé 
avec méfiance, l’aluminium a 
aujourd’hui le vent en poupe 
auprès des armateurs. Il pré-
sente l’immense atout de ne 
pas s’oxyder et donc nécessite 
moins d’entretien. Surtout, 
il est plus léger que l’acier et 
permet donc d’aller plus vite 
ou de consommer moins de 
carburant. Un sérieux avan-
tage compétitif alors que la 
réglementation internatio-
nale tend à limiter les émis-
sions de CO2 et de Nox ( oxydes 
d’azote) des navires dès 2020. 
Les armateurs du monde en-
tier pourraient alors s’intéres-
ser aux navires du chantier na-
val sablais. 
 
18 millions d’euros pour 
agrandir ses ateliers
C’est en partie ce qui a convain-
cu les gouvernements des Phi-
lippines récemment, mais aus-
si du Suriname et du Sénégal 
ces dernières années, de com-
mander au chantier Ocea des 
patrouilleurs côtiers et de 
haute mer pour surveiller leurs 
côtes. Pour répondre à la de-
mande grandissante des Ma-
rines étrangères, le chantier 
naval, qui construit une quin-
zaine de bateaux par an quasi-
ment tous destinés à l’export, 
vient de finir un agrandisse-
ment de 8 000 m² de ses ate-
liers et s’apprête à créer une 
nouvelle extension de sa ca-
pacité aux Sables d’Olonne.
 
Un patrouilleur de 84 
mètres en aluminium, une 
première
Un investissement de 18 mil-
lions d’euros dans des nou-
veaux outils industriels qui 

permet à Ocea de construire 
plus grand. En ce moment, 
3 bateaux de 24 mètres, ain-
si qu’un patrouilleur de 84 
mètres destiné aux garde-
côtes philippins sont en 
construction. C’est la pre-
mière fois qu’un patrouilleur 
de cette taille est construit 
en aluminium. Il sera li-
vré en 2019 après 24 mois de 
construction. Avec ce na-
vire inédit, Ocea veut prou-
ver qu’il peut réaliser des ba-
teaux en aluminium capables 
de voguer en haute mer, et pas 
seulement pour le marché de 
la sécurité maritime. Si ce sec-
teur représente plus de 70 % 
du chiffre d’affaires d’Ocea, 
la PME sablaise construit aus-
si des navires pour passagers, 
des bateaux scientifiques, ain-
si que des navires de pêche re-
nouant ainsi avec ses racines. 
 
Tout à l’export
Pour répondre à la demande 
grandissante, Ocea a optimi-
sé l’industrialisation de ses 
process notamment la plani-
fication, le pilotage des pro-
jets, mais aussi la formation 
des effectifs aux nouvelles mé-
thodes. Contrairement à ses 
concurrents centenaires, le 
chantier naval sablais n’a bé-
néficié d’aucun coup de pouce 
politique pour vendre à l’ex-
port. « On vend partout dans 
le monde, mais très rarement 
en France pour l’instant », sou-
ligne Roland Joassard. « Le 
premier marché que l’on a ga-
gné était pour le Koweit après 
la guerre du Golfe », se sou-
vient le PDG. Depuis, Ocea 
enchaîne les succès à l’export. 
« On gagne face à des construc-
teurs historiques généralistes, 
car nous avons su nous posi-
tionner de manière compéti-
tive sur des segments choisis », 
observe le dirigeant. 

«�Nous n’étions que 10 dans 
l’entreprise, et on a fait de cette 
faiblesse une force en profitant  
de l’agilité qu’elle nous donnait�» 

Roland Joassard, PDG d’Ocea

Vos réponses aux Appels d’Offres.

Comme vous le savez, l’Etat choisit de faire migrer 
désormais les réponses aux Appels d’Offres du support 
papier vers la transmission électronique certi ée. 

Il s’agit alors des certi cats RGS - EIDAS

Notre société, Support-RGS, propose les certi cats RGS / EIDAS 
vers tous professionnels, ce qui leur  permet : 
 • de Répondre aux Appels d’Offres / Marchés Publics,
 • d’ Authenti er vos Correspondances,
 • et de Sécuriser l’ensemble de votre Communication internet.

Les Certi cats de Signature Electronique RGS/EIDAS :
un précieux outil contemporain

RGS = Référentiel Général de Sécurité.
EIDAS = Electronical Identi cation and Security (norme européenne)

Support-RGS : votre partenaire depuis 2012

www.support-rgs.com
contact@support-rgs.com

03 20 55 55 10
F - 59110 - La Madeleine

L’INFORMATION ÉCONOMIQUE 
AU CŒUR DE VOTRE RÉGION

LeJournaldesEntreprises
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NANTES INDUSTRIE

Naval Group transforme 
son site en usine 4.0

Engagée dans 22 programmes, l’usine de Naval Group à Indret se transforme pour concevoir et produire plus vite.

Caroline Scribe

E
n trois ans, le plan de 
charge du site de Naval 
Group à Indret a pro-
gressé de 30 %, attei-

gnant 1,8 million d’heures de 
production. Actuellement en-
gagé dans 22 programmes, un 
record au niveau du groupe, 
l’usine d’Indret consacre 67 % 
de son activité aux systèmes 
de propulsion nucléaire et 15 % 
aux systèmes de propulsion 
conventionnelle. Le site réa-
lise notamment les systèmes 
de propulsion des sous-ma-
rins Barracuda et celui des 
sous-marins nucléaires lan-
ceurs d’engins (SNLE). Pour ré-
pondre au développement de 

l’activité, Naval Group a ren-
forcé ses effectifs (1 400 col-
laborateurs à Indret et 200 au 
Technocampus Océan) en 
recrutant 200 salariés en 2017 
et en programmant 250 nou-
velles embauches en 2018. 
Dans le même temps, l’in-
dustriel a lancé un plan d’in-
vestissement de 90 M€ sur la 
période 2017-2021.

Concevoir et produire  
plus vite
Cette montée en puissance 
s’accompagne d’une véri-
table révolution dans les pro-
cess de l’usine. « À l’horizon 
2020, nous allons produire 
des Frégates de taille intermé-
diaire (FTI), un bateau digi-

tal avec maintenance prédic-
tive. L’enjeu est de gagner en 
autonomie, en puissance et 
en discrétion. Parallèlement, 
la concurrence chinoise, qui 
produit une frégate par mois, 
impose de concevoir et de fa-
briquer plus vite. La solution, 
c’est l’innovation, c’est de 
transformer l’usine en usine 
intelligente, en usine 4.0 », ex-
plique ainsi Jean-Luc France, 
directeur du site Naval Group 
d’Indret. Ce n’est donc pas 
un hasard si la R & D mobilise 
20 M€ annuellement et repré-
sente 15 % de l’activité du site 
d’Indret.
Dans ce contexte, Naval 
Group, grâce à un partena-
riat avec l’École Centrale de 

Nantes, a imprimé le pre-
mier démonstrateur de pale 
d’hélice en fabrication ad-
ditive sur fils métalliques à 
l’échelle 1. Cette pale à géo-
métrie complexe, de grande 
dimension et pesant plus de 
300 kg, est destinée à des ap-
plications militaires. 
Grâce à un investissement 
d’1 M€ dans une nouvelle ma-
chine, les pales pourront être 
produites industriellement 
à partir de l’été 2019. Elles 
équiperont, dans un premier 
temps, des bâtiments de sur-
face. « Nous sommes les seuls 
à utiliser la fabrication addi-
tive sur fils métalliques. Nous 
avons mis ce procédé en place 
pour aller chercher des rup-
tures technologiques qui per-
mettent de diviser par deux la 
durée de fabrication classique 
par moulage, d’utiliser moins 
de matière et donc de réduire 
les coûts. Au-delà, ce procédé 
ouvre un champ d’innovation 
important. Il permet de faire 
des choses que l’on ne sait 
pas faire aujourd’hui pour, 
par exemple, adapter le pro-
duit à un besoin spécifique 
du client », commente Pierre 
Berg, responsable de l’inno-
vation du site.

Atelier agile et réalité 
augmentée
Une collaboration avec l’IRT 
Jules Verne a également per-
mis à Naval Group de déve-
lopper un système d’usinage 
portatif. Cet atelier de chau-
dronnerie agile permet d’ame-
ner à la pièce les fonctions né-
cessaires à sa fabrication au 
lieu de la déplacer. L’utilisa-
tion de lunettes ou de tablettes 
de réalité augmentée permet, 
pour sa part, de réduire les er-
reurs de conception et de fabri-
cation en projetant les pièces 
réelles sur la maquette.
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SAINT-NAZAIRE NAVAL

MAN veut faire naviguer les 
paquebots au gaz naturel

Les ateliers Nazairiens de Man Energy Solutions

Amandine Dubiez

« 
Nous commençons 
tout juste à discuter 
ensemble avec les 
chantiers navals 

STX », explique avec un grand 
sourire Nicolas Bally, pré-
sident France de Man Energy 
Solutions, le tout nouveau 
nom du motoriste allemand, 
filiale de Volkswagen, Man 
Diesel&Turbo (14 000 salariés, 
13,6 Md€ de CA). Depuis le bu-
reau de Saint-Nazaire, le deu-
xième plus gros site du géant 
mondial ( 650 salariés, 200 M€ 
de CA) Nicolas Bally peut voir 
le siège des Chantiers de l’At-

lantique et ses gros paquebots 
qui poussent à vitesse grand V. 
 
Virage vers le GNL et les 
moteurs hybrides
Il aimerait bien convaincre 
enfin son voisin d’utiliser 
ses nouveaux moteurs hy-
brides GNL que Man s’ap-
prête à commercialiser. Il ai-
merait bien aussi convaincre 
ses clients croisiéristes RCCL 
ou MSC Croisières qui vient 
justement de passer com-
mande aux chantiers navals 
de Saint-Nazaire pour 3 pa-
quebots Meraviglia équipés 
de propulsion GNL. Le groupe 
allemand pense avoir des sé-

rieux atouts pour devenir lea-
der sur ce marché : sa maison 
mère devrait inaugurer dès 
l’an prochain ses premiers ba-
teaux naviguant au GNL. Du 
côté des moteurs hybrides 
diesel/électrique, le moto-
riste travaille déjà avec le bu-
reau d’études des chantiers 
nazairiens sur le développe-
ment d’un moteur innovant. 
« Par ailleurs, nous travail-
lons avec Volkswagen, le pre-
mier fabricant de batterie au 
monde, sur des systèmes in-
novants de recharges », ex-
plique Nicolas Bally. 
Au-delà des chantiers de 
Saint-Nazaire et de ses clients, 

l’enjeu est mondial pour le mo-
toriste. D’ici à deux ans, tous 
les navires devront réduire 
considérablement leurs émis-
sions d’oxydes de soufre (Sox) 
et d’oxydes d’azote (Nox).
 
L’immense marché de la 
conversion au GNL
Tous devront se convertir 
à des nouveaux moteurs de 
propulsion moins polluants. 
Man Energy Solutions veut 
être prêt pour changer les 
moteurs de tous les navires 
de marchandises. Il faudra 
déjà remplacer ses propres 
bateaux. « Plus de la moitié 
du volume mondial de mar-
chandises actuel est trans-
portée avec des bateaux pro-
pulsés par les moteurs de Man 
Energy Solutions », explique 
Nicolas Bally. Pour l’heure, le 
motoriste s’est déjà entraîné 
à réaliser des opérations de 
conversion sur les chantiers 
navals de Saint-Nazaire en 
remplaçant en janvier 2018 le 
moteur au fioul de la drague 
Samuel de Champlain par un 
moteur GNL. C’était alors une 
première en Europe.
En attendant des nouvel-
les commandes, le site de 
Saint-Nazaire continue de tra-
vailler, à 95 %, pour la produc-
tion de moteurs de centrales 
nucléaires, et notamment de 
groupes de secours, segment 
sur lequel il est leader du mar-
ché. Le site de Saint-Nazaire 
en produisait 15 par an il y a 
dix ans. Il en produit 60 cette 
année, destinés à l’Indonésie, 
le Bénin, la Turquie ou le Ban-
gladesh. Et le carnet de com-
mandes est aussi plein pour 
l’an prochain. 
Pour répondre à la demande, 
le site nazairien vient de faire 
passer ses équipes aux 3 X 8 en 
mars dernier et de recruter 25 
nouveaux salariés en CDI. 
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NANTES NUMÉRIQUE

Guest Suite accélère sur 
le marché de l’e-réputation

La start-up nantaise 
a levé 2 M€ pour 
dupliquer son modèle 
à l’international et 
sur d’autres secteurs 
d’activité.

Caroline Scribe

F
ondée à Nantes en 2013 
par François Michel 
Estival et Thomas Ma-
thieu (photo), la start-

up nantaise Guest Suite (ex 
Guest App) a levé 2 M€ auprès 
des fonds West Web Valley et 
Swen Capital Partners. Début 
2015, Guest Suite avait déjà 
bouclé une augmentation 
de capital auprès du réseau 
de business angels régional 
Abab. « La valorisation de 
notre société commence à être 
conséquente. Nous sommes 
donc obligés de solliciter des 
investisseurs ayant une plus 
grande capacité fi nancière », 
commente François Michel 
Estival. La levée de fonds doit 
permettre à Guest Suite de dé-
ployer sa solution de gestion 
de l’e-réputation sur de nou-
veaux marchés.

Une société rentable
À l’heure où les avis des 
consommateurs ont de plus 
en plus d’influence sur l’ac-
tivité des entreprises, Guest 
Suite a mis au point une so-
lution informatique permet-
tant aux hébergements touris-
tiques de collecter et diff user 
les avis de leurs clients sur des 
sites spécialisés dans leur do-
maine, comme Trivago ou Tri-
padvisor. Vendue sous forme 
d’abonnements, cette offre 
comprend également des ou-
tils servant à analyser, gérer et 
améliorer leur e-réputation. 
« Notre promesse est de géné-

rer de meilleurs avis pour gé-
nérer plus de business », ex-
plique le dirigeant.
S’adressant à l’origine aux 
établissements de camping, 
Guest Suite a fait l’acquisition 
en 2016 de la société mauri-

cienne Vinivi, ayant un po-
sitionnement fort sur les hô-
tels, complémentaire du sien. 
Aujourd’hui, Guest Suite re-
vendique 6 millions d’avis de 
clients traités et 2 000 clients. 
« Nous employons 30 sala-

riés, avons réalisé un CA de 
1,5 M€ en 2017. Cette même 
année, nous avons atteint 
notre seuil de rentabilité », in-
dique François Michel Esti-
val. Il était donc l’heure pour 
Guest Suite de passer à la vi-
tesse supérieure.

Dupliquer le modèle
Jusqu’à présent, en direct ou 
via des distributeurs, Guest 
Suite ne commercialisait 
sa solution que sur le mar-
ché français. Cette situation 
va évoluer à l’automne pro-
chain. « En octobre, nous al-
lons ouvrir les marchés ita-
liens et espagnols sur notre 
solution appliquée au tou-
risme », annonce le dirigeant 
de Guest Suite. Parallèlement 
à ce développement à l’étran-
ger, l’entreprise va utiliser les 
ressources issues de la levée 
de fonds pour dupliquer son 
modèle. « Nous pensons que 
notre off re visant à améliorer 
l’e-réputation des entreprises 
peut fonctionner sur d’autres 
secteurs que le tourisme. Nous 
ciblons 4 domaines priori-
taires : l’immobilier, l’auto-
mobile, la santé-beauté et les 
professions réglementées que 
notre certifi cation Afnor nous 
autorise à adresser », précise 
François Michel Estival. 
Ces développements atten-
dus vont nécessiter un renfor-
cement des équipes. Vingt-
cinq postes sont ouverts 
jusqu’à fin 2018 pour porter 
les effectifs de la start-up à 
plus d’une cinquantaine de 
salariés. « Et beaucoup plus 
sur 2019 si le succès est au 
rendez-vous », conclut le di-
rigeant qui s’est donné pour 
objectif de multiplier par 6 sa 
clientèle d’ici à trois ans et de 
devenir le leader européen 
des outils de gestion d’avis 
clients.
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La centrale de Cordemais 
innove pour survivre

Lionel Olivier, directeur des centrales thermiques EDF de Cordemais (Loire-Atlantique) et du Havre (Seine-Maritime), 
planche sur un combustible alternatif au charbon.

Caroline Scribe

M
ettre au point un nou-
veau combustible 
alternatif au fuel et 
au charbon dans les 

quatre ans, telle est la course 
contre la montre engagée 
par la centrale thermique de 
Cordemais (400 salariés). En 
effet, le Plan Climat adopté 
par le gouvernement prévoit 
de fermer à l’horizon 2022 les 
deux tranches charbon de la 
centrale de Loire-Atlantique, 
alors que les tranches fuel 
sont déjà éteintes. Depuis trois 
ans, le site mène donc, dans le 
cadre du programme Ecocom-

bust, des expérimentations 
visant à mettre au point un 
nouveau combustible, via la 
récupération de déchets bois 
et de déchets verts. « L’objec-
tif est de montrer que c’est 
techniquement faisable afin 
d’assurer la poursuite de l’ex-
ploitation du site », explique 
Lionel Olivier, directeur des 
centrales thermiques de Cor-
demais et du Havre (200 sala-
riés). « Les solutions que nous 
explorons sont utilisées au 
Canada et au Royaume-Uni, 
où elles fonctionnent à partir 
de biomasse importée. L’ori-
ginalité de notre projet réside 
dans le fait que nous voulons 

partir d’une biomasse collec-
tée localement et qui n’est pas 
valorisée », décrit-il.
 
Essais en cours
En juin, un prototype semi-in-
dustriel de densification de 
la biomasse locale est entré 
en fonctionnement. Il a per-
mis pendant l’été de produire 
200 tonnes de granulés qui se-
ront utilisés comme combus-
tible dans les tranches de la 
centrale. Parallèlement, le site 
a réalisé des essais de co-com-
bustion qui se sont soldés par 
une production d’électricité is-
sue à 80 % de biomasse. La cen-
trale du Havre a, pour sa part, 

testé la possibilité d’injecter 
un combustible autre que la 
biomasse végétale dans son 
unité de production, en utili-
sant des combustibles solides 
de récupération (CSR), issus 
de déchets industriels banals. 
« Dans les mois qui viennent, 
nous allons travailler à mettre 
au point un mélange compo-
sé pour partie de biomasse et 
pour partie de CSR, tout en étu-
diant le plan d’approvisionne-
ment de la filière », indique le 
dirigeant. Selon lui, des études 
ont validé la disponibilité de la 
ressource en résidus ligneux et 
déchets de bois à proximité de 
la centrale de Cordemais et en 
CSR à proximité de celle du 
Havre. Ces mêmes études ont 
permis de préciser que le fonc-
tionnement de ces sites serait 
axé sur la période hivernale. 
En effet, la biomasse permet-
trait de faire tourner la cen-
trale environ 500 heures par 
an, contre 4 000 actuellement.
 
Nouvelle filière
Reste à mettre en place des 
partenariats industriels pour 
exploiter le nouveau com-
bustible et à définir le design 
de ce que pourrait être le pro-
jet à l’échelle 1. « Son aboutis-
sement permettrait de faire 
fonctionner des centrales pour 
lesquelles il y a eu de lourds in-
vestissements en rénovation, 
et de faire émerger une filière 
biomasse créatrice d’emplois », 
insiste Lionel Olivier, qui ne 
précise pas le montant de l’in-
vestissement. Reste également 
à lever le scepticisme dont Ni-
colas Hulot avait fait part vis-
à-vis du projet. Le ministre de 
la Transition écologique et so-
lidaire devrait préciser les in-
tentions du gouvernement à 
la fin de l’année dans le cadre 
de la Programmation plurian-
nuelle de l’énergie.
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Largo s’impose dans  
le reconditionnement  
de smartphones

Christophe Brunot et Frédéric Gandon, forts de leur expérience dans les télécoms,  
ont fondé Largo, une société qui reconditionne les téléphones usagés.

Caroline Scribe

E
n juin 2016, Christophe 
Brunot (directeur com-
mercial et marketing), 
Frédéric Gandon (direc-

teur financier et production) 
et Jérôme Morcello (achats), 
tous trois issus du monde des 
télécoms, décident d’unir leurs 
compétences complémen-
taires au sein de Largo. Spé-
cialisée dans le recondition-
nement de téléphones usagés, 
la jeune société démarre son 
activité commerciale dans un 
local de 120 m² à Carquefou, 
près de Nantes. Deux ans plus 
tard, Largo a créé 20 emplois, 

généré un chiffre d’affaires 
de 6,5 M€ sur l’exercice 2017 
et compte bien le doubler en 
2018. L’entreprise a en outre 
levé 600 000 € auprès du ré-
seau de business angels Abab 
fin 2017. Des fonds que la PME 
a utilisés pour se doter d’un 
outil industriel et se structu-
rer. En effet, les 27 salariés de 
Largo ont emménagé en juin 
2018 dans des locaux flam-
bant neufs à Sainte-Luce-sur-
Loire, où 1 200 m² sont dédiés 
au reconditionnement des 
smartphones. Les recettes 
d’une croissance aussi rapide ? 
« Nous savions où l’on voulait 
aller. Nous avons pris le temps 

de bien comprendre le mar-
ché et de disposer de toutes 
les compétences nécessaires 
dans le domaine technique, 
commercial et dans le sourcing 
avant de se lancer », répond 
Christophe Brunot.
 
Du reconditionnement 
«�industriel�»
Les ventes de téléphones re-
mis en état représentent au-
jourd’hui 10 % du marché 
national des smartphones. 
C’est sur ce marché qu’in-
tervient Largo. L’entreprise 
achète des téléphones d’oc-
casion (non cassés) auprès 
de brokers (70 % aux États-

Unis, 30 % en Europe). Les té-
léphones sont ensuite récep-
tionnés, passés sur des bancs 
de test où 120 points sont vé-
rifiés, avant d’être éventuelle-
ment réparés, à nouveau tes-
tés, conditionnés et stockés. 
« Nous avons mis en place un 
vrai process industriel de re-
conditionnement et produi-
sons environ 3 000 pièces par 
mois. L’usine est dimension-
née pour traiter jusqu’à 15 000 
téléphones », indique Chris-
tophe Brunot. Les téléphones 
reconditionnés et garantis un 
an sont ensuite commerciali-
sés via les grandes surfaces et 
magasins spécialisés, les « oc-
casionneurs » et des places 
de marché en ligne B to C et 
B to B. Un site marchand vien-
dra compléter ce dispositif en 
novembre 2018.
 
Formation et rachat  
de téléphones
Largo ne s’en tient pas au re-
conditionnement, elle est éga-
lement une école de formation 
pour la réparation de smart-
phones. « Nous accompagnons 
par exemple une grande en-
seigne sur le déploiement de 
corners de réparation dans 
ses magasins et vendons des 
pièces détachées », précise le 
dirigeant. Largo propose éga-
lement une solution de rachat 
de téléphones aux particuliers 
et aux professionnels pour 
« une vision à 360 degrés du 
métier ». Pour accompagner 
cette croissance accélérée, 
fortement consommatrice de 
trésorerie, la société prépare 
une nouvelle levée de fonds à 
l’horizon 2019. D’ici là, elle a la 
perspective de recruter encore 
15 à 20 CDI, tout en entamant 
une démarche RSE. « Notre ac-
tivité est vertueuse. Nous évi-
tons le gâchis électronique », 
plaide Christophe Brunot.
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LOIRE-ATLANTIQUE COMMERCE

La Route des Comptoirs 
accélère sur le marché  
des thés bio

François 
Cambell, PDG 

de La Route des 
Comptoirs.

Caroline Scribe

C
réée en 1997 par Fran-
çois Cambell, passion-
né de voyage et grand 
amateur de thés, la 

Route des Comptoirs accélère 
sa croissance. Son chiffre d’af-
faires est ainsi passé de 2,6 M€ 
en 2016 à 4,4 M€ en 2018. Sur la 
même période, l’entreprise de 
25 salariés a doublé le volume 
de ses ventes qui ont atteint 
160 tonnes en 2018. Un déve-
loppement que le dirigeant 
attribue à un marché porteur 
à double titre : celui du thé et 
celui du bio. « Notre premier 
métier, c’est le sourcing, un sa-

voir-faire d’autant plus poin-
tu que nous commercialisons 
uniquement des thés bio, issus 
du commerce équitable. Cela 
représente à peine 1 % des thés 
produits sur la planète par une 
poignée de coopératives. Je 
les visite toutes pour sélec-
tionner les meilleurs crus. Je 
dois avoir passé le tiers de ma 
vie en Inde et en Asie », relate 
François Cambell.
 
150 références
Une fois sourcés en Chine 
(50 %), en Inde (25 %), en 
Afrique du Sud (18 %), au Ja-
pon et en Corée, les thés sont 
entièrement assemblés et 

conditionnés en France, plus 
précisément, au Landreau 
dans le vignoble nantais. 
« Notre vraie valeur ajou-
tée sur le marché provient 
de l’assemblage. Nous as-
semblons les thés avec des 
plantes, des épices, des huiles 
essentielles… Au total, nous 
proposons près de 150 réfé-
rences. En bio équitable, avec 
une gamme aussi large, nous 
sommes deux ou trois acteurs 
sur le marché, pas plus », in-
dique le dirigeant. Ces thés 
sont ensuite distribués à tra-
vers un réseau de 4 000 re-
vendeurs en France, tant 
sous la marque La Route des 

Comptoirs qu’au travers des 
marques distributeurs. Les 
ventes dans les magasins 
bio contribuent pour 33 % au 
chiffre d’affaires, celles aux 
torréfacteurs pour 30 %. Les 
épiceries fines, salons de thé, 
etc. assurent également une 
partie des débouchés. Les 
ventes aux particuliers via le 
site en ligne et les salons re-
présentent à peine 10 % du 
CA. « Le marché est très dy-
namique en France. Nous ex-
portons également en Suisse, 
en Belgique, au Luxembourg, 
en Italie et nous avons des 
perspectives avancées en Es-
pagne », précise François 
Cambell. La Route des Comp-
toirs intervient, par ailleurs, 
comme conseil pour élaborer 
des gammes de thés et d’infu-
sions pour le compte de clients.
 
Doublement des capacités 
de production
Pour faire face au dévelop-
pement de son activité, la 
Route des Comptoirs a investi 
600 000 € dans une extension 
de 500 m² de ses bâtiments, 
portant ainsi la surface to-
tale de l’entreprise à 2 000 m², 
dans une salle blanche qui 
optimise les conditions d’ex-
ploitation et dans de nouvelles 
machines, dont une machine 
à infusettes qui accroît de 2,5 
le rendement. Parallèlement, 
les effectifs, notamment com-
merciaux, vont être renforcés. 
Et le dirigeant ne compte pas 
s’arrêter là : « Nous avons plein 
de projets. Nous allons lancer 
une gamme de produits à base 
d’infusions de fruits, au curcu-
ma, avec de la spiruline. Nous 
travaillons aussi avec un pâ-
tissier bio breton sur un finan-
cier au macha. Nous sommes 
en recherche permanente sur 
des recettes autour du thé », 
annonce-t-il.
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PDG
François Cambell

ZA des Brossardières 
44330 Le Landreau

25
SALARIÉS

4,4�M€ 
DE CA 2017

160
TONNES DE THÉ VENDUES

LA ROUTE 
DES 

COMPTOIRS

L’ACTU Success Story
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« Recruter sur le territoire 
où le taux de chômage est 
le plus bas de France�» 

PROPOS RECUEILLIS PAR
Caroline Scribe

1 Pourquoi avoir pris 
l’initiative de faire se 
rencontrer les acteurs 
locaux de la formation  
et de l’emploi ?
Nicolas Ducept�: Comme 
beaucoup d’entreprises, nous 
sommes confrontés à des dif-
ficultés de recrutement, d’au-
tant plus grandes que, sur 
notre territoire, le taux de chô-
mage est le plus bas de France 
(4,3 %), que nous sommes im-
plantés en zone rurale, que les 
offres en main-d’œuvre ne cor-
respondent pas forcément aux 

besoins des entreprises… Nous 
avons récemment consulté 
500 entreprises du territoire 
pour estimer leurs besoins 
en recrutement : sur 100 ré-
ponses, nous avons détecté 337 
intentions d’embauche dans 
les deux ans à venir. Chez Me-
capack, nous avons actuelle-
ment 15 postes ouverts pour un 
effectif de 175 salariés. Comme 
je ne veux pas me résoudre à 
régler ce problème en débau-
chant les salariés d’autres en-
treprises du territoire, ni uni-
quement en augmentant les 
salaires, au risque de mettre 
en difficulté l’entreprise si la 
conjoncture se retourne, nous 

avons imaginé des solutions 
plus innovantes, plus agiles.

2 Quelles solutions 
avez-vous mises en œuvre�?
N. D. : Nous avons fait le choix 
de refuser la fatalité et de 
prendre nos responsabili-
tés. Plutôt que d’incriminer 
telle ou telle institution, nous 
avons préféré jouer collectif et 
coconstruire avec tous les ac-
teurs du territoire (Pôle Em-
ploi, Medef, clubs d’entre-
prises, écoles, élus, agences 
de travail temporaire…) des 
actions concrètes pour faire 
bouger les lignes et booster 
notre attractivité. Le but de 

cette rencontre est de faire se 
rencontrer les différents ac-
teurs et de valoriser les actions 
engagées.

3  Sur le terrain, quelles 
actions avez-vous déjà 
menées�?
N. D.�: Nous avons essayé de 
construire un projet cohé-
rent entre les différents ac-
teurs pour proposer, non plus 
seulement un projet profes-
sionnel, mais un projet de vie 
sur notre territoire. Cela si-
gnifie, par exemple, qu’au ni-
veau d’une commune un sa-
larié qui serait embauché par 
une de nos entreprises aura 
un seul interlocuteur qui va 
l’aider à trouver un logement 
pour sa famille, une école pour 
ses enfants… Nous avons éga-
lement une base d’emplois à 
la disposition des conjoints. 
Cela favorise la mobilité et ac-
croît l’attractivité de notre ter-
ritoire. Nous travaillons avec 
le conseil départemental pour 
construire un plan de forma-
tion professionnel adapté aux 
besoins des territoires de Mor-
tagne-sur-Sèvre, des Herbiers 
et de Pouzauges. Je citerais 
également l’opération «C dans 
la boîte», que nous avons ima-
ginée et déployée localement 
pour ouvrir le monde de l’en-
treprise aux jeunes. Au début, 
10 entreprises participaient. 
Aujourd’hui, elles sont 30 à 
avoir reçu 580 jeunes, à qui 
les métiers en tension ont été 
présentés par les salariés eux-
mêmes, en racontant leur 
quotidien, leur parcours… 
Nous avons également des 
projets dans les classes, des 
événements avec les parents. 
Nous sommes persuadés que 
de nos contraintes de recrute-
ment peuvent naître une dy-
namique et des actions inno-
vantes. 
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NICOLAS DUCEPT, président du Club d’entreprises du Pays de Pouzauges  
(800 entreprises) et directeur des opérations chez Mecapack, a organisé avec  
la communauté de communes de Pouzauges une rencontre entre les acteurs locaux  
et régionaux de la formation et de l’emploi pour favoriser le recrutement sur un territoire 
où le taux de chômage est le plus bas de France.

©
 M

EC
AP

AC
K  Bruno Retailleau (à gauche), sénateur de Vendée et Nicolas Ducept, 

président du Club d’entreprises du Pays de Pouzauges  
(800 entreprises) et directeur des opérations chez Mecapack.
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«�Nous apprenons à mieux 
connaître nos clients�» 

PROPOS RECUEILLIS PAR
Amandine Dubiez

1 Six mois après son 
lancement et après la 
première saison estivale, 
comment se porte Band of 
Boats, la plateforme de 
services de Beneteau que 
vous dirigez�? 
Olivier Maynard�: Nous ap-
prenons à connaître le mar-
ché et avons pu testé cet été 
notre outil. Notre plateforme 
propose propose la vente, la 
location et l’achat de bateaux 
entre particuliers. Nous avons 
aujourd’hui 4 000 bateaux à 
vendre et 15 000 à louer. C’est 
le tout premier chantier digi-
tal de Beneteau. Nous sommes 
dans un marché où l’offre est 

déjà hyperconcurrentielle, 
où il existe déjà pas mal d’ac-
teurs. C’est un secteur qui est 
en train de se structurer. Nous 
enregistrons 400 demandes 
par semaine pour des loca-
tions de bateaux. Nous nous 
sommes donnés 3 ans pour 
être rentable. L’un de nos pre-
miers défis est d’expliquer 
aux concessionnaires de ba-
teaux, qui sont pour la plu-
part des indépendants, que 
notre volonté n’est pas de se 
passer de leurs services mais 
bien d’établir un contact avec 
les clients que nous n’avions 
pas jusqu’ici. Nous passons 
beaucoup de temps avec les 
concessionnaires pour leur 
expliquer ce que nous faisons. 
Il faut bien comprendre que le 

groupe Beneteau conçoit et fa-
brique des bateaux mais ne les 
distribue pas. Jusqu’ici nous 
n’avions donc pas de contact 
direct avec les clients. Avec 
Band of Boats, nous appre-
nons à mieux connaître nos 
clients et les usages de nos 
bateaux.  

2 La start-up Band of 
Boats est basée à Nantes. 
Pourquoi ne pas être resté 
en Vendée, à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, au siège de 
Beneteau�?  
O. M.�:  Nous n’aurions pas pu 
rester en Vendée. Il fallait que 
l’on s’installe à Nantes où il y 
a plus de tractions sur le di-
gital en termes d’écoles et de 
prestataires. En Vendée, cela 
aurait été plus compliqué. 
Nous sommes actuellement 8 
dans l’équipe. On vient de re-
cruter un deuxième commer-
cial chargé de convaincre les 
vendeurs de bateaux profes-
sionnels de passer par notre 
plateforme. Il y en a 1 800 en 
Europe. Le but est aussi d’ar-
river à internaliser les métiers 
du développement informa-
tique, une compétence que 
nous n’avions pas du tout chez 
Beneteau. Depuis Nantes, 
notre but est aussi de trouver 
des bons formateurs pour les 
équipes qui devront épauler 
le directeur du marketing di-
gital. On réfléchit à des sujets 
de formation continue. Il faut 
voir que tout ce qui concerne 
le digital est nouveau pour nos 
équipes marketing qui fonc-
tionnent beaucoup avec les 
salons professionnels. 

3 Le groupe Beneteau a 
lancé il y a un an le club 
Beneteau Boat Club, quel 
premier bilan en 
tirez-vous ?  
O. M.��:  C’est encore un modèle 
balbutiant en France. Ce nou-
veau concept où les adhérents, 
au club ont un accès quasi il-
limité à un parc de bateaux à 
travers un ou plusieurs pays, 
marche très bien aux États-
Unis. Il représente 20 % des 
achats de bateau. En France, 
cela met un peu de temps à 
démarrer. On teste actuelle-
ment 2 modèles. Un premier 
avec la start-up nantaise Hey 
Captain, et un autre avec Jean-
neau qui s’associe à Freedom 
Boat Club, le plus ancien et 
important boat club d’Amé-
rique du Nord. En France, on 
sent qu’il y a encore de la pé-
dagogie à faire. Mais on y croit 
beaucoup.   
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OLIVIER MAYNARD, président de Band of Boats, dirige la nouvelle plateforme  
de Beneteau, qui propose des bateaux à vendre ou à louer entre particuliers. Cette 
première vraie incursion du groupe vendéen dans le monde du digital s’accompagne  
d’un double défi : il faut aller chercher des clients, tout en rassurant le réseau  
de distribution historique de l’entreprise.
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Olivier Maynard est 
président de Band 

of Boats, la nouvelle 
plateforme 

communautaire de 
services créée par 

le groupe Beneteau 
en mars 2018 à 

Nantes. 
Echangez  
sur le digital
Dans le cadre de la Nantes 
Digital Week, Olivier  
Maynard participera le  
18 septembre à la journée 
Transfo n’Hum, organisée 
en partenariat avec Le 
Journal des Entreprises. 
Cet événement est centré 
sur l’échange de bonnes 
pratiques autour de la digi-
talisation des entreprises. 
La journée est déclinée en 
ateliers et conférences 
autour de cinq grands 
thèmes : les usages, le 
droit, la mixité, les RH, les 
techniques d’animation/
management.  À Nantes, au 
campus WIS, 16, bd Géné-
ral-de-Gaulle, de 9h à 17h.  
www.nantesdigitalweek.com
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FRANCE NOMINATION 
Au Medef, Patrick Cheppe 
veut défendre le territoire 
et l’industrie

Amandine Dubiez

L e patron du Medef Loire- 
Atlantique a été  nommé 
au bureau national du 

Conseil exécutif du Medef. 
Une surprise pour celui qui 
avoue « avoir croisé quelque-
fois Geoffroy Roux de Bé-
zieux sans le connaître plus 
que cela ». Le nouveau pré-
sident du Medef « a  voulu un 
bureau très  décloisonné, pas 
centré sur Paris, avec des gens 
du territoire », observe  Patrick 
Cheppe. Parmi les 13 membres 
du bureau national, ils sont 3, 
avec Sophie Garcia présidente 
du Medef Occitanie et Jean-

Luc Monteil, président du 
 Medef Paca, à être issu des ter-
ritoires. Concrètement,  atrick 
Cheppe devra assister à une ré-
union par mois, à Paris ou par 
visio-conférence. « On est en 
train de définir la liste des su-
jets et d’établir des priorités », 
précise le PDG d’Europe Tech-
nologies (70 M€ de chiffre  
d’affaires, 370 salariés), qui re-
çoit régulièrement « des rap-
ports synthétiques ». Membre 
de la commission territoire, il 
s’est aussi fixé comme mission 
de valoriser les régions mais 
aussi de défendre l’indus-
trie « le pilier de l’économie »,  
selon lui. 

Patrick Cheppe, président du Medef 44 a été élu cet été  
au bureau national du conseil exécutif du Medef. 

Il avait été élu en septembre der-
nier par ses pairs. Pierre-Yves 
Loaëc est depuis juillet le nou-
veau président du Centre des 
jeunes dirigeants de Nantes qui 
compte 130 membres. Il suc-
cède à Sébastien Chadourne, 
PDG de Celencia, qui vient de 
rejoindre en tant qu’associé 
Boss to Boss, le réseau collabo-
ratif de Cyrille Corlay. Diplômé 
de SciencesCom, Pierre-Yves 
Loaëc est le fondateur et direc-
teur associé de Nobilito, une 
agence de conseil en stratégie 
de communication ( 18 salariés, 
1,1 M€ de CA), qui travaille no-
tamment pour Oceanet Tech-
nology, Mismo et Tibco. 

PAYS DE LA LOIRE NAUTISME
Le réseau Nina lance un concours 
d’innovation pour les start-up du nautisme
Les start-up et entreprises de la région intéressées par ce concours 
devront présenter leurs innovations le 15 septembre à Saint-
Gilles Croix-de-Vie. Les meilleurs seront présélectionnés pour 
la finale nationale au Salon Nautique de Paris en décembre. Les 
projets vainqueurs bénéficieront d’un accompagnement par At-
lanpole. Ce concours d’innovation est organisé par le cluster nan-
tais du nautisme Nina (Nautisme innovation numérique Atlan-
tique) créé en 2013 et présidé par Patrick Piveteau. 

INDUSTRIE NOMINATION
Neopolia renouvelle son conseil 
d’administration

NANTES NOMINATION
Pierre-Yves Loaëc nouveau président  
du CJD Nantes 

Le réseau d’entreprises Neo-
polia a renouvelé en partie son 
conseil d’administration pour 
la période 2018-2020, avec l’ar-
rivée de 3 nouveaux membres 
sur 22. Les entrants sont Wil-
ly Loriot, gérant d’OP-S, Mat-
thieu Blandin (photo), res-
ponsable EMR et éolien 
offshore chez Valorem, Pas-
cal Lemesle, président de Bu-
reau Mauric. Ces deux derniers 
prennent respectivement la 
vice-présidence des cluster 
EMR et Marine. Neopolia fé-
dère 250 entreprises indus-
trielles de la région Pays de la 
Loire en vue de conquérir de 
nouveaux marchés. 
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AGENDA
NANTES 12 SEPTEMBRE 
Salon de la Data
Le salon ouvert aux décideurs, chefs d’entreprise et collec-
tivités qui veulent échanger sur les usages, les avancées 
et les enjeux liés à la donnée prend de l’ampleur. Plus de 
1 000 personnes sont attendues pour cette troisième édi-
tion à la Cité des Congrès, soit près de deux fois plus que 
l’an dernier. Pour l’occasion, 2 salles supplémentaires ont 
été ouvertes. Plus de 40 conférences sont programmées. Il 
y sera question RGPD avec la CNIL, mais aussi d’open data 
et de la très prochaine obligation des collectivités de plus 
de 3 500 habitants d’ouvrir leurs données. Des entreprises 
tells que Sephora viendront aussi présenter quelques re-
tours d’expérience. 
Gratuit, à la Cité des Congrès. 

NANTES DU 13 AU 23 SEPTEMBRE
Nantes Digital Week 
Parmi les événements professionnels à ne pas manquer 
lors de cette 5e édition : les rencontres régionales du Logi-
ciel Libre chez OVH le 18 septembre, le Safari des métiers 
du numérique le même jour au centre des Expositions de 
Nantes et une conférence sur l’avenir de la blockchain à 
la Maison de l’avocat le 20 septembre. En tout plus de 100 
événements pour les professionnels et le grand public sont 
organisés pour cette 5e édition par plus de 200 associa-
tions, entreprises, laboratoires, universités, écoles, col-
lectifs ou collectivités de la métropole. 
Programme en ligne : http://www.nantesdigitalweek.com/
programme-pro-2018/

LES SABLES D’OLONNE 18 SEPTEMBRE
Atelier Cession :  
Comment valoriser son patrimoine en vue  
de la transmission ?
La CPME 85 organise le mardi 18 septembre entre 18 heures 
et 20 heures un atelier destiné aux dirigeants qui envi-
sagent de céder leur entreprise. Le but est d’échanger, 
dans un cadre confidentiel, avec des acteurs de la trans-
mission, sur le projet et son degré d’avancement. L’objec-
tif est de travailler sur la valorisation de son patrimoine 
social, privé et personnel. 
Gratuit. Sur inscription.  

PAYS DE LA LOIRE DU 25 AU 27 OCTOBRE
Visitez nos entreprises 
L’an dernier, près de 425 000 visiteurs ont été accueillis 
dans les 43 entreprises du réseau régional Visitez nos en-
treprises, soit une fréquentation en progression de 20 % 
par rapport à 2016. Cette année, plus de 175 entreprises 
participeront aux 3es Journées régionales de la visite d’en-
treprise. Parmi les nouvelles entreprises qui ont décidé 
d’ouvrir leurs portes au grand public : les Chantiers de l’At-
lantique, la Brosserie Julio, l’Atelier de la Girouetterie en 
Anjou et Carré Cointreau en Anjou. 
Gratuit

NANTES NOUVEAUX DIRIGEANTS
Des jeux TV à la soirée 
du Réseau Entreprendre 
Atlantique

Amandine Dubiez

P our sa soirée annuelle 
consacrée aux nouveaux 
lauréats, le Réseau En-

treprendre Atlantique a choi-
si le thème des jeux TV. « C’est 
un prétexte pour mettre en lu-
mière les 43 lauréats de l’an-
née 2017 et valoriser les enjeux 
de Réseau Entreprendre At-
lantique », explique Cathe-
rine Deborde qui a succédé 
ce printemps à Christophe 
Huvelin à la direction du ré-
seau. Plus de 650 personnes 
sont attendues à La Fleuriaye 
le 27 septembre pour cette 
19e édition de la soirée de ren-
trée du réseau. Et pour la pre-
mière fois, le réseau a décidé 
d’ouvrir ses portes dès 17 h 30. 

« Les lauréats auront chacun 
un stand où ils pourront se 
présenter », précise Catherine 
Deborde. 
Cela sera l’occasion de faire 
connaissance avec les 58 nou-
veaux dirigeants promus tels 
que Sylvie Davila, docteur en 
biologie et fondatrice de He-
ra-Mi, jeune société qui déve-
loppe un logiciel d›aide à la dé-
cision en imagerie médicale 
pour optimiser le diagnostic 
du cancer du sein, mais aussi 
Théo Olivier et Louise Vialard 
fondateurs de Take a desk, la 
start-up qui créé des espaces 
d’innovation dans les entre-
prises ou encore Samuel Blin 
et Dorian Tohou, créateurs de 
Fiitli qui édite le « ticket-res-
taurant » du sport. 

NANTES CONCOURS
Qui sont les Femmes du Digital de l’Ouest ? 
L’association Femmes du Digital Ouest présidée par Sandrine 
Charpentier, par ailleurs directrice de 1Kubator à Nantes, orga-
nise en partenariat avec Atlanpole la 3e édition du Prix Femmes 
du Digital Ouest. Les candidates, sélectionnées dans un premier 
temps par un jury de professionnels, seront élues par le vote du 
public le 18 septembre. Trois « trophées » à gagner : un dans la 
catégorie « Jeune pousse » destinée à une étudiante porteuse 
d’un projet numérique, un prix « Startupeuse » pour une créa-
trice d’une start-up dans le numérique, et un prix Coup de cœur 
pour récompenser une femme au parcours inspirant. 
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Les lauréats du Réseau Entreprendre Atlantique  
lors de la soirée organisée l’an dernier. 
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Trois nouveaux boss  
à la tête de Boss to Boss 

T
ous trois  se connais-
saient de nom mais 
n’avaient jamais tra-
vaillé ensemble. Jean-

Lou Racine, fondateur de 
l’agence nantaise de com-
munication  Le Phare,  Oli-
vier de Marignan, ancien di-
recteur général de la Banque 
Populaire Atlantique, et Sé-
bastien Chadourne, PDG de 
Celencia et président du CJD 
Nantes,  sont désormais as-
sociés du réseau collabora-
tif créé par Cyrille Corlay il y 
a trois ans. L’ancien président 
de Réseau Entreprendre At-
lantique avait créé  Boss to 
Boss en 2015. Depuis la struc-
ture qui ne souhaite pas dé-
voiler son CA, a accompagné 
une cinquantaine d’entre-
prises telles que le groupe Du-
breuil, Cap Visio, Atlanpole, 
Sodero Gestion, dans leur dé-

cision stratégique.  Le prin-
cipe reste toujours le même : 
accompagner des dirigeants 
en questionnement straté-
gique  en leur proposant les 
conseils d’autres dirigeants 
sous forme d’ateliers, de co-
mités stratégiques ou d’ac-
compagnement régulier. « On 

fait la promesse de traiter ses 
problématiques stratégiques 
et tactiques par des solutions 
concrètes et opérationnelles », 
précise Anne-Sophie Bourri-
gaud, la nouvelle directrice 
qui reprend la conduite opé-
rationnelle de Boss to Boss à 
la place de Cyrille Corlay. 

ILS BOUGENT
Annie Blandin-Obernesser, 
professeur à IMT Atlantique 
(école d’ingénieurs issue de 
la fusion de l’École des Mines 
de Nantes et de Télécom 
Bretagne) entre au Conseil 
national du numérique. 
Nicolas Kaiser devient le 
directeur innovation de 
l’entreprise de services 
numériques nantaise 
Dynamips. Âgé de 40 ans, cet 
ancien DSI du groupe Étoile 
du Maine (ex-Convenant) 
aura pour missions de gérer 
l’offre, la veille technolo-
gique, le pilotage de la qualité 
et la formation après-vente. 
Pierre Bordier est  
nommé DG du groupe  
Janneau et succède à Jean-
Luc  Mastikian, désormais  
directeur industriel du 
groupe Maugin. Il aura pour 
mission d’engager le plan  
de digitalisation de  la menui-
serie industrielle..  
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Guillaume de Kermel est nommé directeur 
général d’IMA Technologies
Il succède à Christophe Collignon (voir page 8) qui avait engagé 
IMA Technologies dans une démarche d’entreprise libérée. Guil-
laume de Kermel est nommé directeur général d’IMA Technolo-
gies. Cette filiale à 100 % du groupe IMA, Inter Mutuelle Assistan-
ce, exerce des activités de centre d’appels, de relation clients et 
d’assistance technique. Le nouveau directeur général reportera 
à David Pino, directeur général adjoint d’IMA GIE qui est nom-
mé président d’IMA Technologies. 

Antoine Dumont 
quitte Start-up 
Palace pour partir  
à l’aventure 
Antoine Dumont quitte le 
Start-up Palace, un lieu d’hé-
bergement et d’accompa-
gnement de start-up basé à 
Nantes, qu’il a cofondé il y a 
trois ans. L’entrepreneur nan-
tais se prépare à se lancer dans 
un périple de 18 mois avec son 
épouse et leurs 3 enfants. Di-
rection l’Afrique et l’Amé-
rique Latine. « On va partir en 
4 x 4 avec une remorque », dé-
taille-il. « Les dernières an-
nées ont été passionnantes et 
intenses mais j’avais besoin de 
prendre du temps en famille, 
revenir à l’essentiel », explique 
l’entrepreneur trentenaire. 

Cédric Williamson  
se met en retrait  
de Kiwatch
Après avoir levé 3 M€ fin 2017, 
la société Kiwatch (20 salariés, 
2 M€ de CA) spécialisée dans 
la vidéosurveillance, modifie 
sa gouvernance. Cédric Wil-
liamson, fondateur de la start-
up, reste président du comi-
té stratégique de Kiwatch et 
continuera de suivre le dé-
veloppement de l’entreprise, 
mais annonce « avoir besoin 
de nouveaux challenges. » Oli-
vier Blanchard, directeur com-
mercial depuis 2015, devient 
président-directeur général. 
Fanny Hersen, directrice mar-
keting depuis 2012 et associée, 
accède aux fonctions de direc-
trice générale.
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De gauche à droite : Sébastien Chadourne, Olivier de Marignan, Anne-Sophie 
Bourrigaud, Cyrille Corlay et Jean-Lou Racine. 
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NANTES SANTÉ

LA BIOTECH NANTAISE VEUT 
DOUBLER DE TAILLE

En quelques années, l’Ouest s’est taillé une place 
centrale dans le secteur des biotechnologies 
au point de réaliser le quart du chiffre d’affaires 
national. À l’origine de belles réussites, 
l’écosystème nantais des biotechs affiche son 
ambition de doubler de taille. Comment peut-il 
relever ce challenge ?

E
lles pèsent 25 % du chiffre d’affaires français 
du secteur biotech/santé et 20 % des sala-
riés au niveau national, selon une étude de la 
Banque de France. Elles, ce sont les sociétés 
de biotechnologies de l’Ouest. Au nombre de 
120, employant 2 000 personnes, elles se fé-
dèrent au sein de l’un des sept pôles de com-

pétitivité tricolore du secteur : Atlanpole Biothérapies. 
Il couvre les régions Pays de la Loire, Bretagne et Centre 
mais ce n’est pas un hasard s’il est implanté à Nantes. 
Avec 80 biotechs, la Cité des ducs occupe une place pré-

Caroline Scribe pondérante dans cet écosystème. « Nous récoltons le 
fruit de ce que nous avons semé, résume Florence Hal-
louin, directrice déléguée d’Atlanpole Biothérapies. 
La recherche académique étant relativement récente 
à Nantes, les élus locaux ont fait le choix avant-gar-
diste de la positionner sur un secteur peu abordé à 
l’époque, celui des biothérapies. À partir de là, il s’est 
créé un cercle vertueux autour des biotechnologies », 
raconte-t-elle. Car Nantes a ses champions. Eurofins, 
le géant mondial des analyses alimentaires, pharma-
ceutiques et environnementales, est né des recherches 
menées par les parents de Gilles Martin, l’actuel diri-
geant, dans les laboratoires du CNRS à Nantes. Pré-
sent dans 40 pays, le groupe (30 000 salariés dont 800 
à Nantes, 3 Md€ de CA en 2017) conserve dans la Cité 
des ducs un centre d’excellence dans le domaine des 
analyses alimentaires. Autre «success story nantaise», 
celle de Valneva (110 M€ de CA, 450 salariés dont 55 à 
Nantes). Créée en 1999, la société codirigée par Franck 

80 entreprises 
du secteur des 
biotechnologies 
sont implantées en 
région nantaise.
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La biotech nantaise veut doubler de taille

Grimaud est spécialisée dans les vaccins dits du voya-
geur. Elle fait partie du cercle très fermé des biotechs 
qui intègrent toute la chaîne de valeur (recherche, pro-
duction, commercialisation). Tout en étant rentable !
 
Une recherche scientifique d’excellence
Point fort de la place nantaise : l’excellence de la re-
cherche scientifique, avec quelque 2 500 chercheurs et 
une quinzaine de laboratoires d’où sont issues de nom-
breuses biotechs. Outre Eurofins, on peut citer Effi-
mune, spin-off de l’Inserm et de l’Institut de transplan-
tation urologie-néphrologie de Nantes. Créée en 2007 
par Maryvonne Hiance, elle est devenue, après sa fu-
sion avec Osé Pharma en 2016, Osé Immunotherapeu-
tics, société cotée en Bourse. « Nous avons signé trois 
accords majeurs avec les laboratoires Johnson & John-
son, Servier et Boehringer. Nous possédons un pipe-
line cohérent de programmes à différentes phases. Le 
montant potentiel des gains que nous pourrions réali-
ser s’élève à 1,5 milliard d’euros », annonce Maryvonne 
Hiance, par ailleurs présidente de France Biotech, l’as-

sociation des start-up et des jeunes entreprises de l’in-
novation santé. Autre illustration avec la société Hora-
ma, spécialisée dans la thérapie génique. Créée en 2014 
à l’initiative d’équipes de chercheurs académiques 
nantais et montpelliérains, elle a levé 19 M€ en 2017 
pour financer l’entrée en phase clinique de son traite-
ment de la rétinite pigmentaire. Seconde étape du dé-
veloppement des biotechs à Nantes : l’essaimage de la 
recherche académique dans l’économie, avec la créa-
tion de nombreuses entreprises, 4 à 5 par an encore au-
jourd’hui. Un tissu diversifié de PME comme Affilogic, 
Atlanthéra, le vendéen Clean Cells, Cytune, Directo-
santé, Inflectis Biosciences, Xenothéra… En revanche, 
pas de gros laboratoires ou de personnalité charisma-
tique, comme celle d’Alain Mérieux à Lyon, pour jouer 
le rôle de locomotive et donner de la visibilité à la ville.
 
Taille critique
« Il y a dans notre région des biotechs de grande valeur 
scientifique mais, en l’absence de leader, il est plus dif-
ficile d’exister vis-à-vis de l’extérieur », analyse Murielle 

« Nous devons 
convaincre les 
meilleurs scientifiques 
de venir à Nantes »
«� Il faut que les collectivités continuent à soutenir 
l’implantation de nouvelles équipes de recherche 
académique pour que celles-ci génèrent une nouvelle 
vague d’entrepreneurs. Ensuite, nous avons besoin de 
capitaux-risqueurs régionaux dédiés à la biotechnologie. 
Si une jeune société bénéficie de l’appui d’un acteur 
financier local, il lui sera plus facile pour elle d’aller 
ensuite chercher des fonds à Paris ou à l’étranger. 
C’est essentiel dans un domaine aussi fortement 
consommateur de capitaux. Je crois aussi qu’il y a 
un enjeu autour du nouveau CHU pour attirer de très 
bons éléments. Il faut réussir à créer, autour du CHU 
et à l’image de la Station F à Paris, un lieu unique de 
fertilisation croisée entre enseignement, recherche 
académique et privée, corps médical, start-up et 
activités des biotechs et digitales. Nantes a clairement 
une carte à jouer dans le croisement entre les sciences 
de la vie et le digital. La force du digital nantais peut 
porter la biotechnologie. Il n’y a qu’à voir ce que la 
collecte et l’analyse des données peuvent apporter à 
l’épidémiologie. Le dernier défi à relever est celui de 
l’internationalisation.  
Pour cela, nous avons besoin d’un aéroport 
directement relié aux grandes villes européennes 
et d’infrastructures (écoles internationales…) 
susceptibles de convaincre les meilleurs scientifiques 
de venir travailler et vivre à Nantes.�»©
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Franck Grimaud, 
directeur général 
de l’entreprise 
lyonnaise Valneva 
et président 
du pôle de 
compétitivité 
Atlanpole 
Biothérapies à 
Nantes.
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La biotech 
nantaise pourrait 
se renforcer 
en croisant 
compétences 
scientifiques et 
numériques.
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La biotech nantaise veut doubler de taille

GRAND ANGLE

Cazaubiel, fondatrice de Biofortis (7 M€ de CA, 100 sala-
riés). Née en 2002 de la fusion avec deux autres start-up 
nantaises, Atlangène et Adriant, la société est devenue 
en 2009 une filiale de Mérieux NutriSciences, dédiée 
à l’innovation en nutrition. « Cela nous a permis d’ac-

quérir ce qui nous manquait : une so-
lidité financière importante pour tra-
vailler avec les grands comptes, un 
réseau scientifique et une implanta-
tion internationale. Cela permet d’aller 
plus vite », analyse la dirigeante. « Au-
jourd’hui, la compétition s’intensifie. 
Il faut que nos biotechs deviennent des 
ETI », confirme Maryvonne Hiance. 
Franck Grimaud abonde : « L’écosys-
tème nantais a atteint une taille cri-
tique et l’objectif est désormais de 
doubler de taille. » Une ambition qui 
se réalisera peut-être en croisant les 
compétences scientifiques et numé-
riques dont dispose Nantes. Une voie 
explorée, par exemple, par la start-up 
Hera-Mi. Fondée en 2017 par Sylvie 
Davila, docteur en biologie, et Bruno 
Scheffer, radiologue, cette société uti-
lise l’intelligence artificielle pour opti-
miser le diagnostic du cancer du sein. 

« Je pense que Nantes a une belle carte à jouer en se posi-
tionnant comme la capitale de la médecine de demain. 
L’une des pistes serait d’organiser un événement em-
blématique sur ce thème pour conquérir de la légitimi-
té et de la visibilité », conseille Murielle Cazaubiel.

Retrouvez cette base de données enrichie et mise à jour quotidiennement
sur  lejournaldesentreprises.com  Exclusivité abonnés.

Les fi ches détaillées des entreprises de votre territoire (secteurs d’activités, chiffre d’affaires, dirigeants…)
pour vous aider à suivre vos concurrents et mieux identifi er vos prospects.
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LAURENT MÉTRAL DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CIC OUEST

CELUI QUI VEUT RENDRE  
LA BANQUE PLUS HUMAINE
Caroline Scribe Directeur général de CIC Ouest, président 

d’Audencia Business School, investi  
à la CCI ou encore au Medef, il accumule  
les rôles et les casquettes. Qualifié de discret 
par son entourage, il n’en figure pas moins  
parmi les personnalités incontournables du 
territoire. Qui est vraiment Laurent Métral ?

«�Laurent Métral, c’est l’inverse de la carica-
ture du banquier. Ce qui m’a frappé d’em-
blée, c’est son accessibilité et sa qualité 
d’écoute. J’ai été bluffé par son incroyable 

simplicité, presque décalée au regard des fonctions 
qu’il occupe », déclare Damien Grimont, créateur et 
organisateur de la course transatlantique The Bridge, 
dont CIC Ouest a été le partenaire fondateur. Se re-
vendiquant comme « un pur produit du CIC », Laurent 
Métral intègre le groupe en 1991, après un double cur-
sus droit et gestion des entreprises, à la Lyonnaise de 
banque. En 2014, il prend la direction générale des 
2 500 salariés et des 313 agences de CIC Ouest.

Un parcours sous le signe des relations humaines
Son ascension au sein du groupe est cependant moins 

classique qu’il n’y paraît. C’est au poste de DRH que 
ce Lyonnais d’origine marié à une Bretonne arrive en 
2006 au CIC Ouest à Nantes, après différentes mobili-
tés au sein du groupe. « Ce qui me fait vibrer dans mes 
fonctions, ce sont les relations humaines. La banque 
est une entreprise de services et ce qui fait la différence 
face à la concurrence, ce sont avant tout les hommes et 
les femmes », revendique Laurent Métral. Des propos 
que confirme Isabelle Aroun, directrice du Pôle Res-
sources de CIC Ouest : « C’est quelqu’un d’humain, de 
passionné et d’innovant. Très proche des collabora-
teurs, il a une grande connaissance des équipes qu’il 
réussit à fédérer. » Cette fibre RH imprègne son style 
de management. 
 
Disert mais discret
« Je suis un chef d’entreprise avec un souci constant de 
garder une vraie proximité avec les collaborateurs et 
les clients, et d’être à l’écoute. Il me semble important 
que chaque décision prise puisse susciter l’adhésion », 
évoque-t-il. Proche sans être familier, disert mais dis-
cret sur sa vie personnelle, Laurent Métral, qui « ma-
nie avec subtilité l’art de la convivialité » selon Isabelle 
Aroun, avoue tout au plus évacuer la pression générée 
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Laurent Métral, 
directeur général 
du CIC Ouest, 
s’est beaucoup 
impliqué dans 
l’organisation de la 
course The Bridge, 
un événement 
marquant pour le 
territoire.
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par ses fonctions et un agenda surchargé en partageant 
du temps avec son entourage et à travers le sport. « J’en 
ai toujours fait beaucoup, notamment de l’athlétisme 
en compétition. Le sport m’aide à évacuer la pression, 
à me ressourcer, à prendre du recul. Il me vient sou-
vent de bonnes idées quand je suis sur mon vélo, sur 
mon paddle ou au milieu d’un parcours de golf », confi e 
l’homme de 54 ans. 
L’une d’elles vise à impulser un mode de management 
plus collaboratif et participatif au sein de l’univers as-
sez réglementé de la banque. « Il est stratégique de pou-
voir libérer les énergies individuelles et créatives dans 
nos agences pour favoriser la prise d’initiative. C’est 
un facteur d’épanouissement pour les collaborateurs 
et d’effi  cacité pour nos clients. C’est cohérent avec les 
mutations du secteur qui nous conduisent à faire évo-
luer nos métiers en recherchant toujours plus de créa-
tion de valeur ajoutée dans nos actes. Cela passera par 
une approche davantage fondée sur le conseil person-
nalisé et le service de proximité que sur le produit », ex-
plique Laurent Métral.

Audace
L’homme sait toutefois trancher et assumer les risques. 
« Il se met rarement en position de sachant mais il sait 
prendre une décision rapidement », témoigne Denis 
Castin, cofondateur de l’association Toit à Moi, qui 
œuvre pour le logement des sans-abri. Une réunion a 

ainsi suffi   pour convaincre Laurent Métral de doubler 
la somme accordée par le CIC à l’association, afi n de 
lui permettre d’essaimer ses structures dans l’Ouest. 
Une impression que partage Damien Grimont : « Il a 
fait preuve d’une sacrée audace et d’une bonne dose 
de confi ance pour The Bridge, un projet complètement 
hors-norme qui a exigé une ingénierie de fi nancement 
importante. C’est quelqu’un de conviction qui va au 
bout de ses engagements ». 
Laurent Métral sourit : « The Bridge n’a pas toujours vo-
gué sur une mer calme… J’ai eu des moments de doute 
mais j’ai toujours cru en ce projet que j’ai mené comme 
un défi  entrepreneurial. Je garde une grande fi erté de 
cet événement, car il a mis en avant le territoire et ren-
forcé des liens particuliers entre dirigeants. »

Implication dans le territoire
Cette volonté de s’impliquer se traduit par de multiples 
engagements : à la chambre de commerce et d’indus-
trie de Nantes Saint-Nazaire, à l’école Audencia dont il 
est le président depuis 2016, au Medef ou encore par de 
multiples actions de mécénat, notamment dans les do-
maines sociétaux et culturels. « Seules les entreprises 
créent de manière pérenne de la richesse et de l’emploi. 
CIC Ouest en accompagnant les entreprises, avec 
l’ambition de rendre au territoire ce qu’il lui apporte, 
contribue à la mise en place d’un cercle vertueux », 
analyse le dirigeant engagé. 

LE CHAUDRON

Cinéma multisalles, restaurants et enseignes

à PORNIC

Contact et renseignements: 02 40 50 54 17 - www.groupejeulin-immobilier.fr
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Nouveau complexe de 12 000 m2 à destination 

DÉTENTE, LOISIRS, COMMERCES pour toute la famille.

À VENDRE ou À LOUER

LIVRAISON FIN 2019

Cellules
commerciales
DISPONIBLES

SITUATION IDÉALE
Entrée de PORNIC
Route de NANTES

DÉMARRAGE
TRAVAUX

BIO 
1964

Naissance à Lyon

1991
Entrée au CIC 
à la Lyonnaise 

de Banque

2006
Arrivée à Nantes 

au CIC Ouest 
comme DRH

2014
Nommé PDG, puis 
DG du CIC Ouest

2016
Président 

d’Audencia
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR

Caroline Scribe

En 2008, Mireille Bréheret et Christian Caillé 
créent à Couëron (Loire-Atlantique) la société 
industrielle Delta Meca en annonçant d’emblée 
leur volonté de la céder à leurs salariés. En 2018, 
après avoir transformé leur entreprise en Scop, 
les deux associés s’apprêtent à passer le témoin.

Vous vous apprêtez à fêter les 10 ans de votre 
entreprise Delta Meca. Où en êtes-vous par 
rapport à votre projet de départ�?

Mireille Bréheret�: Tout ce que nous avions an-
noncé il y a dix ans, nous l’avons fait. Nous avons créé 
une entreprise, recruté 43 personnes, réalisé notre pro-
jet d’actionnariat salarié. Nos successeurs sont main-
tenant désignés, nous les accompagnons pour les pré-
parer à leurs futures responsabilités et nous quitterons 
l’entreprise fin 2020.

Quel était votre projet initial�?
Christian Caillé�: Nous sommes tous les deux is-

sus d’un milieu ouvrier et avons travaillé dans l’indus-
trie. En 2008, nous avons fondé, à partir de rien, Delta 

Meca, qui fabrique des pièces mécaniques techniques 
d’urgence et sur mesure. Nous usinons tous types de 
matériaux et des pièces de toutes dimensions. Dès le 
départ, nous avions la volonté de rendre les ouvriers ac-
teurs, et non spectateurs, de l’entreprise. La réalisation 
de cet objectif passait par l’ouverture du capital aux sa-
lariés. S’ajoutait à cela la volonté de revaloriser les mé-
tiers manuels et industriels, ainsi que l’entreprise dans 
son rôle économique, mais aussi sociétal.

Comment avez-vous procédé�?
M. B.�: Cela a pris plus de temps que prévu. 

Nous voulions que l’entreprise ait les reins suffisam-
ment solides avant de passer au statut de Scop (socié-
té coopérative et participative) et d’embarquer les sa-
lariés dans une aventure entrepreneuriale. Nous nous 
sommes transformés en Scop d’amorçage, la première 
de France, en 2015. Tous les salariés, sauf deux, sont 
devenus actionnaires de l’entreprise. Le plus compli-
qué a été de lever les freins psychologiques. Devenir 
actionnaires, et donc acteurs du développement de 
l’entreprise, suppose un changement de posture qui 

  LE JOURNAL DES ENTREPRISES SEPTEMBRE 2018 LOIRE-ATLANTIQUE�–�VENDÉE

©
 D

EL
TA

 M
EC

A

Mireille Bréheret 
et Christian Caillé 
ont fondé en 2008 
Delta Meca qu’ils 
vont transmettre 
aux salariés-
actionnaires de 
l’entreprise.

L’INTERVIEW

GRAND ANGLE

MIREILLE BRÉHERET ET CHRISTIAN CAILLÉ DIRIGEANTS DE DELTA MECA

« LA SCOP EST UN BON OUTIL 
DE TRANSMISSION DES 
ENTREPRISES »
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demande beaucoup de patience et d’énergie. On de-
mande à des gens qui ont intégré la culture de l’ouvrier 
de devenir des patrons. Imaginez la révolution dans les 
mentalités ! Nous avons investi énormément de temps 
et d’argent dans la formation : à la gestion, à la straté-
gie d’entreprise, à la gouvernance… Nous avons même 
fait intervenir un psychologue du travail pour accom-
pagner la conduite du changement. Finalement, l’évo-
lution a été portée par le collectif et la gouvernance.

Détaillez-nous cette gouvernance…
Ch. C.�: Dans une Scop, le principe est : un sala-

rié, une voix. Une assemblée générale des sociétaires 
se réunit une fois par an. Mais attention au mythe de 
la Scop. Chaque décision ne se prend pas à 40. Cha-
cun a des fonctions techniques métier. L’assemblée 
générale désigne 9 administrateurs qui composent le 
conseil d’administration. Il y a également un PDG et un 
DG qui ont la responsabilité du fonctionnement quoti-
dien de l’entreprise. Ils ont aussi une fonction charis-
matique. N’importe qui ne dirige pas une entreprise, 
même une Scop ! Il faut des gens qui ont de l’autorité. 
Au quotidien, nous fonctionnons à la confiance en es-
sayant d’impliquer au maximum les gens. C’est le cas 
par exemple dans le processus de recrutement. Les 
futurs collègues d’un nouveau salarié participent au 
choix. Nous avons également mis en place des commis-
sions sur des sujets concernant tous les aspects de l’en-
treprise : gestion des déchets, investissement, gouver-
nance, succession… Chaque salarié-sociétaire est libre 
d’y participer ou pas. Ces commissions sont des outils 
pédagogiques qui permettent d’aider les gens à monter 
en compétences et à prendre une posture de manager.

Dans ce cadre, comment avez-vous organisé 
votre succession�?

M. B.�: Les futurs dirigeants ont été désignés par 
l’assemblée des sociétaires en 2016 car ils voulaient la 
validation de tous. Ce sont des gens qui se sont révé-
lés en évoluant naturellement vers des responsabili-
tés. Ils ont une trentaine d’années. Il y a un financier, 
un commercial et un chef d’atelier. Nous les accompa-
gnons par des formations internes et externes vers leur 
métier de dirigeants. Ils étaient techniciens, ils doivent 
se transformer en chefs d’entreprise. Le plus difficile 
pour nous, c’est de les laisser faire leurs expériences et 
de les voir se prendre des murs que nous, nous avons 
évités. Mais c’est plaisant de transmettre l’entreprise 
à des gens jeunes et motivés. C’est là que l’on voit que 
la Scop peut être un formidable outil de transmission. 
Nous sommes parmi les rares entreprises industrielles 
à vouloir être transmises, plutôt que rachetée par un 
fonds ou un groupe qui pomperaient nos savoir-faire. 
Il faut absolument vulgariser ce modèle pour la trans-
mission des TPE et PME.

Quelle entreprise laissez-vous à vos 
successeurs�?

Ch. C.�: Notre chiffre d’affaires progresse réguliè-
rement. Il a atteint 5 M€ en 2017. Nous comptons 210 
clients dans les domaines de l’énergie, de la propul-
sion marine, de l’armement, de l’offshore, de l’aéro-
nautique… Dans le cadre d’une démarche RSE, nous 
avons organisé nos flux avec un réseau local de parte-
naires : approvisionnement, transport… Nous venons 
d’acheter 2 700 m² de terrain face à nos locaux actuels. 
Nous allons y construire un nouveau bâtiment d’ici la 
fin de l’année pour développer de nouvelles activités de 
chaudronnerie, métrologie et aller vers de gros moyens 
d’usinage. Nous employons 45 personnes, dont 5 ap-
prentis, 2 personnes handicapées et 2 seniors. L’entre-
prise se porte bien.

Vous allez quitter l’entreprise en 2020�: quels 
sont vos projets�?

Ch. C.�: Nous allons peut-être nous lancer dans 
une nouvelle entreprise mais de moindre envergure. 
Surtout, nous allons travailler à diffuser notre modèle. 
Je vais travailler, en lien avec le rectorat, à développer 
les relations entre les milieux économiques et l’Édu-
cation Nationale.

M. B.�: Je suis administratrice de Réseau Entre-
prendre Atlantique. Au sein de ce réseau d’aide à la 
création et à la reprise d’entreprise, je voudrais appor-
ter une vision transverse de l’entreprise avec plus de 
participatif et de collaboratif. 

Delta Meca 
produit des pièces 
mécaniques 
techniques 
d’urgence.

« Le plus compliqué  
a été de lever les freins 
psychologiques »

GRAND ANGLE
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FORMATION MANAGEMENT

QUAND LES DIRIGEANTS 
RETOURNENT À L’ÉCOLE

Ils ont décidé de revenir sur les bancs d’une 
école de commerce ou d’intégrer un réseau 
pour se former auprès de leurs pairs… Qui sont 
ces patrons adeptes de la formation continue�? 
Comment cet enseignement a-t-il transformé 
leur vie professionnelle�? Et pourquoi restent-ils 
malgré tout moins nombreux que les salariés à 
faire ce choix�?

L
a formule revient sur toutes les lèvres : « Il 
faut se former tout au long de la vie. » D’au-
tant plus à l’heure où des experts répètent 
que la majorité des métiers exercés en 
2030… n’existe pas encore. De quoi inciter 
les entrepreneurs à reprendre en masse le 
chemin de l’école ? Pas vraiment. « Les diri-

geants ne se forment pas ou peu ! », constate Nathalie 
Carré, chargée de mission entrepreneuriat pour CCI 
France. « La plupart ignorent qu’ils cotisent pour leur 

propre droit à la formation », remarque de son côté 
Stéphane Kirn, directeur de l’Agefice, l’un des princi-
paux fonds d’assurances formation (FAF) en charge 
de financer les cursus des dirigeants non salariés. 
L’Agefice enregistre certes une augmentation des en-
veloppes sollicitées par les patrons depuis 2012 – de 
55 M€ en 2016 à près de 70 M€ en 2017. « Mais le taux 
de formation reste assez faible, avec 55 000 chefs d’en-
treprise accompagnés l’an dernier sur 1,2 million de 
ressortissants de l’Agefice », nuance son directeur. Les 
raisons de ce faible score ? Manque de temps, absence 
d’un bras droit à qui déléguer son travail, insuffisance 
de moyens… Sachant que le tissu économique fran-
çais reste composé à 94 % d’entreprises de moins de 
10 salariés.
Pourtant, les besoins existent. « Le plus souvent, on 
crée son entreprise sans y avoir été formé au préa-
lable », rappelle Thomas Bourghelle, président du 
Centre des jeunes dirigeants (CJD) des Hauts-de-

Florent Godard

ENTREPRENDRE
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Formation 
de dirigeants 
d’entreprise avec 
le Centre des 
jeunes dirigeants 
(CJD) en 2017.
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France. Les cursus existent, eux aus-
si, dans les écoles de commerces, les 
instituts comme Cegos, les CCI, l’Af-
pa, les fédérations professionnelles… 
Les CCI et BGE proposent ainsi « La 
mallette du dirigeant », des modules 
d’un ou deux jours pour maîtriser l’in-
dispensable : les bases du droit du tra-
vail, de la gestion de trésorerie, l’ana-
lyse du bilan, le référencement web…
 
Dirigeant la journée,  
étudiant le soir
La formation s’étend jusqu’au diplôme universi-
taire. C’est l’option choisie par François Richar-
deau, 36 ans, directeur d’agences Adventi Infor-
matique dans l’ouest de la France. Entré comme 
technicien de maintenance, il a gravi les échelons de 
cette PME experte en solutions de gestion informa-
tique (80 salariés). À la rentrée 2018, il achèvera son 
master en management global à l’Essca, une grande 
école implantée à Angers. Un cursus de 18 mois.  
Un choix courageux car il s’agit d’ajouter 4 à 6 jours de 
cours par mois, plus des devoirs à la maison tous les 
soirs, à un agenda déjà rempli ! 
« Cumuler formation, travail et vie privée est déjà un 
challenge en soi, confie François Richardeau. Cela 
oblige à faire des choix, à mieux gérer son temps dans 

l’entreprise ». Déjà titulaire d’un Bac+4 en informa-
tique, il a ressenti le besoin d’apporter un plus à l’en-
treprise. « J’avais besoin d’une vision plus transver-
sale, des coûts de structure au modèle économique 
global » , raconte le dirigeant.Au menu du master : 
stratégie, business digital, commerce international, 
droit, anglais, simulation de recrutement via un chat-
bot… Avec des enseignements adaptables à l’entre-
prise. « Par exemple, je me suis aperçu que ce n’était 
pas à moi d’étudier les CV des commerciaux, car je 
me focalisais trop sur la compétence technique, au 
risque de passer à côté de certains talents. Le service 
RH s’en occupe désormais et on réalise les entretiens 
ensemble », indique François Richardeau, également 
membre du CJD… Une autre école du dirigeant, celle 
du réseau professionnel.
 
L’école des réseaux
Ici, on opte pour un mix entre formation continue 
classique délivrée par des experts et partage d’ex-
périences entre confrères. Les dirigeants échangent 
ainsi sur la croissance externe, la digitalisation, les 
nouveaux modèles économiques, le bien-être… « On 
s’accorde du temps les uns aux autres. Cela va du 
conseil type : Telle erreur, je l’ai faite, tu vas pouvoir 
l’éviter, à l’échange d’un tableau de bord de produc-
tivité ou de marge », témoigne Thomas Bourghelle.  
Un moyen aussi d’avancer plus vite. À la tête d’un ca-

« LE PLUS SOUVENT, 
ON CRÉE SON 
ENTREPRISE SANS Y 
AVOIR ÉTÉ FORMÉ AU 
PRÉALABLE. » 
Thomas Bourghelle,  
président du Centre des jeunes 
dirigeants des Hauts-de-France
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binet de conseil en stratégie web à Tourcoing, bapti-
sée COJT (7 personnes), Thomas Bourghelle n’envisa-
geait pas d’embaucher au départ. « En discutant avec 
d’autres jeunes dirigeants, j’ai compris que j’avais en-
vie de travailler en équipe et que s’entourer n’était pas 
si compliqué… Ils m’ont aussi fait comprendre qu’in-
consciemment j’avais peur de prendre un risque fi -
nancier. Un frein levé quand on m’a demandé quel 
était le risque de ne pas recruter ? », se souvient l’en-
trepreneur. Lors d’une formation intitulée « Y a-t-il un 
pilote dans l’avion ? », sur les diff érents profi ls de pa-
tron (expert technique, leader, manager…), il affi  ne 
ensuite son positionnement, l’axant davantage sur le 
commercial et le pilotage. 
« Moins sur la gestion directe des équipes, pour la-
quelle ma motivation avait diminué et que j’ai fi ni par 
déléguer », indique-t-il. Même usage du réseau pro-
fessionnel du côté d’APM, où l’on vient perfectionner 
son management. Peu importe la taille de l’entreprise. 
« Pour moi, c’est une formation, assure Patricia Bro-

chard, codirigeante de Sodebo (2 000 salariés). Une 
journée par mois, je peux prendre du recul sur ma fonc-
tion… » « On tire des enseignements qu’on n’apprend 
pas à l’école, notamment autour du savoir être », ajoute 
Gilles Rannou, à la tête d’une dizaine de magasins de 
prêt-à-porter et de lingerie en Pays de la Loire. 
Un exemple ? Depuis un atelier sur la gestion de son 
énergie, ce dernier s’accorde des micro-siestes ou des 
temps de pauses de 7 minutes, le matin et le midi, au 
bureau ou en voiture. « On se coupe des bruits exté-
rieurs, on se détend la nuque, on pense à un moment 
agréable, par exemple… Au fi nal, on recharge les bat-
teries, on augmente sa concentration, sa disponibi-
lité et son écoute des autres. C’est très important », 
détaille-t-il. Une formation continue qui conduit les 
dirigeants à propager l’envie d’apprendre aux salariés, 
selon lui. Pour preuve, Gilles Rannou a lui-même in-
cité ses cadres à rejoindre des réseaux comme Germe 
et Convergence… La formation tout au long de la vie… 
pour tous.

NANTES 
«�Les réseaux m’ont aidé 
à développer ma solidité 
intérieure�»

Management : quand les dirigeants retournent à l’école
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Dirigeant d’A5Sys, 
Arnaud Guillet 
consacre 10% 
de son temps au 
Centre des Jeunes 
Dirigeants et au 
réseau Germe. 

Amandine Dubiez Drigeant associé de 
l’entreprise de services 
numériques A5Sys depuis 
2011 et fondateur de la 

start-up Boost my Mail, Arnaud 
Guillet est aussi membre du 
réseau Germe et du Centre des 
Jeunes Dirigeants (CJD) 
depuis 10 ans. Il consacre 
20 journées par an, soit 10 % de 
son temps à ces deux réseaux. 
Une « formation continue » 
qu’il juge indispensable pour 
son entreprise. « J’y consacre 

beaucoup de temps mais 
depuis que je m’y suis engagé, 
la société a doublé de taille 
et a triplé sa rentabilité. Et 
j’ai bien l’intuition que c’est 
lié », explique-t-il. Il est entré 
au réseau Germe (Groupe 
d’Entraînement 
et de Réflexion au Management 
des Entreprises) en 2008, alors 
qu’il était encore manager 

d’une équipe de 30 personnes 
au sein d’A5Sys. « Je voulais 
alors me préparer à la reprise 
de l’entreprise après le départ à 
la retraite du PDG et fondateur 
Jean-Paul Bertaud qui m’a passé 
le relais 3 ans plus tard en 2011. 

Je m’étais inscrit à un MBA et 
j’avais fait du coaching mais 
c’est le réseau Germe qui m’a 
vraiment permis de travailler 
mon leadership. » Les journées 
immersives, les rencontres avec 
des personnes d’autres milieux 
comme des chefs d’orchestre, des 
psychologues, des sportifs lui ont 
permis de répondre aux questions 
fondamentales que tout dirigeant 
devrait se poser : Ai-je envie 
d’être dirigeant ? Après quoi je 
cours ? Quel est mon rapport au 
pouvoir, à l’argent, aux autres ? 
C’est le réseau Germe qui l’a 
aidé à répondre à ces questions. 
« À 42 ans, je suis aujourd’hui 
totalement aligné entre ce 
que je fais, ce que je pense et 
ce que je suis, grâce à ce qu’on 
peut appeler cette formation 
continue. J’y ai développé ma 
solidité intérieure. » Il émerge 
systématiquement des idées 
de ces moments de réfl exion 
avec les autres membres qui, 
pour 80 % d’entre eux, ne sont 
pas dirigeants mais DRH ou 
responsable d’équipe. « Avec eux, 
je trouve une liberté de parole, 
de la bienveillance, de l’écoute 
du conseil, c’est une bouff ée 
d’oxygène. C’est complémentaire 
avec mon engagement au CJD 
Nantes plus tourné vers la mise 
en action. Mon engagement 
dans ces réseaux m’a permis 
de construire un système 
managérial propre à mon 
entreprise, très collaboratif. » 
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TOULOUSE
« L’APM a fait évoluer 
mes pratiques 
managériales »

Fleur Olagnier

Il y a un an, Laurent Da Dalto a intégré le cinquième 
et dernier-né des clubs toulousains du réseau APM. 
Le fondateur de Mimbus (18 collaborateurs, 1,3 M€ 
de CA en 2017), PME qui développe et commercialise 

des simulateurs virtuels pour la formation aux gestes 
professionnels, a déboursé 4 500 € pour dix journées 
d’échange étalées sur une année. Management, déve-
loppement du dirigeant, technique ou environnement 
d’entreprise… chaque mois, un expert vient partager 
son savoir avec les 15 dirigeants qui composent pour 
l’instant le club APM Toulouse 5. « Chaque membre 
est à la tête d’une structure d’au moins dix salariés, 
explique Laurent Da Dalto. Personne n’est là pour le 
business, l’objectif est le partage d’expériences et de 
conseils. Chacun réagit aux discussions avec l’expert 
et donne son avis sur les méthodes des autres parti-
cipants. Au fil de l’année, les conseils sont de plus en 
plus francs et les remarques parfois critiques, ce qui 
est très constructif ! » Côté gestion d’entreprise, c’est 
la venue d’un Français metteur en scène à la Royal 
Comedy de Londres qui a le plus marqué le dirigeant 
de Mimbus. « Il a expliqué comment fonctionne une 
troupe de théâtre et j’ai immédiatement fait le paral-
lèle avec ma société. J’ai compris que nous avions un 
problème de communication. Chaque salarié doit être 
bien conscient de son rôle, de ce qu’il a à faire et surtout 
de pourquoi il doit le faire, afin de rendre plus net l’ob-
jectif commun. J’ai donc mis en place des méthodes 
pour mieux faire remonter l’information. » De plus, les 
rencontres du club ont influencé Laurent Da Dalto au 
niveau de son développement personnel. « Un ostéo-
pathe est venu nous donner de multiples astuces liées 
à la santé et l’alimentation. Tel un coach sportif, il nous 
parlait de manière très énergique. Grâce à lui et à sa mé-
thode pour se nourrir avant, pendant et après un voyage 
en avion, je ne ressens plus les décalages horaires. Mi-
mbus réalise 70 % de son chiffre d’affaires à l’export, 
je me déplace beaucoup ; cette rencontre a donc forte-
ment amélioré mon quotidien ! »

GRAND ANGLE

« Au sein du réseau 
APM, personne 
n’est là pour le 
business, l’objectif 
est le partage 
d’expériences », 
indique Laurent Da 
Dalto, fondateur de 
la société Mimbus.
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NORMANDIE
« J’ai passé  
un Master tout en 
dirigeant une PME »

Isabelle Evrard

À 34 ans, Christophe Awatar, dirigeant de Bien + 
(12 salariés, 1,8 M€ de CA), entreprise spécia-
lisée dans l’amélioration de l’habitat instal-
lée à Ifs (Calvados), est retourné sur les bancs 

de l’EM Normandie pour passer un Master 2 « res-
ponsable stratégie et opérationnel ». « Un défi per-
sonnel mais aussi un choix professionnel », recon-
naît le dirigeant qui précise : « J’avais besoin de me 
prouver que j’étais capable de faire des études su-
périeures, mais passer un diplôme de niveau bac + 5 
quand il faut aussi continuer à diriger son entre-
prise n’est pas une décision à prendre à la légère. » 
Christophe Awatar commence par obtenir la va-
lidation de ses acquis professionnels (VAP) et in-
tègre directement les 18 mois de formation du Mas-
ter 2. « Je suivais les cours en e-learning sur une 
plateforme dédiée et une semaine par trimestre, 
je devais me rendre à l’école de management. » 
Un véritable effort pour le dirigeant qui travaille toute 
la journée dans son entreprise et enchaîne jusque tard 
dans la nuit pour rendre ses copies et travailler son mé-
moire. Il doit aussi passer les partiels tous les semestres. 
« Il faut se préparer mentalement et il est indispen-
sable d’être bien entouré, notamment par sa famille, 
car j’ai eu parfois des moments de découragement ! » 
Mais le résultat porte rapidement ses fruits : « Au 
fur et à mesure que les cours avançaient, je pou-
vais mettre mes nouvelles connaissances en pra-
tique directement dans mon entreprise. J’ai no-
tamment appris à déléguer certaines de mes 
fonctions, ce qu’auparavant, je ne faisais jamais ! » 
Fort de son nouveau diplôme, Christophe Awatar ap-
porte des changements progressifs dans la gestion de 
son entreprise : « La relation avec mes partenaires fi-
nanciers a changé radicalement : nous parlons désor-
mais le même langage. Je maîtrise aujourd’hui l’éla-
boration des plans de financement et mes demandes 
auprès des banques sont désormais bien acceptées. » 
Pour le dirigeant, l’obtention du Master s’est avérée 
très positive. « La société traversait une période finan-
cière difficile. Cette formation m’a permis de restruc-
turer mon entreprise. »

« Passer un 
diplôme de niveau 
bac +�5 quand il faut 
aussi continuer 
à diriger son 
entreprise n’est 
pas une décision 
à prendre à la 
légère », indique 
le Normand 
Christophe Awatar.
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Management : quand les dirigeants retournent à l’école

LILLE
« La formation  
a fait grandir 
l’entreprise en même 
temps que moi »

Jeanne Magnien

Plus d’un an de formation avant de prendre un 
nouveau poste. Étienne Dequirez était directeur 
exécutif du groupe immobilier Sergic (45 M€ de 
CA en 2017), basé à Wasquehal (Nord), quand on 

lui a proposé de prendre la direction de l’entreprise. 
Son prédécesseur lui suggère alors de suivre une for-
mation au Cepi, un centre de formations pour cadres 
et dirigeants situé à Lille. En 2012, Étienne Dequirez 
a donc suivi un cursus d’un peu plus d’un an qui a 
changé beaucoup de choses pour lui. « C’est une vraie 
chance de pouvoir se reformer la quarantaine venue, 
une fois l’expérience acquise, pour ne pas uniquement 
se reposer sur la théorie apprise pendant ses études. 
Aujourd’hui, je peux dire que ça a été une expérience 
extraordinaire, qui m’a beaucoup aidé dans ma prise 
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PDG de Sergic, 
Étienne Dequirez 
a suivi une 
formation 
pour cadres 
et dirigeants 
auprès de Cepi 
Management à 
Lille.

IN EXTENSO ACCOMPAGNE 
LES DIRIGEANTS DANS LE PILOTAGE 
DE LEUR ENTREPRISE

In Extenso accompagne les chefs d’entreprise dans le pilotage de leur entreprise. Guillaume Gralepois, Expert-Comptable Associé 

In Extenso, explique comment fonctionne cette démarche d’échanges et de conseil.

Pourquoi un dirigeant a-t-il intérêt à mettre en place 
des indicateurs pour piloter son entreprise ?

Dans un monde économique en perpétuelle évolution, le chef 
d’entreprise est confronté à de nombreuses prises de décisions. 
La lecture des états financiers de fin d’année ne permet pas 
d’agir rapidement car leur analyse se fait à posteriori, à la clôture 
des comptes annuels. Dès lors, le dirigeant doit s’équiper d’outils 
d’aide à la décision lui permettant de faire ses choix sereinement 
et rapidement en cours d’exercice. Les indicateurs de gestion 
et leur suivi répondent à cette attente. Le choix des indicateurs 
découle d’une réflexion et d’une analyse du dirigeant propre à 

son activité et sa stratégie. L’accompagnement de l’Expert-Comptable dans cette démarche est dès lors 
stratégique, car il doit être le chef d’orchestre de leur élaboration et le garant de leur qualité. Les indicateurs 
dans les PME doivent être en effet identifiables, intelligibles, fiables et mesurables. Leur restitution doit être 
régulière et faire l’objet de commentaires et d’échanges pour les interpréter au mieux. Certains logiciels 
de gestion répondent aujourd’hui aux attentes les plus exigeantes et constituent de réelles opportunités 
d’échanges tout au long de l’exercice entre le chef d’entreprise et son conseil. « Notre profession d’Expert-
Comptable doit résolument se donner les moyens de s’orienter toujours plus activement vers cette proactivité».

Quels indicateurs sont les plus pertinents ?

Les indicateurs peuvent être de natures différentes selon l’activité de l’entreprise. Nous pouvons citer 
principalement les indicateurs financiers, commerciaux et RH. Les indicateurs financiers sont le plus souvent 
orientés sur l’évolution du chiffre d’affaires et le niveau de marge dégagée, le suivi du niveau de certains 
postes de charges sensibles selon le type d’activité ou, par exemple, le volume d’encours clients pour effectuer 
les relances sur les créances échues. Les indicateurs RH permettent quant à eux de mieux comprendre 
certaines composantes de la rentabilité liées à son personnel et « se donner les moyens de mener au mieux 
une politique managériale au sein de son entreprise » (ex : suivi du turnover, absentéisme, satisfaction et 
bien être…). Les indicateurs commerciaux sont le plus souvent plébiscités car ils permettent de challenger 
la force de vente et d’appréhender la dynamique commerciale de son entreprise. Ces indicateurs doivent 
être motivants et proches de la réalité du terrain (nombre de clients en portefeuille, devis et commandes en 

cours, nombre de couverts servis le midi ou niveau du panier moyen encaissé par client dans le secteur de la 
restauration...). Leur restitution doit être réalisée de manière synthétique et claire sur un « tableau de bord ». 
« Ils doivent être mis de préférence en comparaison avec le budget prévisionnel de l’exercice en cours dans 
les entreprises en croissance ou qui ont une activité fluctuante ». 

Quels sont les bénéfices pour le dirigeant ?

Les bénéfices qui découlent d’une telle organisation pour le dirigeant sont nombreux. Ces indicateurs 
permettent en effet d’orienter le dirigeant dans sa gestion quotidienne, de prendre rapidement des mesures 
correctives le cas échéant et de se recentrer sur son cœur de métier. « Les indicateurs sont aussi un excellent 
support de communication tout au long de l’année auprès des banques et des actionnaires en leur offrant de 
la visibilité sur la gestion et les performances financières de la PME ». 

Dans un monde en pleine transformation digitale, In Extenso  propose à ses clients un portail digital 
« Inexweb » offrant une interface de gestion pratique, innovante et collaborative. Il permet de consulter de 
manière dynamique et conviviale les indicateurs mis en place au jour le jour quel que soit le support utilisé 
(PC, mobile, tablette).

TÉMOIGNAGE CLIENT

Nicolas Blin, dirigeant de la société Marylou – Pâtisserie de la plage à La Baule

« Avec Inexweb, j’ai le sentiment de prendre une décision, pas un risque »
In Extenso m’a présenté son portail et notamment le module de gestion, que j’ai intégré dans mon entreprise 
après avoir testé son efficacité. Il s’agit d’un outil partagé, ludique et très visuel qui donne à tout moment une 
photographie de la situation comptable et financière de l’entreprise. Cela permet de réagir rapidement. Pour 
moi dirigeant, cela réduit la prise de risque. Désormais, j’ai le sentiment de prendre une décision, pas un 
risque. Grâce aux indicateurs fournis, j’avance avec plus de sérénité dans ma tactique. Il n’y a ni bonnes, ni 
mauvaises surprises. Je prends les décisions qui s’imposent en demandant conseil à mon Expert-Comptable. 
Il est en effet important de valider que nous avons la même lecture de ces indicateurs. Cela crée un échange 
beaucoup plus riche qu’en discutant autour de tableaux Excel. Nos relations sont devenues plus nombreuses 
et plus efficaces. 

publi-information

Guillaume Gralepois | Expert-Comptable Associé In Extenso | guillaume.gralepois@inextenso.fr | Tel. 02 40 60 57 34
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de poste », assure-t-il. Le dirigeant y a ga-
gné de l’assurance, de nouvelles clés de lec-
ture et d’analyse et la découverte de nou-
veaux modèles, y compris à l’étranger. « Je 
m’y suis aussi constitué un réseau sincère, 
composé de proches à qui je peux demander 
conseil. Surtout, la formation a fait gran-
dir l’entreprise en même temps que moi. » 
Forcément, Étienne Dequirez était moins 
disponible dans l’entreprise pendant cette 
période et ses proches collaborateurs ont 

dû prendre le relais sur certaines tâches. « Tout le 
monde s’est investi, est monté en compétences. Cette 
année a été très prenante. » Mais finalement, c’est le 
retour à la normale qu’il a fallu gérer. « Déjà, parce que 
ma famille s’attendait à ce que je sois enfin plus dis-
ponible après la formation mais, entre le retard sur 
certains projets et ma prise de fonction, c’est là qu’il a 
fallu vraiment accélérer. D’autant plus que quand on 
revient, on a envie de changer le monde, et de lancer 
tous les chantiers en même temps ! Mais peu à peu, 
ça se normalise ; avec le temps, on est aussi rattrapé 
par le quotidien. Cinq ans après ma formation, il m’en 
reste encore beaucoup dans ma prise de décision, je 
suis moins têtu, plus à l’écoute… et je n’exclus pas de 
refaire un cycle similaire puisqu’aujourd’hui il est ad-
mis qu’on peut se former à toutes les étapes de sa vie 
professionnelle ! »
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MANAGEMENT
BOOSTEZ LA PERFORMANCE 

DE VOS COMMERCIAUX 
GESTION

P. VI P. VIII

RESSOURCES HUMAINES
CONSTRUIRE SA MARQUE 

EMPLOYEUR

Certains 
indicateurs sont 
communs à toutes 
les entreprises 
(trésorerie, marge, 
etc.), d’autres 
dépendent de la 
taille et du secteur 
d’activité de 
l’entreprise.

PERFORMANCE

QUELS INDICATEURS  
SURVEILLER POUR PILOTER  
VOTRE ENTREPRISE ?

En mer ou en entreprise, naviguer à vue, c’est 
prendre le risque de dévier de son cap, voire 
même de couler le navire. La mise en place d’un 
tableau de bord vous aidera à mieux piloter 
votre entreprise. Mais à quels indicateurs de 
performance se fier ? 

«Une entreprise ne peut pas être bien 
gérée sans indicateurs de pilotage. 
Ces derniers permettent au diri-
geant de prendre les bonnes déci-
sions pour développer son activité 
et améliorer ses performances éco-
nomiques », expose Yves Ollier, di-

rigeant du cabinet d’expertise-comptable Amplitude. 

Toutes les entreprises, petites et grandes, ont donc inté-
rêt à mettre en place des indicateurs de pilotage. Encore 
faut-il savoir lesquels choisir pour ne pas se perdre dans 
la lecture et l’analyse de ses tableaux de bord. « Cela ne 
sert à rien d’avoir toute une batterie d’indicateurs. Il 
faut sélectionner ceux qui vont vous permettre d’aller 
à l’essentiel. Entre cinq et dix indicateurs, ce n’est déjà 
pas mal », assure Patrick Gourdet, associé au sein du 
groupe d’expertise-comptable In Extenso.

LA TRÉSORERIE 
ET LES ENCOURS

Parmi les indicateurs incontournables, on trouve en 
premier lieu la trésorerie. « C’est le nerf de la guerre ! 
La première chose que je fais chaque matin, c’est de 

Gilles Cayuela

LE JOURNAL DES ENTREPRISES SEPTEMBRE 2018   I
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suivre ma trésorerie et les encours clients. J’ai un docu-
ment, que je pointe quotidiennement, avec les factures 
échues et les factures pour le mois à venir. La trésore-
rie, c’est la base de tout. On a beau faire du business et 
de la marge, mais si on n’est pas payé, on est mort ! Cer-
taines entreprises passent par des factors et prennent 
des couvertures qui coûtent très cher. Moi, je suis mon 
propre assureur », indique Pascal Tardy, gérant de Si-
cam, une société spécialisée dans les clima-
tiseurs et pompes à chaleur. Tous les ma-
tins à 7 heures, le dirigeant regarde le 
règlement de ses clients et son niveau 
de trésorerie. Et si un client ne res-
pecte pas un délai de paiement alors 
qu’une commande est en cours, « je 
ne fais pas partir la marchandise. Je 
préfère perdre une commande ou 
même un client que de prendre une 
ardoise de 40 000 € comme cela m’est 
arrivé il y a quatre ans », poursuit-il.
Si les encours clients impactent directement 
la trésorerie, il en va de même des encours de stock. 
« Plus on a de stock, moins on a de trésorerie. Surveiller 
l’évolution de son stock est donc capital pour la bonne 
santé de son compte en banque », précise Yves Ollier, 
comptable associé au sein du cabinet Amplitude. 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
ET LA MARGE

Autres indicateurs clés à surveiller : le chiffre d’affaires 
et la marge. « Il est important de bien suivre les deux car 
le chiffre d’affaires seul ne reflète pas de la bonne san-
té de l’entreprise. On peut avoir une entreprise dont le 
chiffre d’affaires progresse mais qui ne va pas gagner 
d’argent car sa marge commerciale, c’est-à-dire la diffé-
rence entre son prix de vente et le coût d’achat de sa mar-
chandise, va diminuer. En regardant l’évolution de son 
chiffre d’affaires, le dirigeant aura l’impression d’avoir 
une activité florissante alors qu’en réalité son entreprise 
sera moins performante », explique David Ollier. Ce sui-
vi combiné du chiffre d’affaires et de la marge, c’est ce 
que fait de manière hebdomadaire Pascal Tardy. « Un ta-
bleau de bord me permet d’avoir une analyse précise du 
chiffre d’affaires et de la marge de la semaine et du mois 
en cours. Je compare systématiquement les chiffres 
avec ceux de la même semaine et du même mois de l’an-
née précédente. Ce tableau comprend quelques indi-
cateurs additionnels, comme le nombre de factures, le 
montant moyen de facturation et l’évolution du taux de 
marge. Cela me permet de voir chaque semaine ou j’en 
suis économiquement par rapport à l’année précédente. 
Si l’année précédente a été une année record, cela me 
permet de relativiser la baisse de chiffre d’affaires réali-
sé cette année. Ce couple CA/marge est important car il 
permet d’avoir une vraie vision de la rentabilité de l’en-
treprise », argumente le dirigeant de Sicam.

LA MASSE SALARIALE
Pour apprécier au mieux la rentabilité de son entreprise, 
il est aussi intéressant de suivre l’évolution de sa masse 
salariale. « Il faut pouvoir suivre sa masse salariale tous 
les mois par rapport à l’année précédente et, éventuel-

Performance	: 	quels indicateurs surveiller pour piloter votre entreprise	?

«�Surveiller l’évolution  
de son stock est capital pour  
la bonne santé de son compte 
en banque.� �» 
Yves Ollier, comptable associé au sein du cabinet Amplitude
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TÉMOIGNAGE
PASCAL TARDY, 
dirigeant de Sicam 
(2,2 M€ de CA), spécialiste  
des climatiseurs et pompes  
à chaleur.

«�Maîtriser sa gestion 
est capital dans une 
relation commerciale�»
« En plus du suivi quotidien de ma trésorerie et du suivi 
hebdomadaire de mon chiffre d’affaires et de ma marge, 
je me suis constitué un tableau de bord mensuel avec mon 
chiffre d’affaires et ma marge en cumulé que je compare 
au cumul de l’année précédente. De sorte que, si mon 
chiffre d’affaires du mois de juin est moins important que 
celui du mois de juin de l’année précédente, mais qu’en 
cumulé il est équivalent ou supérieur, cela me permet de 
relativiser la contre-performance. Cela me permet aussi 
de faire des projections. 
Ce tableau de bord comporte aussi quatre autres 
indicateurs déterminants pour mon activité : mon niveau 
de stock, mon niveau de trésorerie à la fin du mois, le suivi 
de mes effectifs et également le niveau de conversion 
euros/dollars. C’est important car cela a un impact direct 
sur mes prix d’achat.
Ce tableau de bord comporte aussi un historique par 
année. Ce qui me permet d’avoir une vision précise de mon 
activité. Je sais comment je pilote et où je vais. Et quand 
je rencontre un collaborateur de la Banque de France ou 
mes banquiers, je suis capable de leur donner la situation 
de mon entreprise presque au centime près. Cela me 
donne une crédibilité et cela les rassure sur ma capacité à 
maîtriser la gestion de l’entreprise. C’est ce qui m’a permis 
avec mes bons résultats de 2017 d’obtenir la note de 3++ 
auprès de la Banque de France. Ce qui équivaut au 20/20 
du très bon élève. Cette maîtrise de gestion est aussi 
importante pour les clients et fournisseurs. Ils voient que 
l’entreprise est solide, crédible et durable. C’est capital 
dans une relation commerciale.	»

II  LE JOURNAL DES ENTREPRISES SEPTEMBRE 2018 

UN  
BON TABLEAU  

DE BORD :  
5 À 10 

INDICATEURS
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lement, par rapport à un budget prévisionnel défini en 
amont. Cela permet de voir ce que représente la masse 
salariale par rapport à la facturation et surtout si on tient 
son budget. Si on a budgété sa masse salariale à 100 
chaque mois et que l’on est à 120 dès le deuxième mois 
de l’année, on risque d’avoir un gros problème en fin 
d’exercice », expose Patrick Gourdet, associé In Extenso. 
Suivre sa masse salariale, c’est aussi suivre l’évolution de 
ses effectifs. Ce qui, dans certains cas, peut permettre au 
chef d’entreprise de se projeter d’une année sur l’autre 
et d’anticiper d’éventuels pics d’activité. « J’ai un suivi 
mensuel de mes effectifs. Cela me permet d’avoir en tête 
combien nous employons  d’intérimaires et de pouvoir 
y revenir l’année suivante pour savoir si en juin 2019, en 
fonction de l’évolution de mon carnet de commandes, 
je vais avoir besoin de recruter », explique Pascal Tardy. 

DES INDICATEURS PROPRES 
À L’ACTIVITÉ ET LA TAILLE

Bien entendu, le choix des indicateurs à surveiller va 
dépendre aussi de l’activité de l’entreprise. « Si je tra-
vaille dans le secteur de l’industrie, je vais devoir sur-
veiller mon taux de rebut en production. Si je suis dans 
le commerce, je devrais accorder une attention parti-
culière à ma marge commerciale. Dans la prestation 

«�En dehors des indicateurs 
clés, communs à toutes les 
entreprises, il faut définir des 
indicateurs propres à son 
activité et à sa taille.�»
Patrick Gourdet, associé chez In Extenso

SOLUTIONS Gestion

1 La satisfaction client
Parce que des clients insatis-
faits entraînent inévitable-
ment une perte de clientèle 

et donc de chiffre d’affaires, vous 
avez tout intérêt à placer la satisfac-
tion client au cœur de vos indica-
teurs de pilotage. « Mesurer le taux 
de satisfaction client et, plus large-
ment, tout ce qui touche à la rela-
tion client est essentiel. Je pense 
notamment au taux de fidélisation 
qui peut être un indicateur intéres-

Trois ratios non financiers  
à garder à l’œil

sant de la bonne santé ou non de 
l’entreprise. Une entreprise qui a 
une rotation importante de sa clien-
tèle doit se poser des questions », 
expose Yves Ollier, comptable as-
socié au sein du cabinet Amplitude.

2 Le turnover  
et l’absentéisme
De la même manière, suivre 
l’évolution du turnover 

et de l’absentéisme vous permet-
tra d’avoir une vision du bon fonc-

tionnement de votre entreprise et 
de mieux gérer vos ressources hu-
maines. L’entreprise peut aussi 
mettre en place un indicateur qui 
lui permettra de mesurer et suivre 
l’évolution de la formation de ses 
salariés. « Une entreprise qui ne 
forme pas ses collaborateurs finit 
par se mettre en danger. Elle risque 
à terme de ne plus être compétitive 
et de voir son chiffre d’affaires s’ef-
fondrer », assure Yves Ollier.

3 Le coût de la  
sous-traitance
Dans les indicateurs à 
prendre en compte pour 

bien piloter son entreprise, on 
trouve également le suivi du coût 
de la sous-traitance. Un indicateur 
qu’il vous faudra mettre en compa-
raison avec le coût de cette même 
activité si elle était réalisée en in-
terne. L’objectif étant de voir si l’ex-
ternalisation d’une ou plusieurs ac-
tivités reste rentable. 
Attention, le coût de la sous-trai-
tance n’est pas uniquement lié à la 
facturation d’un prestataire. Il faut 
aussi prendre en compte les coûts 
cachés internes, comme le temps 
passé par l’entreprise pour sélec-
tionner le prestataire, négocier et 
suivre le contrat.

LE JOURNAL DES ENTREPRISES SEPTEMBRE 2018   III
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Suivre son taux 
de fidélisation 
permet d’avoir 
une idée du niveau 
de satisfaction 
de sa clientèle. Et 
de réagir à temps 
si cet indicateur 
venait à se 
dégrader. 

de services, je vais peut-être mettre en place des indi-
cateurs plus orientés sur l’aspect collaborateurs. Dans 
le transport, je vais regarder le chiffre d’affaires factu-
ré au kilomètre. Dans la restauration et l’hôtellerie, je 
vais surveiller mon taux d’occupation. En dehors des 
indicateurs clés, communs à toutes les entreprises, il 
faut donc définir des indicateurs propres à son activité 
et à sa taille. Il est évident qu’une PME ou une ETI n’au-
ront pas les mêmes indicateurs. Dans une ETI, on peut 
imaginer des indicateurs par services », développe Pa-
trick Gourdet, associé chez In Extenso. Son tableau de 
bord ainsi constitué, le dirigeant bénéficie au quotidien 
d’une visibilité accrue sur son activité. Ce qui ne peut 
que l’aider dans ses prises de décision. 
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LES PETITES ENTREPRISES EXONÉRÉES 
 Le gouvernement fait un geste envers les TPE. L’Urssaf pourra pren-
dre en charge la déclaration et le reversement du prélèvement à la 
source gratuitement à la place des entreprises de moins de 20 sala-
riés, a annoncé Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes 
publics. Ce dispositif - le même que celui qui est déjà en place pour les 
cotisations Urssaf - concernera environ 1 million d’entreprises.  

IV  LE JOURNAL DES ENTREPRISES SEPTEMBRE 2018 

 Pierre Gicquel

Le 1er janvier 2019, les en-
treprises seront char-
gées de collecter l’im-
pôt sur le revenu de leurs 

salariés. Chaque mois, sur les 
bulletins de paie, elles de-
vront appliquer pour chaque 
collaborateur un taux de pré-
lèvement communiqué par 
l’administration fiscale, cal-
culer le montant de l’impôt et 
assurer son paiement au Tré-
sor Public. 
Entre les mises à jour des logi-
ciels de paie, la formation du 
personnel ou encore la fac-
turation à la hausse de ser-
vices externalisés, le prélè-
vement à la source va générer 
des surcoûts. Ceux-ci sont es-
timés entre 310 et 420 M€ l’an-
née de sa mise en place pour 
l’ensemble des entreprises 
françaises, puis pourraient 
passer entre 60 et 70 M€ en 
vitesse de croisière,  d’après 
un audit de l’Inspection gé-
nérale des finances (IGF) éta-
bli à l’automne dernier avec le 
cabinet Mazars. De quoi pro-
voquer de vives réactions au 
sein des syndicats patronaux, 
qui ne cachent pas leurs in-
quiétudes. Et ils ne sont pas 
les seuls. Cabinets d’exper-
tise-comptable, avocats fisca-
listes et services de paie sont 
tous en ordre de bataille pour 
obtenir plus de lisibilité face 
à une réforme plus complexe 
qui n’y paraît et pour prépa-
rer la bascule vers une trian-
gulaire inédite entre sala-
rié, administration fiscale et 
entreprise.

COMMUNIQUER SANS 
ATTENDRE
Mieux vaut prévenir que gué-
rir : l’adage colle tout à fait à 
la démarche engagée très tôt 
par Olivier Letourneux et son 
équipe d’une quinzaine de 

FISCALITÉ 

Prélèvement à la source�:  
comment se préparer
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personnes au sein du service 
de paie de U-Logistique (fi-
liale logistique du Groupe U), 
qui établissent chaque mois 
entre 4 600 et 5 000 bulletins 
de paie : « Face à la complexité 
de cette réforme, nous avons 
décidé de communiquer au-
près de nos salariés dès le mois 
de mars 2018, au moment des 
déclarations d’impôt, par des 
messages diffusés sur les té-
lévisions installées dans tous 
nos espaces de pause. L’idée 
étant de donner du vocabu-
laire pour que chacun sache, 
en déclarant ses revenus, ce 
que veut dire un taux neutre 
ou un taux non personnalisé. » 
Une première démarche sui-
vie du lancement d’une page 
sur le site internet de l’entre-
prise : « Nous y reprenons les 
infos sous forme de FAQ. En 
fin d’année, nous verrons de 
quelle manière aller à nou-
veau vers eux, peut-être par 
une info complémentaire 
avec le bulletin de salaire de 
novembre ou par l’envoi d’une 

estimation de leur futur sa-
laire. » Mais cela n’empêche-
ra pas les incompréhensions 
au moment de la bascule vers 
le prélèvement à la source et 
des bulletins de paie n’affi-
chant plus les mêmes chiffres. 
Inutile de dire que ces temps 
de pédagogie et d’explications 
seront chronophages. 

SE PRÉPARER À RÉPONDRE 
AUX QUESTIONS
Chez U-Logistique, on s’y pré-
pare déjà : « Nous allons for-
mer nos managers RH, pas du 
point de vue technique mais 
pour les aider à répondre aux 
questions des collaborateurs. 
Nous aurons beau les diri-

ger vers l’administration fis-
cale, c’est le service RH qui 
sera au premier rang. Il faut 
donc anticiper », ajoute Oli-
vier Letourneux. 
Pour cela, la filiale du distri-
buteur fera appel à des spé-
cialistes de la fiscalité, comme 
l’est Laure Payet, avocate au 
sein du cabinet nantais Par-
théma. Comme la plupart de 
ses confrères, elle déplore 
quelques zones à éclaircir par 
Bercy pour être en mesure 
de donner des conseils pré-
cis à ses clients : « Je suis sur-
prise par les moyens de com-
munication importants qui 
ont été mis en œuvre vers la 
population. Mais, en ce qui 

Dans une PME, le coût de la mise en place du prélèvement à la source est estimé entre 26 et 50 € 
par bulletin de paie en 2019.
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nous concerne, ce sont les dé-
tails qui comptent et il y a en-
core beaucoup d’imprécisions. 
Nous ne savons pas quelles pé-
nalités seront appliquées en 
cas d’erreur, ni comment l’in-
formation sera communiquée 
dans cette triangulaire. Beau-
coup de cas particuliers seront 
à gérer : dirigeants salariés qui 
feront l’objet de mesures  déro-
gatoires pour 2018, ou encore 
bénéficiaires de crédits ou ré-
ductions d’impôts, grands per-
dants de la réforme en matière 
de trésorerie.
Le souci majeur exprimé par 
les chefs d’entreprise et les 
services de paie rencontrés, 
après l’expérience difficile de 
la Déclaration Sociale Nomi-
native (DSN) en 2016, c’est de 
se retrouver face à des sala-
riés mécontents en cas d’er-
reur sur les cotisations, voire 
en cas de régularisation a pos-
teriori. Il faut donc s’attendre, 
du moins au début, à une com-

plexification des rapports avec 
les salariés. »

EXTERNALISER LA PAIE�: 
SOLUTION MIRACLE ?
Toujours d’après le rapport de 
IGF/Mazars, le coût de la mise 
en place du prélèvement à la 
source serait très disparate : 
les grandes entreprises ayant 
statistiquement moins de mal 
à s’organiser devraient dé-
bourser entre 6 et 8 € par sa-
larié lors de cette première 
année de transition. Mais, du 
côté des TPE et PME, la fac-

ture devrait exploser avec un 
tarif situé entre 26 et 50 € par 
bulletin de paie. Cependant, 
les années suivantes, le coût 
de gestion du prélèvement à 
la source devrait trouver son 
rythme de croisière autour des 
3 à 4 € par salarié, toutes entre-
prises confondues.
Pour éviter d’avoir à essuyer 
les plâtres, certains dirigeants 
de PME annoncent vouloir 
externaliser la gestion de leur 
paie. Mais Laure Payet met en 
garde sur le fait que ce sera in 
fine à l’entreprise de suppor-

ter le coût de cette externali-
sation : en interne comme en 
externe au sein des entreprises 
prestataires, les logiciels et les 
compétences devront être ré-
actualisés. Le gestionnaire de 
paie répercutera ce coût sur la 
facture qu’il enverra à l’entre-
prise cliente. 
Du côté de U-Logistique, on a 
choisi d’externaliser le calcul 
du prélèvement à la source 
tout en gardant l’édition des 
fiches de paie. Les équipes se-
ront mobilisées pour des simu-
lations dès le mois d’octobre, 
grâce aux taux qui seront 
communiqués en septembre : 
« Nous n’avons jamais mis en 
place quelque chose d’aussi 
prégnant, indique Olivier Le-
tourneux. Cela impose de la 
confidentialité et de la com-
munication. Alors qu’au final 
nous n’attendons qu’un fichier 
par mois sur lequel il y aura un 
taux à appliquer pour chacun 
de nos collaborateurs. » 

« �Nous n’avons jamais mis  
en place quelque chose d’aussi 
prégnant. Cela impose  
de la confidentialité et de  
la communication. » 
Olivier Letourneux, responsable administration de la paie chez U-Logistique
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SOLUTIONS Management

Caroline Scribe

«En 2017, nous avons 
recruté 4  personnes 
au lieu des 8 à 10 
que le développe-

ment de notre activité. Nous 
avons refusé du business en 
raison de ces difficultés de re-
crutement », déplore Philippe 
Delwarde, PDG du cabinet de 
conseil en management Qua-
ternaire (53 salariés, 9 M€ de 
CA). Loin de constituer un cas 
isolé, ce témoignage reflète la 
difficulté croissante des en-
treprises à recruter, dans un 
contexte de reprise écono-
mique et de digitalisation ac-
célérée des entreprises qui 
nécessite des compétences 
spécifiques. Les chefs d’entre-
prise se trouvent confrontés 

RESSOURCES HUMAINES

Comment construire sa marque 
employeur� ? 

à un renversement radical de 
perspective. « On est passé en 
peu de temps d’un marché où, 
les offres d’emploi étant rares, 
le chef d’entreprise avait beau-
coup d’exigences vis-à-vis des 
candidats, à une situation 
où ce sont les entreprises qui 
doivent séduire et donner en-
vie de les rejoindre. D’où la né-
cessité de se présenter en tant 
qu’employeur et de travailler 
sur sa marque », analyse In-
grid Berthé, dirigeante-asso-
ciée de l’agence de commu-
nication Alphacoms. « Toutes 
les entreprises, y compris les 
plus petites, ont une marque 
employeur qu’elles le choi-
sissent ou non. Travailler sa 
marque employeur, c’est dé-
cider de l’image que l’on veut 
véhiculer de son entreprise », 

définit Aurélie Robertet, DG 
d’Universum France et Be-
nelux, une société d’études 
et de conseil spécialisée dans 
les sujets liés à la marque em-
ployeur. Les enjeux pour l’en-
treprise consistent à se rendre 
visible pour attirer et fidéli-
ser les talents. Pour peu que 
l’on sache y faire, l’investisse-
ment est payant. « Grâce au tra-
vail effectué sur notre marque 
employeur, nous avons accru 
notre visibilité, raccourci nos 

délais de recrutement et, au-
jourd’hui, nous n’avons plus 
de difficultés à recruter, même 
si c’est encore compliqué sur 
certains profils », témoigne 
Philippe Delwarde. Même 
constat pour Lauriane Le Pi-
card, chargée de communica-
tion à i-BP (800 salariés), filiale 
informatique des Banques Po-
pulaires : « Quand nous arri-
vons à faire venir des candi-
dats chez nous, ils signent 9 
fois sur 10. Notre problème 
vient de notre manque de vi-
sibilité. Nous avons donc com-
mencé fin 2016 un travail qui 
a abouti, en mai 2017, au lan-
cement de notre marque em-
ployeur. L’objectif est de ré-
aliser 300 embauches nettes 
sur trois ans sur des profils, 
très convoités, d’informati-
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Pour de nombreux 
recrutements, 
l’employeur doit 
aujourd’hui avoir une 
approche commerciale, 
pour repérer le 
candidat et lui «�vendre�» 
l’entreprise. 
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SOLUTIONS Management

«�La marque employeur,  
c’est un projet d’entreprise.  
Nous l’avons positionné 
en priorité n°1 de notre 
Codir et partagé avec nos 
collaborateurs.�» 
Philippe Delwarde, PDG de Quaternaire

ciens. Aujourd’hui, nous re-
crutons plus facilement, plus 
vite et nous atteignons des per-
sonnes que nous n’arrivions 
pas à toucher. » Voici donc 
quatre étapes incontournables 
pour déployer sa marque em-
ployeur avec succès.

DRESSER L’ÉTAT DES LIEUX 
Avant de se lancer dans la ba-
taille, il faut identifier ses forces 
et faiblesses, recenser ce qui 
dans l’entreprise est de nature 
à être mis en avant, en termes 
de RH, de culture d’entreprise, 
d’ambiance et de conditions de 
travail… Il est important égale-
ment de connaître la concur-
rence, c’est-à-dire les entre-
prises qui cherchent à recruter 
les mêmes cibles, ainsi que 
les attentes de ces dernières. 
L’audit a, par exemple, révélé 
chez Quaternaire un discours 
bien construit, mais des tech-
niques de captation des candi-
dats perfectibles. De son côté, 
fort de son rang de n°2 mon-
dial de la fabrication de robots 
pour l’industrie de la plastur-
gie, le vendéen Sepro n’avait 
pas conscience de sa relative 
invisibilité vis-à-vis des candi-
dats potentiels.

FAIRE DE LA MARQUE 
EMPLOYEUR UN SUJET 
STRATÉGIQUE
 « La marque employeur, c’est 
un projet d’entreprise. Nous 
l’avons positionné en priorité 
n°1 de notre Codir et partagé 
avec nos collaborateurs », sou-
ligne Philippe Delwarde. « La 
marque employeur se travaille 
dans une double approche RH 
et communication avec le ma-
nagement. Plus elle est in-
carnée et relayée, mieux cela 

fonctionne. Cela ne doit pas 
être de la cosmétique », aver-
tit Anne Brochard, dirigeante 
de l’Etincelle RH, cabinet de 
conseil et de recrutement

DÉFINIR SA PROMESSE 
EMPLOYEUR
« Il s’agit de définir trois à cinq 
éléments qui vont constituer 
le socle de la promesse em-
ployeur. Celle-ci doit être at-
tractive au regard des profils 
ciblés, inscrite dans la durée, 
distinctive pour se démarquer 
des concurrents, crédible et 
vraie, dans le sens où faire la 
mariée plus belle qu’elle n’est 
serait contre-productif », re-
commande Aurélie Robertet. 
« Pour élaborer notre marque 
employeur, nous avons orga-
nisé des ateliers avec des sa-
lariés aux profils variés. Il en 
est ressorti que nous n’étions 
pas une SSII, pas une start-up, 
pas un grand groupe, pas une 
banque non plus, mais que les 
jobs chez nous étaient intéres-
sants, permettaient de faire 
de belles carrières, etc. Ce que 
nous avons mis en avant et ré-
sumé sous la promesse « avec 
Informatique Banques Popu-
laires, osez l’équilibre ! ». Cette 
démarche, initiée avec nos 
collaborateurs, travaillée en 
étroite collaboration entre les 
RH et la communication, dé-
bouche sur quelque chose qui 
nous ressemble », rapporte 
Lauriane Le Picard. 

METTRE EN PLACE 
LES OUTILS DE 
COMMUNICATION
« Il faut transposer sa stratégie 
commerciale au marché de 
l’emploi. C’est-à-dire identi-
fier les prospects ou candidats 

potentiels, leur vendre l’entre-
prise et transformer en met-
tant en face les moyens adap-
tés », annonce Ingrid Berthé. 
Ces moyens sont nombreux : 
relations avec les écoles, pré-
sence sur les sites d’emploi 
et les réseaux sociaux, avec 
l’utilisation qui devient in-
contournable de LinkedIn, 
relation presse, recours aux 
salariés pour en faire les am-
bassadeurs de leur entreprise, 
travail sur le parcours candi-
dat… « Nous avons revu nos 
relations avec les écoles, re-
visité la page Carrières-Em-
ploi de notre site, rédigé des 
argumentaires, tourné des vi-
déos mettant en scène nos sa-
lariés. Nous nous sommes for-

més à l’utilisation de LinkedIn. 
Nous avons mis en place un 
système de cooptation par les 
salariés… », énumère ainsi Phi-
lippe Delwarde. « Nous avons 
fait évoluer nos process de re-
crutement qui intègrent, no-
tamment, une rencontre entre 
le candidat et des collabora-
teurs exerçant le même mé-
tier. Nous avons nommé des 
ambassadeurs qui diffusent 
notre marque employeur sur 
les réseaux sociaux, les fo-
rums, etc., car la parole des 
collaborateurs porte plus que 
celle de la direction. Dans le 
même esprit, nous réalisons 
régulièrement des interviews 
métiers… », décrit Lauriane Le 
Picard. 
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TÉMOIGNAGE
JEAN-MICHEL RENAUDEAU, 
PDG de Sepro, fabricant  
de robots industriels  
à la Roche-sur-Yon (85).

«�Nous voulions  
gagner en visibilité�»
«�Nous avons commencé à travailler notre marque 
employeur en réponse à une double problématique. Tout 
d’abord, faire oublier, sans la renier, la période 2008-2010, qui a 
vu notre CA chuter de 50 à 25 M€ et nos effectifs fondre de 400 
à 250 salariés via un plan social. C’est pourquoi, nous avons 
beaucoup communiqué sur nos performances commerciales 
et l’innovation. Aujourd’hui, c’est à la problématique de l’hyper 
croissance que nous devons faire face. Notre CA a bondi à 
126 M€ en 2017 (90 % à l’export). Nous comptons 640 salariés 
de 24 nationalités, dont 130 recrutés en 2017. Nous avons 
l’ambition de devenir le leader mondial de notre secteur. Pour 
cela, nous avons besoin d’une signature marque employeur à 
la hauteur. Nous avons donc professionnalisé notre démarche 
en nous faisant accompagner par Alphacoms et l’Étincelle RH. 
Notre premier axe d’action a porté sur la notoriété, dans le but 
de gagner en visibilité pour capter des talents. Ce qui n’est pas 
facile pour une entreprise industrielle. Nous avons également 
travaillé sur la digitalisation de notre communication. 
Concrètement, cela s’est traduit par le recrutement d’un 
responsable marketing doté d’une forte sensibilité digitale et, 
en interne, par la mise en place d’ambassadeurs de la marque. 
Aujourd’hui, il y a encore du chemin à faire mais nous sommes 
moins en tension sur le recrutement. Nous avons réalisé une 
trentaine d’embauches en 2018. Une quinzaine reste à faire.�»
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SOLUTIONS Entreprendre

Gilles Cayuela

L ’animation des forces 
de ventes relève par-
fois du casse-tête pour 
le dirigeant. Voici cinq 

pistes pour améliorer la per-
formance des commerciaux. 
Les outils techniques sont né-
cessaires mais pas suffisants, 
et leur déploiement doit s’ac-
compagner d’une réelle ré-
flexion managériale.

1. VALORISEZ VOS 
COMMERCIAUX

« Le premier levier pour ac-
croître la performance de ses 
commerciaux, ce n’est pas 
la rémunération. En réalité, 
c’est la reconnaissance qui est 

MANAGEMENT 

5 conseils pour booster la 
performance de vos commerciaux

le sujet essentiel. C’est parce 
que les gens pensent qu’ils ne 
sont pas suffisamment consi-
dérés qu’ils demandent de 
l’argent », souligne Évelyne 
Platnic Cohen, fondatrice du 
centre de formation à la vente 
Booster Academy. 
La première choses à faire est 
donc de monter à vos collabo-
rateurs qu’ils occupent une 
place importante au cœur de 
l’entreprise. « Il faut les écou-
ter, les accompagner, passer 
du temps avec eux sur le ter-
rain et ne surtout pas rater 
une occasion de les valoriser 
via un SMS, un mail ou même 
un simple coup de téléphone. 
Il existe plein d’outils dans le 
nomadisme pour féliciter ses 

commerciaux », insiste Her-
vé Gougeon, conférencier et 
président du groupe Edifia, 
spécialiste de la performance 
commerciale.

2. CHALLENGEZ ET 
ÉVANGÉLISEZ

Pour stimuler ses forces de 
vente, le chef d’entreprise 
peut également mettre en 
place des challenges, avec des 
primes ou des lots à gagner. 
« Cela va permettre d’identi-
fier et de valoriser les meil-
leurs éléments à partir d’une 
grille d’évaluation sur me-
sure. Mais attention ! Tous 
les commerciaux ne sont 
pas sensibles au challenge. 
Il faut donc en amont mettre 

en place un processus d’ac-
compagnement pour don-
ner du sens et profiter de ce 
challenge pour évangéliser 
ses forces de vente, leur ex-
pliquer comment l’entreprise 
fonctionne et leur rappeler 
qu’ils ont le meilleur produit 
au monde », précise Évelyne 
Platnic Cohen.

3. CRÉEZ DES ZONES  
DE PLAISIRS 

Pour augmenter leur motiva-
tion, le chef d’entreprise de-
vra aussi s’attacher à créer ce 
qu’Hervé Gougeon appelle 
« des zones de plaisir ». Un 
beau séminaire commercial, 
une réu nion téléphonique ou 
in situ constructive et galva-
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SOLUTIONS Entreprendre
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nisante, une sortie pour dé-
compresser… Le manager 
doit faire preuve d’imagina-
tion pour « ramener dans les 
équipes plus de plaisir que 
de pression », explique Hervé 
Gougeon. Et d’ajouter : « La 
pression au résultat est tou-
jours dangereuse. Les com-
merciaux sont des personnes 
extrêmement sensibles à l’am-
biance et fragiles en termes de 
motivation. » 

4. FORMEZ POUR MIEUX 
PERFORMER

Autre élément important : la 
formation. « Les métiers de 
la vente n’ont jamais autant 
évolué qu’aujourd’hui. Il faut 
donc amener à ses commer-

ciaux des formations en pré-
sentiel ou à distance via des 
outils digitaux pour les ai-
der à mieux performer », ex-
plique le président d’Edifia. 
« Former ses commerciaux 
est indispensable, mais il 
faut aussi se former en 
tant que manager 
pour apprendre à 
s’adresser à ces 
pu blics et ne pas 
leur saper le mo-
ral. On pense sou-
vent qu’il suffit de 
mettre le meilleur 
commercial pour ma-
nager une équipe commer-
ciale. C’est faux ! C’est comme 
en football, un bon joueur ne 
donne pas forcément un bon 

TÉMOIGNAGE
MARIELLE CHARROIN, 
gérante de MC2I  
Solutions (8 salariés ;  
600�000�€ de CA), spécialiste 
des solutions  
informatiques et de 
l’impression pour les 
professionnels, va investir 
dans un CRM sur-mesure 
pour booster la performance 
de ses commerciaux.

« Un CRM pour simplifier 
le quotidien de  
mes commerciaux »
«�Je veux que mes commerciaux arrivent le matin, ouvrent leur 
ordinateur et sachent exactement ce qu’ils ont à faire dans la 
journée. Pour cela, nous sommes en train d’investir 20�000�€ dans 
le développement d’un CRM sur-mesure qui va simplifier leur 
quotidien et qui me permettra d’avoir un tableau de bord précis de 
leurs performances. Ils sauront quoi faire en termes de rendez-vous, 
de relances téléphoniques clients, les prospects qu’ils devront 
rencontrer… L’objectif est de fidéliser encore plus nos clients et 
d’augmenter de 20�% notre rentabilité. Aujourd’hui, nous avons  
20�% de pertes sur des prospects que l’on n’arrive pas à prendre 
au bon moment. L’objectif est d’éviter de s’entendre dire�: “Vous 
arrivez trop tard, on vient de renouveler notre contrat chez votre 
concurrent.” Ce CRM nous permettra de centraliser toutes les infos 
recueillies auprès des prospects et d’avoir une cartographie précise 
du parc de nos concurrents. Avec cet outil, mes trois commerciaux 
seront capables de faire le travail de dix.�»   
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entraîneur », complète la pré-
sidente de Booster Academy.

5. METTEZ EN PLACE  
DES OUTILS

Enfin, il faut donner à ses 
forces de vente des outils effi-

caces. « Cela passe par la 
mise en place d’un lo-

giciel de gestion de 
la relation client 
(CRM) mais aussi 
d’outils de propo-
sal management 

(aide à la proposi-
tion commerciale), 

de générateurs de leads 
qualifiés ou encore des outils 
pour faire du social selling 
(vente sur réseaux sociaux) 
ou pour animer ses forces de 

ventes, comme la plateforme 
Incenteev », explique Évelyne 
Platnic Cohen.
Attention néanmoins à ne 
pas tout miser sur les outils. 
« Cela prend de la bande pas-
sante et de l’énergie aux com-
merciaux. Il faut apprendre 
à s’en servir, cela change les 
habitudes… S’il n’y a pas un 
accompagnement et un sui-
vi, ces outils ne seront pas 
utilisés correctement et ne 
boosteront rien », conclut la 
dirigeante. 
Une animation efficace des 
forces de vente implique donc 
un savant mélange entre tech-
nologie et savoir-être. Et l’hu-
main a toujours le dernier 
mot !  

Si l’intérêt d’un CRM 
n’est plus à démon-
trer, encore faut-il 
savoir lequel choisir 

car tous ne correspondent 
pas aux mêmes besoins. 
« L’important, c’est de bien 
comprendre son processus 
de vente afin de choisir le 
bon CRM. Cela ne sert à 
rien d’avoir un logiciel trop 
sophistiqué, avec une kyrielle 
de fonctionnalités. Il faut ci-
bler ce qui va vraiment appor-
ter une aide à vos commer-
ciaux et qui leur apportera du 
plaisir à l’utiliser », explique 
Sylvain Tillon, dirigeant fon-
dateur de Tilkee (tracking de 
documents) et auteur du livre 
Je veux vendre mieux.

Interactions  
et compatibilité
Second point :  vérifier que 
votre CRM dispose bien d’une 
API (Application Program-
ming Interface). « C’est une 
sorte de porte ouverte qui va 
vous permettre d’échanger 
des données avec le CRM. 
Sans API, toutes les données 
contenues dans votre CRM 
sont prisonnières. Vous 
pourrez donc difficilement en 
changer et vous ne pourrez 

pas faire communiquer vos 
différentes applications entre 
elles », précise le dirigeant. 
Dans cette optique, pensez 
aussi à vérifier la compati-
bilité entre votre CRM et vos 
outils du quotidien. « Il faut 
que le CRM puisse avoir des 
interactions avec le Gmail de 
vos commerciaux pour que 
ces derniers puissent créer 
directement une fiche  
de contact dans le CRM à  
partir de Gmail », illustre 
Sylvain Tillon.

Mobilité et coûts cachés
Il faut aussi que votre CRM 
soit doté d’une application 
mobile. « Les commerciaux 
sont de plus en plus amenés à 
travailler en mobilité. S’ils ne 
peuvent pas rédiger une fiche 
prospect dans le métro, dans 
le train ou dans la rue, c’est 
problématique. » Et d’ajouter : 
« Il faut aussi penser aux coûts 
cachés liés à l’implémenta-
tion. Le plus cher, ce n’est pas 
le CRM, mais la mise en place 
des bons paramètres. Si vous 
n’avez pas les ressources en 
interne pour le faire, cela peut 
vite coûter cher ». L’acquisi-
tion d’un CRM ne doit pas se 
faire à la légère !

Comment bien choisir  
son CRM ? 

UN SAVANT 
MÉLANGE ENTRE 
TECHNOLOGIE ET 

SAVOIR-ÊTRE
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EN CHIFFRES

ÎLE-DE-FRANCE GRAND-EST

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS-DE-LA-LOIRE CENTRE  
VAL-DE-LOIRE

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

NOUVELLE-AQUITAINE
AUVERGNE  
RHÔNE-ALPES

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUROCCITANIE

CORSE

Élodie Vallerey

L
es sociétés coopératives 
imposent lentement mais 
sûrement leur modèle en 
France. En 2017, le nombre 

d’entreprises ayant adopté un 
statut Scop (société coopérative 
et participative) ou Scic (société 
coopérative d’intérêt collectif) 
a augmenté de 5 %, selon les 
chiffres de la Confédération 
générale des Scop (CG Scop). 300 
nouvelles sociétés coopératives 
ont été créées l’an dernier : 156 
Scop et 134 Scic, pour un total 
de 3 177 entreprises à fin 2017. 
Une progression également en 
termes d’emplois avec 4 000 
postes créés l’an dernier par les 
sociétés coopératives (+ 7,6 % 
par rapport à 2016, + 19 % depuis 
2013). Parmi les 300 nouvelles 

Scop�: le modèle  
coopératif séduit en région

NOMBRE  
DE SOCIÉTÉS 
COOPÉRATIVES  
À FIN 2017   
(% D’ÉVOLUTION  
PAR RAPPORT À 2016) 

EFFECTIFS  
DES SOCIÉTÉS 
COOPÉRATIVES  
À FIN 2017

GOUVERNANCE
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Scop créées, le tiers l’a été lors 
d’une transmission ou d’une 
reprise par les salariés. Selon CG 
Scop, les sociétés coopératives, 
qui fonctionnent selon une 
gouvernance démocratique et 
une répartition des résultats 
prioritairement affectée à la 
pérennité des emplois et du projet 
d’entreprise, présentent un taux 
de pérennité de 67 %, au-dessus 
de la moyenne nationale (60 %). 
Sur un an, le chiffre d’affaires 
agrégé des Scop tricolores a 
progressé de + 6,4 %, à près 
de 5 milliards d’euros, et leur 
résultat net se chiffre à près de 
180 millions d’euros (+ 23,1 % en 
un an). Si les Scop industrielles ne 
représentent que 12,2 % des Scop 
françaises et 16,4 % des effectifs 
totaux, elles génèrent quasiment 
30 % du chiffre d’affaires global, 

juste devant celles du secteur 
de la construction. Hors Ile-
de-France, ce sont les régions 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, 
Auvergne-Rhône-Alpes et Sud-
Provence Alpes Côte d’Azur qui 
comptaient le plus de sociétés 
coopératives en 2017. Si le nombre 
de Scop dans ces régions continue 
d’augmenter (entre + 6 et + 10 % 
entre 2016 et 2017, voir carte 
ci-contre), il évolue également 
à la hausse dans quasiment 
toutes les régions françaises mais 
« stagne » en Normandie, Corse et 
Centre – Val-de-Loire. En 2017, les 
effectifs des sociétés coopératives 
ont le plus augmenté en Ile-de-
France, en Nouvelle-Aquitaine 
et en Occitanie, ces trois régions 
générant à elles seules 55 % de la 
hausse du solde net des emplois 
annuel.  
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117 (=) 
3�077 

75 (=) 
1�095

20 (=)
177

419 (+ 3�%) 
10�618242 (+ 2,1�%) 

3�940

167 (+ 7,7�%) 
4�869

163 (+ 9,3�%)  
3�318

343 (+ 5,9�%) 
6�078

112 (+ 9,8�%) 
1�551

525 (+ 6,5�%) 
8�025

325 (+ 6,2�%) 
3�324

182 (+ 11�%) 
4�608

448 (+ 10,6�%) 
6�178
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RÉSEAUX POLITIQUE

Les CCI  
sommées  

de se  
réinventer

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a levé le voile sur la réforme des 
CCI. Elle vise à réaliser 400 millions d’euros d’économies sur quatre ans. Elle 
devrait impliquer une réduction des missions des chambres consulaires, une 

réorganisation dans les territoires et des coupes dans les effectifs. Un rapport 
parlementaire appelle le gouvernement à temporiser.

L
es chambres de commerce et d’industrie 
vont devoir continuer à se serrer la cein-
ture. Si depuis 2013 les différents gouver-
nements ont raboté chaque année leur do-
tation, l’actuel exécutif a décidé de jouer 
cartes sur table : il prépare une vaste ré-
forme dont l’objectif est de réaliser 400 mil-

lions d’euros d’économies d’ici à 2022. Comment ? En 
réduisant progressivement ce que l’Etat reverse au 
réseau consulaire (126 établissements publics natio-

naux et territoriaux) au titre de la taxe pour frais de 
chambre. Prélevée aux entreprises, elle constitue un 
tiers des ressources des CCI et représentait 900 mil-
lions d’euros en 2018.
Pour tenter de calmer la grogne qui monte au sein des 
chambres aux quatre coins du pays, largement attisée 
par des annonces gouvernementales mal maîtrisées 
avant l’été, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire 
a accepté de crever l’abcès lors d’une assemblée gé-
nérale extraordinaire du réseau des CCI le 10 juillet. 

Élodie Vallerey
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Les CCI sommées de se réinventer

Evolution du montant de la taxe 
pour frais de chambre nette depuis 2002 (en millions d’euros)

Evolution du chiffre d’affaires total 
du réseau des CCI depuis 2013 

(en milliards d’euros)

Répartition des ressources des CCI 
par type de ressource en 2017 en %

2002

2013 2014 2015 2016 2017

Chiffre d’affaires (formation/emploi, ports, 
aéroports, appui aux entreprises, etc.)

Taxe pour frais de chambre
Taxe d’apprentissage et subventions
Produits financiers et exceptionnels
Autres produits d’exploitation     

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

977

1015

1,5

1,33
1,22

1,07 1,09

1033
1064

1104 1153

1153

1271

1221

1274

1383

1339

1239

1026

896 896

746

Source : CCI France, juin 2018Source : CCI France, juin 2018

CCI France, mars 2018

38 %

31 %

16 %

9 %
6 %
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S’il a reconnu des « maladresses », la volonté de réfor-
mer le réseau est là.

Des missions plus restreintes
Et cela commence par réduire le plafond de la taxe 
pour frais de chambre et mieux contrôler son utili-
sation. Bruno Le Maire a une vision très claire - et 
restreinte - des missions qui devront être financées 
par la taxe : un « socle de services communs aux TPE, 
PME pour l’appui aux entreprises » (il cite l’aide à la 
création d’entreprises, l’accompagnement à l’expor-
tation et l’identification des entreprises en transmis-
sion) ; la formation initiale, notamment via le finan-
cement des écoles de commerce (même si sur ce point 
il souhaite revoir le financement des grandes écoles 
par les CCI et introduire davantage de financements 
privés) ; et la représentation des entreprises, notam-
ment au niveau local.

Des financements à trouver
Si les CCI veulent continuent à assurer leurs autres 
missions, elles devront les « financer autrement », 
rétorque le ministre. « Facturations aux entreprises, 
prestations de services auprès des collectivités ou 
encore redevances d’infrastructures sont autant de 
solutions sur lesquelles nous devons maintenant 
travailler d’arrache-pied et le plus rapidement pos-
sible », propose-t-il, promettant que des modifica-
tions législatives pourront être intégrées si nécessaire 
au projet de loi Pacte avant son examen à l’Assem-
blée nationale.

CCI France comme «gendarme»
Pour veiller à ce que les ressources allouées aux CCI 
soient bien utilisées, Bruno Le Maire a trouvé un 
«gendarme » : il souhaite donner à CCI France, l’or-
gane national qui chapeaute le réseau consulaire, un 

XII  LE JOURNAL DES ENTREPRISES SEPTEMBRE 2018 

20000
COLLABORATEURS  

DANS LES CCI  
EN 2017  

(en grande majorité  
agents publics)

126
ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS DANS LE 
RÉSEAU DES CCI 

FRANÇAIS

12,43% 
C’EST LE TAUX DE 

PARTICIPATION DES 
CHEFS D’ENTREPRISE 

AUX ÉLECTIONS 
CONSULAIRES  

DE 2016

1599
ANNÉE DE CRÉATION 
À MARSEILLE DE LA 

PREMIÈRE CHAMBRE  
DE COMMERCE 

FRANÇAISE
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« La réduction des moyens 
des CCI n’est pas une bonne 

nouvelle pour les PME »
PROPOS RECUEILLIS PAR

Stéphane Vandangeon

Le ministre de l’Économie a annoncé 
la réduction de la taxe pour frais de 
chambre, payée par les entreprises 
pour financer une partie de l’activité 
des CCI : une bonne nouvelle pour les 
entreprises, une mauvaise pour les 
CCI�?
Pierre Goguet�: Le ministre dit qu’il veut 
baisser les impôts sur la production pour 
rendre les entreprises plus compétitives. 
Pour financer les CCI, les entreprises 
paient aujourd’hui une taxe, dont le mon-
tant est de 300 euros par entreprise et par 
an. Ce montant est une moyenne, il va-
rie en fonction de la taille de l’entreprise. 
Demain, une TPE va peut-être économi-
ser quelques euros mais quand elle vou-
dra s’appuyer sur sa CCI pour se dévelop-
per à l’international par exemple, elle va 
devoir payer plus cher le service. La ré-
duction de la taxe pour frais de chambre  
n’est donc pas une bonne nouvelle pour 
les PME puisque ce système de redistri-
bution va disparaître.

Dans les missions des CCI, Bruno Le 
Maire n’a pas dit un mot sur les CFA…
P. G.�: Il n’a pas du tout parlé de l’apprentis-
sage et de son modèle économique. Cela 
représente pourtant une activité forte des 
CCI, puisque le réseau gère 140 centres 
d’apprentissage qui forment 80 000 ap-

prentis. En France, l’activité de formation 
des CCI, comprenant la formation conti-
nue, l’apprentissage et les autres écoles, 
notamment de commerce, représente 40 
% des revenus du réseau consulaire. Elle 
est en danger. Certains centres peuvent 
disparaître, notamment dans les terri-
toires ruraux. Le ministre nous pousse à 
aller sur le marché sur des créneaux où 
des entreprises – nos ressortissants – 
sont déjà présentes. Il y a de quoi deve-
nir schizophrène !

Quelles autres activités des CCI sont 
selon vous les plus exposées�?
P.G.�: Dès que l’on rentre dans une lo-
gique de marché, le ministre dit que 
nous sommes un opérateur comme un 
autre. Les CCI vont évoluer vers un mo-
dèle de facturation aux entreprises, et je 
pense encore davantage, aux collectivi-
tés locales.

Ce n’est pas une bonne chose�?
P.G.�: Le ministre nous challenge et je suis 
assez d’accord avec sa position. Nous 
sommes tous des chefs d’entreprise. Faire 
évoluer un modèle économique, nous sa-
vons faire. Mais pas dans ces conditions ! 
Le problème, c’est l’adéquation entre le 
temps et le montant des ressources sup-
primées : nous allons devoir composer 
avec 100 millions d’euros de moins dès 
2019. Quelle entreprise est capable de 
trouver en quelques mois 100 millions 

d’euros de chiff re d’aff aires supplémen-
taires ? C’est irréaliste !

Cela va avoir un fort impact 
au niveau social…
P.G.�: L’Inspection Générale des Finances 
estime que 2 500 à 4 000 postes seront 
supprimés. Nous en avons déjà perdu 
5 000 depuis 4 ans. Un des plus grands 
plans sociaux de France se dessine… 
C’est un coût humain, mais aussi fi nan-
cier : il pourrait atteindre 400 millions 
d’euros du fait du statut de nos person-
nels. Pendant trois ans, les CCI fi nancent 
en eff et sur leurs fonds propres les allo-
cations-chômage de leurs salariés dans 
le cadre des règles de l’Unédic.

Qu’allez-vous proposer au ministre�?
P.G.�: Nous ne serons pas dans l’aff ronte-
ment, ni dans le renoncement. Si nous 
contestons la brutalité de la décision, 
nous sommes des chefs d’entreprise res-
ponsables. La volonté de ne pas imposer 
un modèle unique va dans le bon sens. Le 
dialogue doit être constructif.

Faut-il que CCI France prenne la main 
comme le souhaite Bruno Le Maire�?
P.G.�: Le rôle de CCI France doit devenir 
plus important. Nous devons développer 
des programmes nationaux, et pas que 
chaque CCI développe ses projets de son 
côté. Il faut un pilote pour cela même si 
l’exécution restera dans les territoires. 

président de CCI France

ENTRETIEN AVEC PIERRE GOGUET

Le Bordelais Pierre Goguet juge irréaliste la nou-
velle coupe budgétaire de 400 millions d’euros 
que veut imposer l’État aux CCI. Il estime que la 

réduction de la taxe payée par les entreprises 
pour financer les CCI sera, in fine, préjudiciable 
aux PME.
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rôle de « pilote » des chambres dans les territoires. A 
sa charge par exemple de contrôler les missions fi-
nancées par la taxe pour frais de chambre, et même 
d’affecter la taxe entre les différentes CCI régionales. 
Un besoin de pilotage qui découle d’une trop grande 
« dispersion des voix » et de « logiques de baronnies » 
qui desserviraient, selon le ministre, tous les acteurs 
- l’Etat en particulier. « Je pense qu’il faut restructu-
rer de manière très profonde l’organisation des CCI 
pour qu’elles retrouvent le prestige et l’efficacité qui 
ont toujours été les leurs », plaide ainsi l’ex-élu Les 
Républicains.

Une restructuration qui va coûter cher
Bruno Le Maire reconnait que la réforme aura « un 
impact sur les personnels » (environ 20 000 collabo-
rateurs aujourd’hui, en grande majorité agents pu-
blics) et admet que « ces départs coûteront cher en 
raison du statut ». Il sera permis à l’avenir aux CCI de 
recruter hors statut et de céder des actifs. Autre gage 
de bonne foi du gouvernement : les 400 M€ récupé-
rés sur la taxe pour frais de chambre devraient retour-
ner dans l’escarcelle des entreprises par le biais d’une 
baisse des impôts de production (CVAE et CFE). 
Cette restructuration, le rapport parlementaire d’in-
formation sur les CCI rendu public le 24 juillet après 
quatre mois de travaux n’est pas venu la contredire. 
«Nul ne conteste la nécessité d’encourager le réseau 

à poursuivre sa modernisation, sa rationalisation et 
les efforts de mutualisation déjà initiés», consent Va-
lérie Lacroute, députée LR et présidente de la mission 
d’information commune sur les CCI, dans l’avant-pro-
pos du rapport. Mais la réforme «n’est pas compa-
tible avec une nouvelle réduction, dès 2019, de la res-
source fiscale affectée aux chambres», avertit-elle. 
«L’absence de visibilité sur ses ressources à venir ne 
peut que conduire le réseau à réagir à la baisse de ses 
moyens par à-coups, sans vision d’ensemble, au dé-
triment des personnels qui le servent et des entre-
prises qui ont recours à ses services.» Un moratoire de 
deux ans a été demandé par la mission d’information 
à l’exécutif afin de permettre aux chambres consu-
laires de se préparer à la nouvelle baisse de leurs fi-
nancements. 

« Nous allons vers une 
véritable casse sociale 

au sein du réseau. » 
THIERRY TROESCH,  

président de la CCI des Côtes-d’Armor

« Plutôt qu’une 
réforme au doigt 

mouillé, donnons 
plus d’agilité  

aux CCI, 
transformons- 

les et bâtissons un 
contrat de progrès 

et de projets afin 
d’évaluer leur 

valeur ajoutée. » 
JEAN-LUC MONTEIL,  

président du Medef Provence-
Alpes-Côte d’Azur, dans un billet 

le 20 juillet 2018.

« Réformer les CCI semble indispensable. Leur 
couper les bras et les jambes est difficilement 

compréhensible à l’heure à laquelle plus 
que jamais il apparaît indispensable 

d’accompagner les TPE et PME. » 
JULIEN LECLERCQ,  

président d’Entreprendre pour Apprendre  
France et auteur du livre Salaud de patron.

«�NE BRISONS 
PAS, EN LUI 
IMPOSANT  

DES BAISSES  
DE RESSOURCES 

PUBLIQUES 
EXCESSIVES 

ET TROP RAPIDES, 
UN RÉSEAU QUI 

A FAIT SES 
PREUVES�». 

VALÉRIE LACROUTE, 
députée LR et présidente  

de la mission d’information  
sur les CCI, dans  

l’avant-propos du rapport 
parlementaire présenté  

le 24 juillet 2018.

ILS L’ONT DIT

EN SAVOIR PLUS SUR  
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« Il faut restructurer de manière très 
profonde l’organisation des CCI pour 
qu’elles retrouvent leur prestige et 
leur efficacité » Bruno Le Maire, ministre
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GILLES ROQUETTE, ENTREPRENEUR
 « Il faut mettre ces structures à la diète »

SAMUEL-FRÉDÉRIC SERVIÈRE, EXPERT AU SEIN DU THINK TANK LIBÉRAL IFRAP
 « Un pas en avant dans la bonne direction »

«�Cette réforme vers plus de 
flexibilité et de reconnais-
sance des activités concurren-
tielles exercées par les CCI 

constitue un pas en avant dans la bonne 
direction. On comprend que puisque 
les ressources fiscales affectées sont 
encore amenées à baisser, un effort de 
contrainte supplémentaire devrait per-
mettre de pousser les CCI à se réformer 
et à accepter une gestion par objectifs 
(via des conventions d’objectifs et de 
moyens) afin de cibler le niveau et la na-
ture des activités exercées et de mieux 

« contractualiser » à terme leur perfor-
mance. Il faut une évolution significa-
tive du schéma d’organisation et un rap-
prochement entre les CCI et les chambres 
de métiers et de l’artisanat, voire avec les 
chambres d’agriculture. 
Il faut renforcer le pouvoir de CCI France 
en tant que tête de réseau avant de ratio-
naliser les CCI en en faisant des struc-
tures indépendantes et autosuffisantes 
financièrement. 
L’ouverture au statut de contractuel de-
vrait être l’occasion de faire évoluer la 
structure juridique des CCI, qui d’établis-

sements publics à caractère administra-
tif (EPA) deviendraient progressivement 
des établissements publics à caractère 
industriel et commercial (EPIC), avec 
la montée en puissance des activités 
concurrentielles. 
Nous proposons un programme progres-
sif de cession d’actifs des 47 aéroports, 39 
ports de commerce, 16 ports de pêche et 
25 ports de plaisance, qui représentent 
583 millions d’euros de produits d’ex-
ploitation et 3 302 ETP, mais une valeur 
nette comptable de l’actif immobilisé de 
592 millions d’euros. » 

POINTS DE VUE 
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Gilles Roquette, dirigeant de la PME 
lilloise Support RGS, est l’un des rares 
patrons à critiquer ouvertement les 
chambres de commerce. La justice 
lui a d’ailleurs donné raison en 2016 

(tribunal administratif de Paris) puis en 
2017 (cour d’appel) lorsqu’il fut établi 

que les CCI intervenaient illégalement 
dans le domaine des certificats de 

signature électronique (les certificats 
Chambersign). Dans ce point de vue 
volontiers provocateur, il explique 

pourquoi la démarche engagée par le 
gouvernement va dans le bon sens.

«�Au printemps 2014, Arnaud 
Montebourg, alors ministre de 
l’Économie, se plut à ratisser 
les trésoreries des chambres 

de commerce et d’industrie. Ministre de 
tutelle de ces établissements publics ad-
ministratifs, un reliquat de la toute-puis-
sance administrative de l’époque napo-
léonienne, il se montre alors soucieux 
d’une gestion de bonne facture.
Durant l’été 2014, il n’en fallut pas plus 
pour ameuter, non sans passion, le ban et 
l’arrière-ban des structures ainsi impac-
tées, hululant de détresse en regard de 
la prédation sauvage, et peut-être même 
l’assassinat perpétré. Les corporatismes 

salariés, bien au fait d’un statut assimi-
lés fonction publique (mais en beaucoup 
mieux), ont un temps pensé se joindre à 
l’émeute. Les mouvements de grève des 
salariés de la CCI de Paris pourtant ti-
mides, avaient en effet fait s’étouffer dans 
l’œuf, quelques années auparavant, l’ef-
fort courageux entrepris par les instances 
de cette CCI, épouvantées, à juste titre, de 
la fatalité d’un dispositif économique et 
social cauchemardesque.
Ce ne fut pas nécessaire, car il fut récla-
mé, en haut lieu, la tête de l’impétrant, ou 
bien choisit-il de s’éclipser - peu importe.

Trésorerie surabondante
Il ne s’agissait pourtant que de récolter 
une trésorerie surabondante, régulière-
ment actualisée, année après année, dans 
des fourchettes de taux inchangées depuis 
les années d’inflation à 5, 7 ou 8 %, que les 
préfets validaient benoîtement.
Quatre ans tout juste après cet épisode, 
pourquoi donc l’actuel ministre de l’Éco-
nomie, Bruno Le Maire, choisit-il d’annon-
cer, lors d’une assemblée générale de l’ins-
titution consulaire, courant juillet, une 
minoration à terme de l’ordre de 400 M€ 
des budgets des CCI ? 
Partout en Europe, les chambres de com-
merce ou d’industrie sont des établisse-
ments privés, reflets de l’adhésion vo-

lontaire de leurs membres, fonctionnant 
comme des entreprises de services, se sou-
mettant à la loi de l’offre et de la demande, 
et ne taxant que les prestations fournies à 
ceux précisément qui en font la demande. 
En Belgique par exemple, ce sont des SA 
de plein exercice (NV en néerlandais) et 
se répartissent au sein des divers bassins 
du pays.
L’impôt « frais de chambre de commerce 
et d’industrie », dont l’évolution arbitraire 
constitue une énigme, est associé à la taxe 
foncière, et gangrène un peu plus chaque 
année notre exposition fiscale. 
Quel est le principe moteur de cette mé-
tastase ? Peu sûres de conserver leurs mis-
sions – l’apparition des super-régions éloi-
gnera les CCI de quelques-unes de leurs 
attributions, quand bien même elles se-
raient légitimes –, il leur faut donc à tout 
prix résister au phénomène d’entropie, si-
non à l’inutilité.
La naissance de nouveaux services, de 
nouvelles prestations, fait s’éloigner la CCI 
de sa feuille de route initiale, d’une part, 
et alimente la rapacité d’un système qui 
choque même aujourd’hui l’État obèse, 
d’autre part. 
Bruno Le Maire enjoint ces structures à la 
diète, en réclamant un retour aux missions 
définies aux CCI. Il s’agit à l’évidence d’un 
premier avertissement sans frais. » 
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Affaires à suivre

Impossible d’y avoir échappé cet été : l’affaire Benalla 
a enflammé les gazettes et tourmenté le pouvoir au 
plus haut sommet de l’État, éclipsant en quelques 
jours la liesse populaire suscitée par la victoire des 

Bleus au Mondial. Dans ces deux cas, nous avons assis-
té à un engouement un peu irrationnel et un traitement 
médiatique sans doute excessif. Car à l’heure des ten-
sions diplomatiques entre les États-Unis et le reste du 
monde, du dérèglement climatique chaque jour plus 
manifeste, des drames humanitaires quotidiens vécus 
par les migrants, cette actualité tricolore fait-diversière 
et sportive paraît bien dérisoire. 
Informer, c’est choisir, apprend-on dans les écoles de 
journalisme. Au Journal des Entreprises, nous faisons 
le choix de donner la parole à des acteurs souvent peu 
écoutés : les entrepreneurs en régions, ces hommes et 
ces femmes qui développent une activité économique, 
créent de l’emploi, innovent, prennent des risques, se 
trompent parfois et ratent aussi, mais trouvent sou-
vent la force de se relever. Le point commun de cette 
communauté de lecteurs, à qui nous avons demandé 
ces dernières semaines ce qu’ils pensent de leur Jour-
nal : un attachement très fort à leur territoire et à son 
actualité, et l’envie de partager des bonnes pratiques, 
d’être inspirés par des expériences et des initiatives 
porteuses de sens. 
Alors oui, au Journal des Entreprises aussi, nous évo-
quons « les affaires » à suivre. Mais plutôt au sens pre-
mier du terme : celui qui désigne ces activités écono-
miques qui créent de la valeur. Nos journalistes sur le 
terrain n’en sont pas pour autant naïfs. Chacun sait que 
toute activité humaine présente sa part d’ombre, ses 
petits arrangements coupables et ses initiatives dou-

teuses. Mais la justice veille au grain et le journaliste n’a 
pas à confondre son rôle avec celui du juge ou du po-
licier, comme le rappelle notre charte déontologique. 
Cela ne signifie pas pour autant que nous renonçons 
aux scoops, bien au contraire ! Les nôtres ne visent pas 
le sensationnalisme, mais cherchent à identifier des 
projets stimulants, originaux, innovants, tant sur le 
plan technologique que managérial ou commercial. 
Ce « journalisme de solutions » connaît un succès crois-
sant dans de nombreux médias français et internatio-
naux. Modestement, à notre échelle, nous souhaitons 
contribuer à mieux faire connaître la formidable vita-
lité des acteurs économiques en régions. 
En cette période de rentrée, toutes les équipes du Jour-
nal des Entreprises sont mobilisées pour améliorer en-

core notre offre éditoriale. Nous allons proposer dans 
les prochaines semaines de nouveaux rendez-vous et 
de nouvelles rubriques, sur tous nos supports, papier 
et numérique, afin de renforcer les liens avec nos lec-
teurs, au plus près du terrain. Nous vous en dirons plus 
dans quelques semaines. Autant d’« affaires à suivre », 
donc. Bonne rentrée et bonne lecture ! 

Au Journal des Entreprises 
aussi, nous évoquons  
« les affaires » à suivre : ces 
activités économiques qui 
créent de la valeur !
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Consommations mixtes de la Gamme Classe C hors AMG : 4,1-6,8 l/100 km - 
Emissions de CO2 : 112-155 g/km.

Se dépasser, toujours.
avec

Nouvelle Classe C

PARIS MAINE
ORVAULT - GUÉRANDE - REZÉ
www.gedm.mercedes.fr
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(base 25 participants, salle, 
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(base 40 participants, salle, 
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170€ TTC

par personne /jour 

(base 40 participants, salle, 
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nouveau volvo V60
VENEZ L’ESSAYER EN CONCESSION

Nouveau Volvo V60 : Consommation Euromix (L/100km) : 4.4-4.5 - CO2 rejeté (g/km) : VOLVOCARS.FR117-120.

 GÉNÉRAL AUTOMOBILE
 44 NANTES/ORVAULT
ROND POINT DU CROISY - 9 RUE ÉMILE LEVASSOR
02 40 16 90 60 - www.volvo-nantes.com

44 SAINT-NAZAIRE
ZAC OCÉANIS - ROUTE DU PETIT LERIOUX
02 40 15 10 40 - www.volvo-saintnazaire.com
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L’INCONTOURNABLE 
BANQUIER 
Le directeur général de CIC Ouest a porté The Bridge, préside Audencia 
Business School, s’investit à la CCI et au Medef. Qui est Laurent Métral ? 
Portrait d’un banquier aussi incontournable que discret.

LAURENT MÉTRAL
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FORMATION
Les dirigeants 
retournent  
à l’école

VENDÉE
Communes et  
entreprises se mobilisent 
pour recruter 

NANTES
Naval Group  
imprime ses hélices 
en 3D
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