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« Cette expérience m’a permis 
de rencontrer des gens et de 
savoir que je n’étais pas seul. 

C’est un cadeau d’avoir liquidé 
ma société. Cela m’a permis de 

grandir et de ne plus « subir 
» ma société. Maintenant je

pense à moi en premier et suis 
plus heureux avec pas grand-

chose ».

Nicolas Henaut, 
entrepreneur ayant rebondi 

« Cette expérience m’a permis 
de rencontrer des gens et de 
savoir que je n’étais pas seul. 
C’est un cadeau d’avoir liquidé 
ma société. Cela m’a permis de 
grandir et de ne plus « subir 
» ma société. Maintenant je 
pense à moi en premier et suis 
plus heureux avec pas grand-
chose ».

« Lors de la liquidation de ma 
société, le mandataire m’a parlé 

de l’association.  J’ai compris 
que 60 000 rebonds aidait les 
entrepreneurs à absorber ce 
séisme et à rebondir. Après 
plusieurs rencontres avec 

mon parrain et ma coach, j’ai
retrouvé le sourire et l’énergie 
d’entreprendre à nouveau. »

Franck Poisson,
entrepreneur ayant rebondi

« 60 000 rebonds est un vivier 
incroyable de bénévoles qui 

irradie une profonde humanité. 
Je sais, après seulement 

quelques mois, que je ne serais 
pas là où j’en suis si je n’avais 

pas croisé leurs chemins. Merci 
est un mot bien faible pour 

exprimer ma gratitude »

Nathalie Boulieu, 
entrepreneuse en rebond

Plus d’infos sur « www.60000rebonds.com »
Entreprenons ensemble vers le chemin du rebond  !

L’association 60 000 rebonds 
accompagne les femmes et les 
hommes qui ont perdu leur entreprise, 
à se reconstruire personnellement 
et à rebondir vers un nouveau projet 
professionnel. 
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Hasard du calendrier, trois projets d’investis-
sement ont connu leur aboutissement en 
quelques mois dans le Finistère. À Concarneau, 
Jean Burel a mis dix ans pour voir s’ouvrir sa 
nouvelle usine. Le dirigeant de la conserverie 
de poissons avait eu du mal à trouver un finan-

cement bancaire. Et c’est finalement le dispositif de la Région Breizh Immo 
qui lui a permis d’investir enfin.

Pour la coopérative légumière Sica de Saint-Pol et le groupe agroali-
mentaire Sill Entreprises, le problème n’a pas été le soutien bancaire mais 
la multiplication des recours. Pour Gilles Falch’un, le projet d’une nou-
velle tour de séchage de lait a démarré en 2014. Initialement prévue à 
Plouvien, la tour aurait pu se faire à Guipavas. À chaque fois les recours 
de riverains, s’appuyant notamment sur la loi littoral, ont eu raison des 
dossiers. Finalement, c’est à Landivisiau que s’est construite l’immense 
usine qui entrera en fonction dans les prochains mois. « Sept ans de tra-
vail, dont cinq ans d’emm… », soufflait le PDG lors d’une visite avec la 
presse.

À Saint-Pol-de-Léon aussi, il faut éviter de parler de la loi littoral aux 
dirigeants de la Sica de Saint-Pol. Dix ans que le projet de plateforme 
logistique pour améliorer la compétitivité de la coopérative légumière a 
été enclenché par les administrateurs. Fin décembre, elle a enfin pu com-
mencer son activité, presque discrètement. « Nous avons attendu pour 
faire visiter la presse notamment pour deux raisons : nous voulions que 
les producteurs soient les premiers à la voir et nous voulions être sûrs que 
les recours soient épuisés. C’est chose faite depuis quelques semaines », 
explique, soulagé, Marc Keranguéven, le président de la Sica.

S’il est louable et nécessaire de préserver le littoral breton, force est de 
constater que la loi littoral a, ces dernières années, été l’instrument pour 
stopper de nombreux projets économiques dans le Finistère, un dépar-
tement entouré par la mer. Un prétexte : dans le cas de la Sica comme de 
Sill, les sites sélectionnés sont ou étaient à plus de 3 km de la mer ! L’épée 
de Damoclès des recours, un frein de plus à l’investissement en Finistère. 
Mais avec l’espoir que les victoires successives de la Sica feront école.

Tout vient à point à qui sait... 
repousser les recours

Par Isabelle Jaffré  
Responsable de l’édition Finistère  

Le Journal des Entreprises
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Vous livrez.
Il délivre

Nouveau Caddy Cargo 1st Edition
TDI 75ch avec Solution CarePort Pro** 
à 139€ HT/mois, apport de 2 772€ HT*

VOLKSWAGEN BREST
132 rue de Gouesnou - 29200 BREST
02.98.02.19.80
www.garage-saint-christophe-brest.fr

VOLKSWAGEN MORLAIX
Route de Plouvorn - 29600 MORLAIX
02.98.88.23.00
www.garage-beyou-morlaix.com

VOLKSWAGEN QUIMPER
3 rue du Tro Breiz - 29000 QUIMPER
02.98.94.63.00
www.honore-auto-quimper.fr

Véhicules
Utilitaires

*Offre de Location Longue Durée sur 37 mois et 40 000 km, apport de 2 772 € HT suivi de 36 loyers de 139 € HT, pour un Caddy Cargo 1st Edition 2.0 TDI 75 ch BVM. Modèle présenté : Caddy Cargo 1st Edition 2.0 TDI 75 ch BVM 
avec options PM, barres de toit et jantes alu 16" en location longue durée 37 mois et 40 000 km, avec apport de 3 015 € HT suivi le 36 loyers de 158 € HT. **Solution CarePort Pro : Offre de Location Longue Durée incluant 
obligatoirement Perte Financière auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles (société d‘assurance mutuelle à cotisations fixes – RCS Le Mans 775 652 126) et MMA IARD (S.A. au capital de 537 052 368 € – RCS Le Mans 440 048 882 
– 14 bvd Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans cedex 9, entreprises régies par le code des assurances, Contrat de Maintenance incluant l’extension de garantie par Volkswagen Bank GmbH et Garantie Véhicule de Remplacement 
par EUROP ASSISTANCE France (1 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, entreprise régie par le code des assurances, S. A. au capital de 23 601 857 € RCS Nanterre 451 366 405). Offre réservée aux professionnels, hors 
loueurs et flottes, pour toute nouvelle commande jusqu’au 31/03/2021 inclus, chez tous les Distributeurs Volkswagen Véhicules Utilitaires participants, sous réserve d’acceptation du dossier par VOLKSWAGEN BANK GMBH – S.A.R.L. 
de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € – Siège social : Braunschweig (Allemagne) – RC/HRB Braunschweig : 1819 – Intermédiaire d’assurance européen : D-HNQM-UQ9MO-22 (www.orias.fr) –Succursale France : 
Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune – 95700 Roissy-en-France – RCS Pontoise : 451 618 904 –Administration et adresse postale : 11, avenue de Boursonne – B.P. 61 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex. Volkswagen Group 
France SA – 11 avenue de Boursonne, Villers-Cotterêts – RCS SOISSONS 832 227 370. Publicité diffusée par les Distributeurs Volkswagen enregistrés à l’ORIAS sous le n°19008075, n°07033919 et n°07033829.
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Près de 10 ans que Jean Burel attendait 
cela ! Le dirigeant de la conserverie 
JB Océane (12 salariés) qui propose 

des poissons en conserve et autres rillettes a 
investi 2,4 millions d’euros dans sa nouvelle 
usine de 1 300 m² à l’entrée de Concarneau sur 
un terrain de 7 000 m². L’entreprise, qui ne 
dévoile pas son chiffre d’affaires, avait besoin 
de ces nouveaux locaux pour se développer. 
« Nous avions du mal à trouver le financement 
mais nous étions bloqués pour faire de nouvelles 
recettes, notamment », regrette Jean Burel. C’est 
finalement grâce à Breizh Immo, la structure 
de portage immobilier de la Région Bretagne, 
que le chef d’entreprise a pu investir. Pour réa-
liser ce bâtiment, une SCI a été constituée asso-
ciant Breizh Immo (90 %) et JB Océane (10 %). 
L’entreprise a signé un bail longue durée avec 
cette SCI.

DEUXIÈME GÉNÉRATION AUX COMMANDES
Les travaux de ce nouveau bâtiment ont 

démarré en novembre 2019 et la production a 
pu commencer début janvier 2021 et devrait 

monter en puissance jusqu’à l’été avec 5 à 6 
embauches prévues. Une boutique a aussi été 
construite avec le nouveau bâtiment, nouvelle 
vitrine des 300 références de la conserverie. Un 
espace découverte permettra aussi à la société 
d’accueillir des scolaires via des vidéos notam-
ment. « Nous avons aussi mis 1,2 million d’euros 
dans de nouveaux équipements en privilégiant 
les fournisseurs locaux comme Guelt ou encore 
Capic », expliquent Jean Burel et sa fille Anne-
Solène Burel, qui prendra la suite de son père 
dans les semaines qui viennent. Le fondateur 
passe en effet la main à ses enfants, Anne-Solène, 
Laurent (direction commerciale) et Charlène 
(responsable des boutiques). « Lui va se consa-
crer à ce qu’il aime : le développement des 
recettes », sourit la future gérante. Avec ce nou-
vel outil, JB Océane espère doubler son chiffre 
d’affaires rapidement. « Nous allons pouvoir 
tripler notre capacité de production. Et nous 
avons prévu une extension possible de 500 m² 
dans ces nouveaux locaux qui nous permettent 
aussi de gagner en visibilité », précise Jean Burel.

Isabelle Jaffré

CONCARNEAU AGROALIMENTAIRE

JB OCÉANE ENFIN 
DANS SA NOUVELLE USINE
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Jean Burel, fondateur de JB Océane, 
entouré de sa famille, devant la nou-
velle usine.

BREST AÉRONAUTIQUE
Green 
Aerolease 
veut déployer 
l’aviation 
électrique
Green Aerolease, nou-
velle filiale du groupe W3 
fondée par Charles 
Cabillic, a conclu un 
accord avec Pipistrel 
Aircraft, leader mondial 
de l’aviation électrique 
avec le soutien de la 
Fédération Française 
Aéronautique. Pipistrel 
Aircraft va fournir  
50 avions biplace Velis 
Electro (220 000 euros 
pièce, prix catalogue). 
Soit un investissement de 
10 à 12 millions d’euros 
qui sera porté par une 
autre filiale de W3, socié-
té à capital variable : 
Green Pilot School. 
« L’idée est de pouvoir 
accélérer la transition 
écologique et respon-
sable de l’aviation légère 
en France et dans 
d’autres pays européens 
en les louant aux aéro-
clubs qui n’auraient pas 
pu s’équiper seuls. Green 
Aerolease va gérer l’in-
vestissement mais aussi 
l’assurance et la mainte-
nance », explique Charles 
Cabillic. Pipistrel est le 
premier constructeur 
européen, et le seul à 
date, à avoir obtenu en 
juin 2020 la certification 
de l’Agence de la sécurité 
aérienne de l’Union 
Européenne. « C’est une 
première étape avant 
l’aviation électrique de 
transport. »

FINISTÈRE6 LE JOURNAL DES ENTREPRISES MARS 2021
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80 rue Jean Jaurès - 02 22 90 00 55 - wallstreetenglish.fr

Leader des Cours d’Anglais sur BREST

Forme chaque année plus de 25 000 personnes en France.
Votre école d’anglais à BREST, une équipe Anglo Bretonne pour vous servir.

Renseignez-vous auprès de nos conseillers !

La démarche de formation en anglais s’inscrit dans un projet 
d’entreprise. La maîtrise d’un bon niveau d’anglais demeure un 
atout dans un contexte concurrentiel.

Transformez la période complexe en opportunité : Dispositif 
FNE pour financer les actions de formation.

À la carte, les formations sur mesure dans notre Centre ou dans 
vos locaux.

1. Sur WSE METHOD - une condition : respecter le rythme prévu en début de formation.
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ROSCOFF TRANSPORT MARITIME
Brittany Ferries ouvre une ligne fret  
entre Cherbourg et Rosslare en Irlande
Brittany Ferries ouvre une nouvelle ligne entre Cherbourg 
(Normandie) et Rosslare (Irlande). Cette rotation hebdoma-
daire est assurée par le navire Cap Finistère depuis mi-janvier. 
Depuis le début de l’année, de plus en plus d’entreprises 
cherchent une solution pour contourner le Royaume-Uni, 
dans la perspective du Brexit afin d’éviter les nouvelles forma-
lités, les coûts élevés et les retards potentiels résultant du pas-
sage des marchandises par le Royaume-Uni.
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BRETAGNE AUTOMOBILE
Cobredia installe son 
nouveau siège à Rennes
Installé depuis plusieurs 
générations dans le Finistère, 
le groupe de distribution 
automobile Cobredia (1 300 
salariés, 640 M€ de CA en 
2019), présidé par François 
Picard, écrira une nouvelle 
page de son histoire à la ren-
trée de septembre 2021. Le 
groupe transférera son siège 
social (avec la direction et les 
fonctions supports) de Brest 
à Rennes dans des locaux de 
1 270 m², rue de 
Châteaugiron, au sud-est de 
la ville. Depuis 2020, 13 per-
sonnes du groupe ont déjà 
pris place au sein de l’im-
meuble de bureaux Whoorks, 
à Rennes, comme préalable à 
son déménagement.

QUIMPER DISTRIBUTION
Écomiam affiche une 
croissance de 57 %
Entrée en Bourse cette 
année, l’entreprise de distri-
bution de produits surgelés 
quimpéroise Écomiam 
affiche un chiffre d’affaires 
de 23 millions d’euros sur son 
exercice 2019-2020. La socié-
té de Daniel Sauvaget a réali-
sé une croissance de 56,6 % 
dont 33 % en organique. 
Écomiam a notamment 
bénéficié du développement 
du click & collect qui repré-
sente désormais 10 % du 
chiffre d’affaires annuel (x 3,5 
en an). Une dynamique qui se 
poursuit avec une croissance 
de 61 % sur le premier tri-
mestre de l’exercice 2020-
2021 de la société d’octobre à 
décembre 2020.

L’ACTU
En bref



CHÂTEAULIN INFORMATIQUE
Kerhis vise 20 M€ 
de chiffre d’affaires en 2025
Kerhis (140 salariés, 13 M€ de CA), l’éditeur 
de progiciel pour le monde agricole depuis 
plus de 30 ans, a enfin pu inaugurer ses  
nouveaux locaux de Châteaulin. Arrivées 
début 2020, les équipes ont dû s’adapter à la 
crise du Covid-19 qui a entraîné des passages 
en télétravail. Les salariés profitent tout de 
même, par intermittence, des nouvelles 
conditions de travail. « Nous avons travaillé 
de façon collaborative sur ce projet pour que 
tout le monde se sente concerné, explique  
Jo Dréau, le président. Et confier le pilotage  
à Breizh Immo a été la meilleure décision  
de gestion que j’ai prise ! » En effet, pour cet 
investissement de 3,3 millions d’euros, le 
dirigeant a choisi l’outil de portage  
immobilier de la Région Bretagne. Un moyen 
de conserver de la trésorerie pour se dévelop-
per : Jo Dréau vise d’atteindre 20 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 2025 et  
200 salariés. « Pour cela, nous devons attirer 
des talents et ce bâtiment est un outil  
d’attractivité ! », indique-t-il.

BREST BANQUE
Crédit Mutuel Arkéa 
dévoile son plan 
stratégique pour 2024
Alors que les tensions se 
ravivent dans ses relations 
avec son organe central, le 
Crédit Mutuel Arkéa vient de 
dévoiler son plan stratégique à 
horizon 2024. Quatre axes de 
développement majeurs ont 
été retenus pour poursuivre sa 
trajectoire de croissance, « à la 
recherche d’une performance 
globale tout en tenant compte 
d’objectifs à la fois financiers et 
extra-financiers », indique le 
groupe bancaire finistérien. 
Une démarche de mesure de la 
performance globale sera mise 
en place sur l’ensemble des 
activités du groupe sur ces 
quatre axes. Une feuille de 
route « pragmatique et res-
ponsable », estime Hélène 
Bernicot, la directrice générale 
du groupe, qui y voit « l’expres-
sion de notre conviction  
profonde que la création de 
valeur n’est pas que financière, 
et qu’il est de notre responsa-
bilité d’accompagner tous nos 
clients et nos territoires dans 
leur transition environnemen-
tale et sociétale ».
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LANDIVISIAU AGROALIMENTAIRE
Premiers tests pour  
la nouvelle usine de Sill
Lancé en février 2014, le pro-
jet d’usine de poudre de lait 
de Sill Entreprises (1 400 
salariés, 491 M€ de CA en 
2020) est enfin sur le point 
d’aboutir. Les premiers tests 
ont eu lieu en février comme 
les rendez-vous pour obtenir 
les agréments. « Nous pour-
rons mettre nos produits sur 
le marché en sep-
tembre 2021 », se félicite 
Gilles Falc’hun, le PDG de 
Sill. L’usine, qui emploie 
actuellement 35 personnes, 
80 à terme, produira du lait 
mais surtout du lait infantile 
destiné à l’export. 
L’entreprise a pour cela créé 
une marque : Vitalaé. « Nous 
partions de zéro sur ce pro-
duit », rappelle le dirigeant. 
Le site a une capacité de pro-
duction de 18 000 tonnes de 
poudre de lait par an. Sill 
mise sur un chiffre d’affaires 
de 100 millions d’euros pour 
l’usine d’ici 2025. Et Gilles 
Falc’hun continue d’investir. 
L’entreprise souhaite acqué-
rir un terrain attenant à celui 
de l’usine de 10 ha afin de 
regrouper ses entrepôts.
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BREST ÉNERGIE
La chaufferie de cogénération de Guyot opérationnelle
Guyot environnement (350 salariés, 150 M€ de CA en 2020) 
l’avait annoncé il y a deux ans. La chaufferie de cogénération 
alimentée avec du combustible solide de récupération (CSR) 
au port de Brest est désormais opérationnelle. Une première 
en France qui exploite le modèle systémique complet des 
déchets : collecte, tri, valorisation et production d’une énergie 
locale. Avec un investissement de 35 millions d’euros pour 
Guyot environnement, ce réseau d’énergie décarbonée offre 
une solution locale pour réduire l’usage des énergies fossiles.

CONCARNEAU AGROALIMENTAIRE
Brasserie de Bretagne en 
croissance de 10%  
malgré la crise
Malgré une année 2020 
semée d’embûches, Brasserie 
de Bretagne parvient à tirer 
son épingle du jeu. En 
mai 2020, l’entreprise de 
Concarneau a mis en route 
son nouvel outil de produc-
tion dans une nouvelle usine. 
Un investissement de 12 mil-
lions d’euros qui lui a permis 
d’augmenter sa production 
de 7 à 8 millions de litres et 
d’enregistrer une progres-
sion de 10 % de chiffre d’af-
faires en 2020. La brasserie 
accueille également trois 
nouvelles cuves, portant sa 
capacité de fermentation et 
de stockage à 570 000 litres.

QUIMPER ÉNERGIE
Sabella reprend les 
activités hydroliennes  
de GE Renewable Energy
L’entreprise quimpéroise de 
fabrication d’hydroliennes 
Sabella annonce la reprise 
des activités hydroliennes  
de GE Renewable Energy.  
Ces activités développées 
depuis 13 ans comprennent 
les technologies développées 
dans le domaine hydrolien 
depuis 2003 par GE 
Renewable Energy.  
Cet accord prévoit aussi  
l’entrée au capital de Sabella 
du groupe General Electric. 
GE Renewable Energy  
détiendra ainsi 15 % du capi-
tal de la société finistérienne 
et entrera à son conseil 
d’administration.
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SAS GAO
84, route de Gouesnou
BREST - 02 98 02 64 44

CAP-SUD AUTOMOBILES
ZI du Petit Guélen - 3, rue du Tro Breiz

QUIMPER - 02 98 94 55 00

FIAT PACIFIC AUTO
Croix Rouge, route de Paris
MORLAIX - 02 98 88 27 27
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PLAN DE RELANCE

UNE « FISCALITÉ PUNITIVE » QUI NE DISPARAÎT PAS
Mesure phare du plan de relance, la 
baisse des impôts de production devrait 
bénéficier, cette année, à 628 753 entre-
prises en France métropolitaine, d’après 
une simulation du ministère de l’Écono-
mie. Hors Île-de-France, c’est l’Auvergne 
Rhône-Alpes qui devrait décrocher 
l’économie la plus importante devant 
les Hauts-de-France et le Grand Est. Ces 
réductions fiscales, qui profitent parti-
culièrement à l’industrie, ne commen-

ceront à se faire sentir qu’à partir de 
juin, quand arriveront les acomptes de 
contribution foncière des entreprises 
(CFE) et celle sur la valeur ajoutée 
(CVAE). Jugés nocifs car n’étant pas 
fonction de la performance de  
l’entreprise, les impôts de production 
rapportent à l’État plus de deux fois  
plus que l’impôt sur les sociétés.  
En 2018, cette « fiscalité punitive »,  
selon l’expression du Premier ministre 

Jean Castex, pesait 3,2 % du PIB en 
France. Le double de la moyenne des 
pays de l’Union européenne. Malgré la 
baisse de 10 milliards d’euros cette 
année et celle du même montant prévue 
en 2022, les entreprises françaises vont 
encore payer plus de 50 milliards d’eu-
ros de ces impôts en 2023. La punition 
n’est donc pas totalement levée…

Chiffres clés

628 753
ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

9,7 Md€
ÉCONOMISÉS EN 2021

10 Md€
ÉCONOMISÉS EN 2022

 © SOURCES : MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE

HAUTS-DE-FRANCE

841 M€
43 884

ÎLE-DE-FRANCE

2 883 M€
142 947

GRAND EST

784 M€
47 004

CENTRE - VAL-DE-LOIRE

364 M€
22 054

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

355 M€
25 623

AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES

1 290 M€
84 973

RÉGION SUD

625 M€
53 413

CORSE

23 M€
4 436

OCCITANIE

713 M€
54 483

NOUVELLE-AQUITAINE

690 M€
55 986

NORMANDIE

351 M€
27 268

PAYS DE LA LOIRE

539 M€
36 308

BRETAGNE

379 M€
30 374

LES RÉGIONS QUI PROFITENT LE PLUS  
DE LA BAISSE DES IMPÔTS DE PRODUCTION 351 M€

27 268

Montant de la baisse des impôts 
de production en millions d’euros

Nombre d’entreprises concernées

JDE402_31_P10.indd   10JDE402_31_P10.indd   10 18/02/2021   19:0418/02/2021   19:04
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ALAIN BOSCHET,  
NOUVEAU DIRIGEANT DE NKE

Après quatorze 
ans passés à la 
tête de NKE, spé-

cialisé dans l’instrumenta-
tion dédiée à la surveillance 
de milieux aquatiques et à la 
navigation, Jean-Claude Le 
Bleis a décidé de passer la 
main. Il a cédé le groupe 
(NKE Instrumentation et 
NKE Marine Electronics) 
basé à Hennebont 
(Morbihan). Malgré les 
appels du pied de groupes 
étrangers, le cédant a retenu 
l’offre d’Alain Boschet, un 
« entrepreneur expérimen-
té ». Depuis fin 2020, Alain 
Boschet est le nouveau capi-
taine de ce groupe qui pèse 
12 millions d’euros de chiffre 
d’affaires et emploie une 
soixantaine de salariés.
Féru de nouvelles technolo-

gies et de finance, le nouveau 
dirigeant a à son actif une 
solide expérience de créa-
tion, reprise ou gestion d’en-
treprises en France et à 
l’international. Il a d’ailleurs 
vécu six ans en Chine. Après 
avoir vendu il y a un an une 
société spécialisée dans les 
machines spéciales en 
région parisienne, il s’était 
mis en quête d’une nouvelle 

acquisition. « Dans mes cri-
tères de recherches, il y avait 
la volonté de trouver une 
entreprise avec un fort ADN 
et tournée vers la R & D. NKE 
a une position majeure sur 
ses spécialités, notamment à 
l’international. Le groupe est 
un acteur de l’économie 
bleue qui est aussi un centre 
d’intérêt personnel », 
détaille Alain Boschet. 
Accompagné dans cette 
reprise par trois partenaires, 
les fonds d’investissement 
Unexo, Mer Invest et Breizh 
Invest PME, le dirigeant 
demeure majoritaire.  
« Je souhaitais m’entourer  
de partenaires ayant un 
ancrage régional, qui 
connaissent la particularité 
de nos métiers et les réseaux 
locaux. »

 
©

N
KE

Verlingue renforce sa direction Incendie, accidents 
 et risques divers
Pour accompagner sa forte dynamique de croissance,  
le courtier en assurance quimpérois Verlingue (1 200 salariés, 
2,2 Md€ de primes négociées) renforce sa direction IARD 
(Incendie, accidents et risques divers). Béatrice Berthel rejoint 
l’entreprise en tant que directrice responsabilité civile et 
Sandrine Pons en tant que directrice adjointe de la branche 
automobile. « Ces arrivées s’inscrivent dans les ambitions de 
notre plan stratégique de croissance en IARD en s’appuyant 
sur le renforcement de nos compétences », déclare Frédéric 
Chaplain, directeur IARD de Verlingue.
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Ils bougent
Claire Simonpieri prend  
la direction des centres  
Afpa de Brest et de Morlaix. 
Ayant travaillé dans de 
multiples domaines (BTP, 
sanitaire, agricole…) ainsi  
que le pilotage d’un centre de 
formation, elle aura pour 
priorité le développement des 
CFA et devra mieux prendre 
en compte la demande 
individuelle du compte 
personnel de formation (CPF).
Laurent Platelest nommé 
délégué général de la 
délégation régionale Grand 
Ouest de la Société 
Générale. Dans le groupe 
depuis 1991 et ex-directeur  
de la direction commerciale 
régionale de Caen, il succède 
à Thierry Le Marre nommé  
au poste de coresponsable  
du chantier clients et 
organisation réseau dans le 
cadre du projet Vision 2025.

Ils font l’actualité

PATRICK CARÉ  
a été réélu président  

du Conseil économique, 
social et environnemental 

régional de Bretagne 
(Ceser).
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ALBAN BOYÉ,  
directeur général  

de Trecobat a reçu le  
prix d’honneur de la 

transformation digitale  
lors des Awards  

by Épopée.
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MATTHIEU BANVILLET  
a quitté en début d’année 
la direction du Quartz. Il a 
dirigé la scène nationale 

brestoise pendant 10 ans.
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CHRISTOPHE MASUREL,  
passé par Sodifrance et 

Capgemini, intègre le 
Comex de Néo-Soft.
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Têtes d’affiche
L’ACTU



TANGUY MATÉRIAUX
A POSÉ LES JALONS DE 

SA FUTURE CROISSANCE

Tanguy Matériaux  
a investi 17 millions 
d’euros à Plouédern.
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Lannilis BTP

BUSINESS STRATÉGIE
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tient sa vitrine. Pour autant, la famille ne compte pas 
abandonner son siège de Lannilis. « C’est ici que mon 
arrière-grand-père, Claude Tanguy, a créé l’entreprise 
de transport de matériaux en 1925 », souligne Hervé 
Tanguy, DG adjoint depuis 2016 et premier de la qua-
trième génération aux commandes. C’est le cousin de 
son père Claude, Roland Tanguy, qui est à la barre en 
tant que PDG depuis 1991, prenant la suite d’Édouard 
Tanguy - son oncle et grand-père d’Hervé - qui a diri-
gé l’entreprise de distribution de matériaux pendant 
42 ans.

Cette troisième génération – Roland, PDG, et son 
cousin Claude, DG – est celle qui a accéléré le dévelop-
pement de l’entreprise en groupe familial grâce à des 
croissances externes à partir des années 1990. Déjà 
implanté en Finistère et en Ille-et-Vilaine, Tanguy 
Matériaux a racheté en 1991 l’entreprise Le Doré dans 
le Morbihan et ses agences d’Erdeven et d’Auray. 
Suivront d’autres rachats en Loire-Atlantique avec 
ADN à Nantes et, surtout, celui emblématique de Hue 
Socoda à Saint-Brieuc. Après avoir pris 45 % du capi-
tal dans la société costarmoricaine de bois-panneaux 
aux débuts des années 2000, Tanguy Matériaux détient 
98 % du capital depuis 2010. « Nous sommes des indé-
pendants. Souvent, nous nous retrouvons avec les ven-
deurs sur des valeurs familiales communes face à 
d’autres concurrents nationaux », estime Hervé 
Tanguy.

La Bretagne est une terre 
de familles d’entrepreneurs. Les Tanguy sont de celles-
là. Après s’être déployé depuis Lannilis, au nord de 
Brest, à partir des années 1990 grâce à des croissances 
externes notamment, le groupe Tanguy Matériaux 
(940 salariés, 275 M€ de CA en 2019) est désormais 
présent sur l’ensemble de la Bretagne et une partie des 
Pays de la Loire. Le spécialiste de la distribution de 
bois et autres matériaux pour les professionnels du 
bâtiment a même investi 17 millions d’euros ces der-
nières années pour un bâtiment de 12 500 m² à 
Plouédern.

En 2018, une trentaine de salariés sont ainsi venus 
s’installer dans la toute nouvelle unité de production 
de bois. Tanguy Matériaux y fabrique des poutres et 
des murs en bois massif des marques Tot’m et Tot’m 
X. « Nous fabriquons des poutres en bois lamellé-collé 
pour les maisons, des immeubles, des gymnases, 
explique Hervé Tanguy, directeur général adjoint du 
groupe. Elles sont tellement grandes – parfois jusqu’à 
42 mètres de long - que cela était devenu trop compli-
qué de les réaliser à Lannilis. Nous étions trop à 
l’étroit ! »

Début 2020, l’unité de production de béton Pref’X 
a rejoint le site dans un nouveau hangar de 1 600 m². 
« Ce n’était pas exactement prévu comme cela mais 
cette filiale créée il y a trois ans et qui fournit du pré-
fabriqué béton standard et sur-mesure avait besoin 
de place. 15 personnes y travaillent », poursuit Hervé 
Tanguy.

EXPANSION GRÂCE AUX CROISSANCES EXTERNES
Avec cette nouvelle usine située en bord de quatre 

voies sur un terrain de 8 hectares permettant d’ima-
giner de futurs développements, Tanguy Matériaux 

En ayant investi 17 millions d’euros pour une usine de bois  
à Plouédern dès 2018, Tanguy Matériaux a pu résister à la crise.  
Le groupe de distribution et fabrication de matériaux de Lannilis  
a même racheté une PME morbihannaise en 2020.

« La performance de 2020 
reste relativement bonne étant 

donné le contexte. » 

Hervé Tanguy, directeur général adjoint.
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Cette expansion se poursuit encore aujourd’hui. 
En 2017, Tanguy Matériaux a repris Pigeon Matériaux 
à Rennes, Angers et Laval. Et en 2020, c’est l’entreprise 
de fabrication de bloc béton Cloirec à Saint-Avé dans 
le Morbihan (7 salariés, 2,3 M€ de CA en 2019) qui a 
rejoint le groupe. Aujourd’hui, avec 62 agences en 
Bretagne et Pays de la Loire, Tanguy Matériaux n’a pas 
de velléité d’aller plus loin. « Nous sommes historique-
ment davantage présents dans le Finistère avec  
10 agences et nous nous sommes progressivement 
étendus. Désormais, nous souhaitons rester sur nos 
bases, d’où la vente cette année de deux petites agences 
à Caen qui étaient trop loin. Elles ont été rachetées par 
Pillaud Matériaux, qui est adhérent comme nous du 
groupement d’indépendants Altéral », explique le 
dirigeant.

DOS ROND EN 2020
Tanguy Matériaux assure son assise grâce à deux 

grands métiers du bâtiment complémentaires : le bois 
et le béton. « Nous avons su développer différentes 
marques pour diversifier nos offres. Par exemple, 
Mobextan est spécialisé dans la fabrication de mobi-
lier extérieur et s’adresse principalement aux collec-
tivités. La marque Tootan, elle, adapte son offre aux 
particuliers », expose Hervé Tanguy. Ce sont des 
marques dédiées au bois avec Tot’m, Nailweb et 
Fin’Lam, tandis que Pref ’X, Cogetherm et béton 
minute sont dédiées au béton. « Nous distribuons et 
fabriquons, même si la distribution reste très large-

ment majoritaire dans notre activité avec 80 % contre 
20 % pour la fabrication », note Hervé Tanguy. 
La force de son réseau associé à un déménagement 
dans son nouvel outil de production de bois intervenu 
avant la crise a permis à Tanguy Matériaux de faire le 
dos rond en 2020, même si sa croissance a un peu mar-
qué le pas. « Nous étions sur une croissance constante 
d’environ 5 %, indique le DG adjoint. Nous avons eu 
un coup d’arrêt en 2020 avec un recul de 3 % du chiffre 
d’affaires. La performance de 2020 reste relativement 
bonne étant donné le contexte ! »

NEUF ET RÉNOVATION
Pour 2021, Hervé Tanguy veut rester optimiste. « Les 

perspectives sont plutôt bonnes avec un premier 
semestre qui a démarré fort, même si nous anticipons 
une année qui devrait être coupée en deux avec un 
second semestre moins dynamique. » 2021 bénéficie 
de la fin 2020 qui a connu une forte reprise des travaux. 
« Nous avons notamment réalisé un mois d’août his-
toriquement haut car les artisans ne se sont pas arrê-
tés pendant l’été afin de rattraper le temps perdu au 
printemps », constate-t-il.

Tanguy Matériaux qui travaille à 75 % avec des pro-
fessionnels dépend beaucoup du marché du bâtiment 
neuf, mais compte aussi sur la rénovation. « Nous 
avons bon espoir de voir se développer ce marché grâce 
aux aides gouvernementales. Ce secteur a un véritable 
potentiel. Il peut représenter un surcroît d’activité 

Jean-Yves Le Dreff, DG, Hervé Tanguy, DGA et Roland Tanguy, 
PDG dirigent Tanguy Matériaux depuis le siège de Lannilis.
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375 M€
 de chiffre d’affaires en 2019.

940 salariés
62

 agences en Bretagne et Pays de la Loire

1925
Année de création de l’entreprise Tanguy à Lannilis. 

4e génération
Hervé Tanguy, directeur général adjoint est la quatrième  

génération aux commandes de l’entreprise. Roland Tanguy,  
le cousin de son père, est toujours le PDG.

FICHE ENTREPRISE

« La période est un peu 
incertaine et demande de 

la prudence. » 

Hervé Tanguy, directeur général adjoint.

BUSINESS STRATÉGIE
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Nouvelle Audi A3 TFSI e
L’hybride rechargeable selon Audi

Location longue durée sur 36 mois et 45 000 km avec Garantie(2), Entretien plus(3) et Assistance inclus. 1er loyer de 6 500 € ramené à 4 500 € après déduction du bonus écologique gouvernemental de 
2 000 € et 35 loyers de 380 €. Offre valable du 1er février au 30 juin 2021 et sous réserve de bénéficier du bonus écologique de 2 000 € (conditions sur www.economie.gouv.fr).  
(1) Exemple pour une Audi A3 Sportback 40 TFSI e avec option incluse dans les loyers : 1 an de garantie additionnelle. Modèle présenté : Audi A3 40 TFSI e S tronic S line avec options incluses dans les 
loyers : peinture métallisée, vitrage privacy, pack noir, toit panoramique, miroirs de courtoisie éclairés, phares Matrix Led  et 1 an de garantie additionnelle, 1er loyer de 6 500 € ramené à

4 500 € après déduction du bonus écologique gouvernemental de 2 000 € (sous réserve de bénéficier du bonus écologique) et 35 loyers de 640 € en location longue durée sur 36
mois et pour 45 000 km maximum, hors assurances facultatives. (2) Garantie 2 ans + 1 an de garantie additionnelle incluse. Offre réservée aux particuliers et valable chez tous les Distributeurs 
présentant ce financement, dans la limite des stocks disponibles pour toute commande du 01/02 au 30/06/2021, sous réserve d’acceptation du dossier par VOLKSWAGEN BANK GMBH - SARL de droit 
allemand - Capital social : € 318 279 200 - Siège social : Braunschweig (Allemagne) - RC/HRB Braunschweig : 1819 - Intermédiaire d’assurance européen : D-HNQM-UQ9MO-22 (www.orias.fr) - 
Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune - 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise : 451 618 904 - Administration et adresse postale : 11, avenue de Boursonne - B.P. 61 - 02601 
Villers-Cotterêts Cedex. (3) Entretien plus obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH, détail et limites prévues dans les conditions générales, disponibles sur demande auprès de votre 
Distributeur. Volkswagen Group France, SA au capital de 198 502 510 €, 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts, RCS Soissons 832 277 370. Publicité diffusée par le concessionnaire enregistré à 
l’Orias, en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. Cycle mixte gamme Audi A3 TFSI e : consommation électrique (kWh/100 km) WLTP : 14,1 - 15,3. 
Consommation (l/100 km) WLTP : 1,0 - 1,2. Rejets de CO2 (g/km) : 0 (mode électrique en phase de roulage) - 31 (mode hybride WLTP). Valeurs au 21/01/2021, susceptibles d’évolution. Plus 
d’informations auprès de votre partenaire. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers 
(WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Vorsprung durch Technik = L’avance 
par la technologie.

À partir de

380 € /mois(1)

1er loyer de 4 500 € après déduction du bonus écologique de 2 000 €

1ARO001_A5L_A3faststart_FEM_380E_REPIQ_LOCAL_E1   11ARO001_A5L_A3faststart_FEM_380E_REPIQ_LOCAL_E1   1 16/02/2021   18:16:0516/02/2021   18:16:05

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

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

Alliance Auto
Rue de Kérélisa
St Martin des Champs / Morlaix
Tél. 02 98 62 00 91

au-delà de 5 % même s’il est difficile pour nous de faire 
la différence entre le neuf et la rénovation car ce sont 
les mêmes matériaux », concède le DG adjoint. 
Présente sur tous les segments du bâtiment, du gros 
œuvre au second (charpente, plâtrerie, carrelage, etc.), 
l’entreprise a aussi vu se développer depuis le confi-
nement le marché de la décoration et de l’aménage-
ment paysager. « Assurément, il y a eu un effet. Les 
gens étant davantage chez eux, ils veulent faire des 
travaux. La demande en carrelage, pavés et éléments 
de décoration d’extérieur a explosé », note Hervé 
Tanguy.

Conscient également de l’enjeu environnemental 
dans le secteur du bâtiment, Tanguy Matériaux a com-
mencé à mettre en place une politique RSE. Parmi les 
chantiers du groupe : le transport. Avec une flotte de 
200 camions parcourant les routes du Grand Ouest, 
la direction réfléchit au bio GNR notamment. D’autres 
projets de développement sont également dans les 
cartons mais le resteront pour le moment. « La période 
est un peu incertaine et demande de la prudence. Mais 
parmi nos valeurs d’entreprise, à côté de la confiance, 
de la qualité, de la famille, il y a aussi le dynamisme. 
Donc, des projets, il y en a toujours », sourit Hervé 
Tanguy.

Isabelle Jaffré

UNE DIGITALISATION ACCÉLÉRÉE PAR LA PANDÉMIE

Comme pour beaucoup 
d’entreprises, la crise du 
coronavirus a bouleversé 

les pratiques du groupe Tanguy 
Matériaux. « Tout s’est arrêté  
au 17 mars avec le premier 
confinement, nous avons 
redémarré le 22 mars le temps  
de mettre en place un protocole 
sanitaire et du click & collect »,  
se souvient Hervé Tanguy, le 
directeur général adjoint.
Avec la reprise progressive des 
artisans au printemps dernier, 
Tanguy Matériaux a ainsi décidé 
de rouvrir ses agences en drive 
avec des commandes uniquement 
passées par internet. « C’est un 
moyen qui existe depuis au moins 
dix ans chez nous mais que les 
artisans utilisaient assez peu.  
Ils peuvent y voir leurs factures,  
le stock en temps réel, choisir  

la livraison ou le retrait en 
agences, etc. », note Hervé 
Tanguy. Avec la crise, à marche 
presque forcée, le site internet et 
l’outil « mon accès pro » a connu 
et connaît un bond. Aujourd’hui, 
les commandes via le site 
représentent 3 % du chiffre 
d’affaires et Tanguy Matériaux 
compte bien capitaliser sur ce 
changement de méthode.  
« Les artisans ont été obligés  
de passer par là pendant la crise, 
mais ils continuent de l’utiliser 
aujourd’hui. Ils se sont aperçus 
des avantages comme de pouvoir 
passer commande n’importe 
quand par exemple », indique-t-il. 
La digitalisation est donc 
désormais une priorité pour  
le groupe. « Nous allons y mettre 
des moyens car c’est un axe de 
développement. »



Maxime Cabon 
dirige le groupe 
quimpérois Secma-
Cabon depuis 2013.
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de l’IOT (internet des objets) qui 
intéresse le groupe quimpérois 
pour réaliser des lignes plus inno-
vantes et complexes.

PRÉSENT AU MANS ET À LYON
Le deuxième rachat est d’ordre 
géographique avec la reprise d’une 
chaudronnerie de 5 personnes 
proche de Lyon. « Nous avons des 
clients partout en France, il est dif-
ficile de tout piloter depuis 
Quimper. Ce rachat nous permet-
tra d’être plus proches de nos 
clients. Le rachat de l’agence à 
Chartres en 2019, que nous avons 
rapproché du Mans, était d’ailleurs 
un essai d’agence un peu éloignée », 
relate Maxime Cabon. Le dernier 
rachat est celui d’Euraf, distribu-
teur de machines d’automatisation 
pour les pharmacies notamment, 
basé en région parisienne. Les deux 
salariés sont intégrés à la filiale 
commerce du groupe : Mat Agro.
Le dirigeant n’attend pas forcé-
ment de retours immédiats de ces 

rachats mais a plutôt une vision à 
moyen et long termes du dévelop-
pement du groupe. Maxime Cabon 
a repris le groupe familial en 2013, à 
27 ans, un peu par accident. 
« L’entreprise a été créée en 1945 
par mon grand-père, Paul 
Cabon. Étant ingénieur, il s’est 
tourné vers la construction de 
machines pour l’industrie agroali-
mentaire grâce au développement 
des conserveries, » raconte le 
patron. Son père, Jean-Charles 
Cabon, a repris les rênes en 1981.
« Je n’avais pas prévu de prendre la 
suite. Je faisais du droit ! », se sou-
vient Maxime Cabon. Le jeune 
homme décide cependant de 
racheter le groupe et de développer 
sa propre stratégie. Le groupe 
compte quatre activités. La fabri-
cation de machines sous l’égide de 
Secma-Cabon, représente deux 
tiers du chiffre d’affaires. Le der-
nier tiers est partagé entre les 
autres activités : Secma-Cabon 
Solution vide (sous-traitance et 
ingénierie du vide), Elec-
Automatisme (électricité indus-
trielle) et Mat Agro (commerce).

+180 % DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 6 ANS
En 2013, Secma-Cabon comptait 13 
salariés pour un chiffre d’affaires 
de 2,2 millions d’euros. En 2019, le 
groupe employait 47 salariés pour 
6,3 millions d’euros. « Et en 2020, 
nous serons sur une année stable 
malgré le marché paralysé », 
estime Maxime Cabon. 
L’entreprise a notamment souffert 
à l’international en faisant une 
année blanche alors qu’en 2019, 
l’export représentait 30 % du 
chiffre d’affaires. Le dirigeant 
compte reprendre en 2022 les crois-
sances externes. Il regarde du côté 
du Sud-Ouest, du Nord et reste à la 
recherche d’innovations.

Isabelle Jaffré

Malgré un 
marché au ralenti en 2020, le 
groupe quimpérois Secma-Cabon 
a poursuivi ses croissances 
externes afin de se préparer l’ave-
nir. Après avoir repris un de ses 
sous-traitants en automatisation 
en 2005 puis Etin (4 salariés) du 
côté de Chartres (Eure-et-Loir) en 
2019, le concepteur et fabricant de 
machines pour l’industrie finisté-
rien a poursuivi et même accéléré 
sa stratégie de reprises de petites 
sociétés en difficulté. « L’idée est de 
racheter de petites sociétés pour ne 
pas avoir à faire appel aux banques 
ou à des fonds. Ces croissances 
externes nous permettent à la fois 
de nous étendre géographique-
ment et d’acquérir de nouvelles 
technologies », explique Maxime 
Cabon, le dirigeant.
Le premier rachat est technolo-
gique. Secma-Cabon a repris 
Westair à Briec avec 5 salariés. La 
start-up fabrique des vannes et 
tuyaux « intelligents ». Un marché 

Concepteur et fabricant de machines pour l’industrie, notamment agroalimentaire, 
Secma-Cabon à Quimper a réalisé trois rachats de TPE en 2020. Un moyen de se 
développer géographiquement et technologiquement.

SECMA-CABON MULTIPLIE 
LES REPRISES POUR GRANDIR

Quimper INDUSTRIE
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Jérémie Abgrall, 
patron de Granit 
Évolution à 
Landivisiau.
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Nous commencions à être un peu 
justes à Cléder », détaille le chef 
d’entreprise Jérémie Abgrall.
Pour l’essentiel, la clientèle de 
Granit Évolution se compose de 
professionnels, « à 80 % des maga-
sins de cuisine, des grandes 
enseignes comme de petites 
structures, qui vont commander 
des plans de travail pour leur 
client ». Il arrive aussi que la PME 
finistérienne travaille en direct 
avec des particuliers. Quelques 
clients étrangers garnissent enfin 
son carnet de commandes, à 
l’image d’hôtels en Suisse et en 
Suède, « mais cela reste minori-
taire. » L’épidémie de Covid-19 a 
chamboulé le profil des clients. 
« Les magasins jugés non essen-
tiels ont fermé. Lors de leur réou-
verture, ils ont eu énormément de 
business car le Français s’est 
retrouvé enfermé dans sa maison 
et a pu économiser pour  
des travaux d’embellissement.  

Le marché des particuliers a été 
boosté, le professionnel comme 
les hôtels ont ralenti, et le naval a 
connu du décalage. »

15 À 20 POINTS DE CROISSANCE PAR AN
Depuis dix ans, Jérémie Abgrall 
remarque un retour en force de la 
pierre au sein des foyers. Résultat : 
Granit Évolution affiche 15 à 20 
points de croissance annuelle. 
« Auparavant, le consommateur 
français demandait du granit noir, 
blanc ou gris, des formes pas for-
cément originales. Aujourd’hui, 
nos clients veulent quelque chose 
de plus personnalisé, osent des 
produits originaux, veinés, très 
marqués visuellement. C’est for-
midable ! » Une tendance de fond 
que le chef d’entreprise impute 
aux designers et architectes qui 
ont mis en avant le matériau, à son 
omniprésence dans les magazines 
de déco. Et à l’industrialisation de 
son métier, gage de crédibilité. « Il 
y a vingt ans, nous étions considé-
rés comme passés de mode. Notre 
métier prend enfin sa place. »
À l’avenir, Jérémie Abgrall aime-
rait voir sortir de terre un nouveau 
bâtiment de stockage de 800 m², 
continuer à investir dans la zone, 
ou monter une équipe en 2x8 
adaptée à la charge de travail. 
Mais, pour l’entreprise, le plus 
gros défi reste le recrutement. 
« J’ai besoin de carreleurs, de mar-
briers. Nous pouvons former des 
salariés, mais nous avons très  
peu de candidatures à nos offres 
d’emploi. Aujourd’hui, j’en arrive  
à ne pas répondre à certaines 
demandes car je n’ai pas assez 
d’hommes. Pourtant, il n’y a pas 
de CDD ou de Smic chez moi !  
Et nous avons tous les outils pour 
manipuler le marbre sans se  
casser le dos. »

Jonathan Konitz

Le showroom est 
encore en emménagement mais 
les machines ronronnent déjà 
dans l’atelier. L’entreprise Granit 
Évolution (19 salariés, 3,2 M€ de 
CA), spécialisée dans la marbrerie 
de décoration, prend possession 
de ses nouveaux locaux dans la 
zone du Vern à Landivisiau, après 
une décennie passée à Cléder, une 
commune située à une vingtaine 
de kilomètres. Granit 
Évolution triple presque la super-
ficie de ses locaux, qui s’étendent 
désormais sur 2 500 m² avec un 
atelier de plus de 1 000 m².

MARCHÉ BOOSTÉ 
APRÈS LE CONFINEMENT
De quoi permettre à la PME de 
monter en puissance : « Nous dis-
posons désormais d’un centre 
d’usinage supplémentaire et d’une 
ligne de sciage automatique. Cela 
nous permet d’avoir plus d’oxy-
gène en cas de hausse d’activité. 

Spécialiste de la marbrerie de décoration, Granit Évolution a quitté  
Cléder pour déménager à Landivisiau. Son dirigeant, Jérémie Abgrall, 
constate un intérêt croissant pour la pierre de la part des particuliers.

GRANIT ÉVOLUTION RENFORCE 
SON OUTIL DE PRODUCTION

Landivisiau INDUSTRIE
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des premiers contractants  
généraux à être arrivés dans le 
Finistère. Depuis, le modèle a été 
adopté. Le contractant général  
va plus loin que le maître 
d’œuvre. Son rôle est d’assurer la 
conduite des travaux de A à Z :  
il choisit les sous-traitants, gère 
les délais, réalise l’investisse-
ment, etc. « Dans la maîtrise 
d’œuvre, il y a une obligation de 
moyens ; un contractant général 
a une obligation de résultat », 
résume le chef d’entreprise.

2 MILLIONS D’EUROS POUR UN 
NOUVEAU SIÈGE
« L’autre signe positif pour l’en-
treprise est le nombre de dossiers 
qui augmentent », ajoute Fabrice 
Boudinet. Soft travaille actuelle-
ment sur une trentaine de  
dossiers allant de chantiers de 
quelques dizaines de milliers 

d’euros à celui de plusieurs mil-
lions. Parmi les plus gros contrats 
récemment remportés, le futur 
siège de Sodise à Briec (13,5 M€ 
d’investissement). Un bâtiment 
de 16 000 m² à livrer au second 
semestre 2022.
Auparavant, l’entreprise aura 
déjà réalisé le nouveau bâtiment 
d’Orange à Brest. Surtout, elle 
prévoit d’investir 2 millions d’eu-
ros pour construire son prochain 
siège. Déjà trop à l’étroit dans ses 
locaux de 350 m² proches
de Brest Open Campus. « Nous 
allons construire un bâtiment de 
1 000 m² zone de l’Hermitage et 
garder 600 m² pour nous. Le reste 
sera loué », explique Fabrice 
Boudinet, qui compte lancer un 
concours d’architecte pour cette 
vitrine. « J’aimerais mélanger les 
matières, imagine le chef d’entre-
prise. Et ce sera un bâtiment 
HQE. »

MAINTENANCE ET NETTOYAGE
Soft réalise la majorité de ses 
bâtiments dans le Finistère, 
même si l’entreprise s’aventure 
aussi plus loin. « Nous suivons 
nos clients », indique le dirigeant. 
Coëtmieux, Cholet, Nantes, 
Paris… grâce à Arzel, Literie 
Valentin ou encore Naval Energy. 
« Pour nos chantiers, nous utili-
sons un maximum d’entreprises 
locales. Nos sous-traitants sont 
des partenaires », insiste le 
patron, qui veut se tourner vers 
davantage de services et de quali-
tés pour ses clients. « Nous avons 
ouvert un service maintenance 
des bâtiments. Je réfléchis aussi 
au nettoyage des chantiers qui 
est un enjeu important », cite-t-il. 
Autre problème dans la ligne de 
mire de Fabrice Boudinet : les 
bases de vie. « Sur le chantier 
Sodise, nous allons faire une base 
de vie digne de ce nom avec un 
endroit où se restaurer. Depuis le 
début de la crise, certains 
ouvriers sont contraints de man-
ger dans leur véhicule, ce n’est 
pas possible ! », s’agace-t-il.

Isabelle Jaffré

On n’arrête plus 
Soft. Le contractant général en 
bâtiment créé en 2011 à Brest 
emploie aujourd’hui 14 salariés et 
connaît une croissance soutenue 
depuis 2018 notamment, passant 
de 12 millions d’euros cette 
année-là à 21,5 millions d’euros 
en 2020. « Nous devrions réaliser 
28 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2021. Pour 2022, 
nous avons déjà une visibilité sur 
50 % de notre chiffre d’affaires et 
nous avons quatre projets en 
cours de promotion immobi-
lière », se projette Fabrice 
Boudinet, le dirigeant fondateur.
Soft, pour Société d’Organisation 
Financière et Technique, est l’un 

Fabrice Boudinet, dirigeant de Soft, va 
investir dans un nouveau siège, zone de 
l’Hermitage à Brest.
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Le contractant général en bâtiment Soft continue de grandir.  
Il va construire le futur bâtiment de Sodise à Briec et va lui-même  
investir 2 millions d’euros pour un nouveau siège à Brest.

SOFT INVESTIT DANS  
UN NOUVEAU SIÈGE SOCIAL

Brest BÂTIMENT
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S’étendant sur 
7 000 m², la plate-
forme logistique de 
Vilar Gren a été lan-
cée fin décembre. 
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huit stations les plus éloignées de 
Saint-Pol-de-Léon sont rapa-
triées à Vilar Gren. Elles 
deviennent des lieux de collecte 
où les légumes sont transportés 
via une filiale de transports. Les 
stations proches de Vilar Gren 
sont progressivement fermées et 
le personnel affecté à la nouvelle 
plateforme. « Nous avons réussi à 
proposer un poste à 100 % des 
salariés », se félicite le directeur 
Olivier Sinquin. 96 salariés de la 
Sica sont affectés à Vilar Gren. 
« Nous embauchons aussi car la 
plateforme crée de nouveaux 
métiers : maintenance, logis-
tique, etc. », remarque le direc-
teur. Enfin, certaines stations 
sont conservées. Celle de 
Kerannou se spécialise pour le 
lavage des légumes (légumes 
anciens, pomme de terre pri-
meur, mâche). La Sica a aussi 
choisi de garder les stations de 
Cléder et Lanmeur ainsi que les 
cinq stations spécialisées dans 

les alliums (oignon, ail).
Pour la Sica, un tel outil était 
essentiel pour faire face à la 
concurrence étrangère : « C’est 
une question de géographie. Nous 
sommes tout à l’Ouest quand nos 
marchés sont à l’Est de l’Europe. 
Nous sommes également loin des 
principales routes logistiques », 
fait remarquer Marc 
Keranguéven.
« Le premier objectif de cet équi-
pement est de pouvoir réduire les 
coûts logistiques grâce à la cen-
tralisation des stations, là où les 
producteurs apportent leurs 
légumes », indique le président. 
Selon une étude réalisée en 2019, 
la Sica va réduire les coûts de col-
lecte de 30 %. Jusqu’ici, les négo-
ciants-expéditeurs, les clients de 
la coopérative nord finistérienne, 
devaient se rendre dans plusieurs 
stations pour compléter leurs 
volumes ; ils auront désormais la 
majorité de leur commande à 
Saint-Pol-de-Léon. L’entreprise 
estime également à 47 % la baisse 
du nombre de camions sur les 
routes et à 20 % la baisse des 
émissions de CO2.

TRAÇABILITÉ  
ET NOUVELLES PERSPECTIVES
Le second objectif de la Sica est de 
gagner en performance et ainsi 
de s’ouvrir de nouveaux marchés. 
« La plateforme nous a permis 
d’obtenir la certification IFS 
Food, exigée par de plus en plus 
de clients », indique le président. 
La Sica a aussi revu son système 
de contrôle de la conformité des 
produits avec son cahier des 
charges, qui variait selon les sta-
tions. « Nous faisons désormais 
appel à une société rennaise exté-
rieure d’agréage, Agrea, qui tra-
vaille sur la plateforme », précise 

Dix ans que les 
dirigeants et adhérents de la Sica 
de Saint-Pol (141 salariés, 220 M€ 
de CA) l’attendaient. La plate-
forme logistique de Vilar Gren, à 
Saint-Pol-de-Léon, est enfin opé-
rationnelle depuis le 28 décembre 
2020. Les travaux du bâtiment de 
7 000 m² avaient débuté en juil-
let 2019. « Nous avons commencé 
à travailler mais tout n’est pas 
encore installé, cela va se faire 
progressivement et on y verra 
plus clair en juin », précise le pré-
sident de la Sica, Marc 
Keranguéven. En effet, le dernier 
transfert des stations de collecte 
est prévu au printemps 2021 avec 
l’arrivée des tomates.

RÉORGANISATION DES STATIONS
L’investissement de près de 
50 millions d’euros va permettre 
à la coopérative légumière de 
massifier ses flux en regroupant 
80 % de sa production de légumes 
frais sur cette plateforme. Les 

La plateforme logistique de la Sica de Saint-Pol à Vilar Gren est 
opérationnelle depuis fin décembre. L’aboutissement d’un projet de 
50 millions d’euros imaginé fin des années 2000 par les producteurs de 
légumes du Nord Finistère et qui a connu de nombreux recours.

LA PLATEFORME LOGISTIQUE
DE LA SICA DE SAINT-POL ENFIN LANCÉE

Saint-Pol-de-Léon AGRICULTURE

BUSINESS STRATÉGIE
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Marc Keranguéven.
Cette plateforme logistique, évo-
quée pour la première fois dès 
2007 entre élus de la Sica, doit 
aussi donner davantage de pers-
pectives aux agriculteurs. « Du 
fait de l’atomisation des stations, 
chaque producteur ne pouvait 
pas choisir librement tel ou tel 
légume de la gamme qui en 
compte 47. Il devait s’adapter à sa 
station. Aujourd’hui, nous avons 
cette souplesse qui renforce 
l’équité entre les exploitations. » 
Un moyen, aussi, d’attirer de 
jeunes agriculteurs.
Pour les 800 producteurs adhé-
rents, le nouvel outil va aussi 
demander quelques ajustements 
dans la manière de travailler. 
« Nous exigeons désormais une 
déclaration de livraison à J-1 a 
minima. Nous allons tendre vers 
du J-2 et J-3, assure le président. 
Nous aurons ainsi une meilleure 

valorisation des volumes lors de 
la mise en marché. » Enfin, la 
plateforme a été pensée pour 
faciliter la vie des clients qui y tra-
vaillent. Les négociants y bénéfi-
cient d’un espace d’accueil, de 20 
box privatifs, d’une zone dédiée à 
la préparation des commandes. 
Sur les 31 quais d’expéditions de 
Vilar Gren, 15 sont réservés aux 
15 clients majeurs de la Sica, qui 

représentent 70 % du chiffre d’af-
faires de l’entreprise. Une zone 
nuit permet également d’expé-
dier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7 grâce à quelques quais dédiés et 
sécurisés. « Ce lancement est une 
étape importante pour nous. 
Notre survie dépendait de ce nou-
veau schéma », conclut Marc 
Keranguéven.

Isabelle Jaffré

« Le premier objectif de cet 
équipement est de pouvoir réduire 

les coûts logistiques. » 

Marc Keranguéven, président de la Sica de Saint-Pol.
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Julien Jézéquel a 
repris il y a six ans 
l’entreprise fami-
liale de déménage-
ment fondée par 
son grand-père en 
1924. 
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Lituanie, au Royaume-Uni ou 
encore au Portugal. Au passage, 
il a également renouvelé sa flotte 
de 6 camions remorque, pour une 
enveloppe de 500 K€.
Et si l’entreprise propose depuis 
plus de quinze ans un service de 
self stockage, Julien Jézéquel a su 
innover pour faire face à l’arrivée 
de nouveaux concurrents dans le 
secteur, avec un concept de 
containers de stockage livrés 
directement chez les particuliers 
et les professionnels. « On dépose 
le container devant chez eux, les 
clients chargent, et on le trans-
porte ensuite où ils le désirent, à 
moins qu’ils ne préfèrent le gar-
der chez eux. Au final, ça leur 
revient moins cher que de louer 
un fourgon et ça leur évite le tra-
jet aller-retour : un gain appré-
ciable en termes de confort. De 
notre côté, on peut continuer 
notre tournée pendant le charge-
ment », détaille Julien Jézéquel.

Mais le changement le plus signi-
ficatif, c’est que l’entreprise fami-
liale de déménagement est 
aujourd’hui devenue un groupe. 
Pour soutenir son activité de 
livraison de containers à domi-
cile, Julien Jézéquel a en effet créé 
il y a cinq ans la société Les trans-
porteurs finistériens, qui s’est 
depuis diversifiée dans le trans-
port industriel, dispose d’une 
flotte de 14 camions et emploie 
désormais une vingtaine de per-
sonnes, toujours à Landivisiau.
Il y a trois ans, il a également 
repris à la barre du tribunal de 
commerce l’entreprise de démé-
nagement l’Herrou, qui emploie 8 
salariés à Brest et réalise 
aujourd’hui 600 K€ de chiffre 
d’affaires. De quoi permettre au 
groupe Jézéquel de réaliser un 
chiffre d’affaires consolidé de 4,5 
millions d’euros et d’employer 
une quarantaine de salariés.

UN NOUVEAU SITE 
POUR REGROUPER LES ACTIVITÉS
Pour continuer à se développer, 
Julien Jézéquel espère pouvoir 
regrouper prochainement toutes 
ses activités dans la nouvelle 
zone logistique de Saint-Thudon, 
à l’entrée de Brest, où il a réservé 
un terrain de 25 000 m² il y a plus 
de trois ans. Il prévoit d’y investir 
6,5 millions d’euros pour deux 
bâtiments de 2 500 m² qu’il 
espère voir sortir de terre d’ici 
deux ans. « Ce nouveau site va 
nous permettre de faire des éco-
nomies en termes de logistique, 
mais aussi de gagner en notoriété 
car il sera depuis la voie express. 
Il comprendra également une 
station de lavage pour poids 
lourds qui sera ouverte aux 
autres professionnels ».

Jean-Marc Le Droff

À 36 ans, Julien 
Jézéquel est la quatrième généra-
tion à la barre de l’entreprise 
Jézéquel, spécialisée dans le 
déménagement à Landivisiau. 
Créée à Saint-Pol-de-Léon en 
1924 par son arrière-grand-père, 
l’entreprise a bien changé depuis 
l’arrivée du trentenaire à sa tête, 
il y a six ans. À commencer par 
une forte croissance de son 
chiffre d’affaires : de 650 K€ en 
2015 à 1,3 million d’euros en 
2020, et des effectifs portés de 6 à 
huit salariés.

PIONNIER DU SELF STOCKAGE 
DANS LE FINISTÈRE
Depuis qu’il a pris les rênes de 
l’entreprise familiale dans 
laquelle il travaillait déjà depuis 
une quinzaine d’années, Julien 
Jézéquel est en effet parvenu à 
s’ouvrir de nouveaux marchés, en 
France mais aussi à l’étranger 
avec des contrats en Suède, en 

Six ans après avoir repris l’entreprise familiale de déménagement à 
Landivisiau, Julien Jézéquel a fortement développé l’activité et multiplié 
les opérations de croissance externe. Il veut désormais voir plus grand en 
s’installant dans la zone de St-Thudon, à Brest.

JÉZÉQUEL VEUT DÉMÉNAGER  
POUR CONTINUER DE SE DÉVELOPPER

Landivisiau SERVICES
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une partie de la production de nos 
chocolats et cafés à des travail-
leurs d’Esat, et des produits com-
mercialisés à des prix 
raisonnables tout en préservant 
une performance économique 
essentielle à tout développement 
durable », reprend Jacques 
Barreau. Un modèle hybride et 
responsable qui fait ses preuves : 
sept ans après sa création, Grain 
de Sail emploie 36 salariés, a réali-
sé un chiffre d’affaires de 5,4 mil-
lions d’euros en 2020 et prévoit 
d’atteindre les 8 millions d’euros 
d’ici fin 2021.

TROIS VOILIERS-CARGOS POUR 2025
En fin d’année dernière, Grain de 
Sail a mis à l’eau son premier voi-
lier-cargo : un navire de 24 mètres 
capable de transporter 50 tonnes 
de marchandises en climat 
contrôlé. Un investissement de 
deux millions d’euros qui permet 

à l’entreprise de réduire au maxi-
mum ses émissions carbone, 
mais aussi de maîtriser les coûts 
de transport des matières pre-
mières bio qu’elle importe depuis 
les Caraïbes et l’Amérique cen-
trale, ainsi que des vins fran-
çais qu’elle exporte vers New 
York, où Grain de Sail dispose 
d’un bureau. « Pour traverser l’At-
lantique, notre voilier-cargo n’a 
utilisé que 80 litres de gasoil », 
souligne Jacques Barreau, qui 
prévoit la mise à l’eau, d’ici deux 
ans, d’un second navire deux fois 
plus grand et capable de trans-
porter jusqu’à 250 tonnes de mar-
chandises. Un navire à près de 
6 millions d’euros, dont les plans 
devraient permettre de réduire 
les coûts de construction d’un sis-
tership à l’horizon 2025.

UNE NOUVELLE CHOCOLATERIE
En parallèle, Grain de Sail pour-
suit également ses investisse-
ments à terre. Après avoir rénové 
en 2019 son usine de torréfaction 
sur les rives de la rivière de 
Morlaix pour une enveloppe de 
400 K€, l’entreprise vient en effet 
d’investir 6,5 millions d’euros 
dans la construction d’une nou-
velle chocolaterie, toujours à 
Morlaix, où une vingtaine de tra-
vailleurs d’Esat fabriquent et 
emballent la production de café 
et de chocolat en sous-traitance. 
Un modèle que Grain de Sail 
compte bien dupliquer ailleurs 
pour continuer de croître : « Nous 
cherchons actuellement un ter-
rain du côté de Dunkerque pour y 
construire un nouveau site à l’ho-
rizon 2023 », confie ainsi Jacques 
Barreau, qui prévoit ensuite de 
s’implanter du côté de Bordeaux. 
« Nous espérons que notre 
modèle pourra inspirer d’autres 
patrons pour associer différents 
métiers dans une logique de déve-
loppement durable, car il y a véri-
tablement urgence à agir » , 
conclut celui dont l’entreprise 
s’est récemment vue décerner 
plusieurs prix en la matière.

Jean-Marc Le Droff

Notre modèle 
économique associe deux métiers 
complémentaires : l’agroalimen-
taire pour la production de café 
et de chocolat bio, et le transport 
maritime pour importer les 
matières premières et exporter 
des vins biodynamiques », 
entame Jacques Barreau, le direc-
teur général de Grain de Sail. Une 
entreprise qu’il a créée en 2013 à 
Morlaix avec son frère Olivier 
Barreau qui, comme lui, vient de 
l’éolien offshore et partage son 
goût pour l’aventure. « Nos 
valeurs sont la préservation de 
l’environnement à travers des 
produits bio et une empreinte 
carbone réduite au maximum, la 
dimension sociale en confiant 

Jacques Barreau, directeur général  
de Grain de Sail, mise sur le transport  
à la voile pour réduire au maximum  
l’empreinte environnementale de son 
entreprise. 
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Jacques Barreau, qui a créé Grain de Sail en 2013 à Morlaix avec son frère 
Olivier, mise aujourd’hui sur les voiliers-cargos pour décarboner sa 
production de café et de chocolat. Après un premier navire mis à l’eau fin 
2020, les deux associés prévoient d’en construire un second d’ici deux ans.  

GRAIN DE SAIL NAVIGUE POUR 
DÉCARBONER SES PRODUITS BIO

Morlaix AGROALIMENTAIRE

L’entreprise engagée
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Spécialisée dans la production, le stoc-
kage et la conversion d’énergie élec-
trique, Entech SE (Smart Énergies) a 

été créée en 2016 à Quimper. L’année dernière, 
la société, toujours en forte croissance, affichait 
un chiffre d’affaires à 12 millions d’euros, 
contre 5 millions d’euros en 2018-2019. Elle 
achève aujourd’hui de construire son nouveau 
siège pour ses 60 salariés. Les nouveaux locaux 
visent à créer la vitrine des savoir-faire de l’en-
treprise ainsi que son centre de recherche et 
développement.

8,6 MILLIONS D’EUROS INVESTIS
Baptisé E-Factory, le bâtiment 4 200 m², 

(1 200 m² de bureaux et de 3 000m² d’atelier de 
production) a suivi un procédé d’éco-concep-
tion : bâti passif, matériaux biosourcés et bien 
sûr production d’énergies renouvelables. Une 
centrale de production d’énergie solaire est en 
cours d’installation sur le toit, en brise-soleil, 
en auvent et sur des ombrières de parking. Elle 
permettra de couvrir l’ensemble des besoins 
d’Entech, la recharge de plusieurs dizaines de 
véhicules électriques et d’une partie de la 

consommation de 3 à 6 voisins de la zone d’ac-
tivités. Un chauffage d’appoint au bois permet-
tra de chauffer pendant les journées les plus 
froides de l’année.

Pour le pilotage et le stockage d’énergie, deux 
batteries de forte capacité, conçues et réalisées 
par Entech, agiront en stabilisation du réseau 
électrique avec des fonctionnalités avancées 
et un temps de réponse très court. Un logiciel 
intelligent de management de l’énergie, basé 
sur une logique d’autoapprentissage, permet-
tra l’orchestration des différents composants 
du système électrique. Un système de produc-
tion d’hydrogène est également à l’étude. 
Entech a ainsi pour ambition de tester le sys-
tème électrique du futur. Le montant global 
d’investissement du démonstrateur énergé-
tique, nommé Smile, représente environ 3 mil-
l ions d ’euros pour un montant tota l 
d’investissement (bâtiment et démonstrateur) 
de 8,6 millions d’euros. Et après avoir levé 5 mil-
lions d’euros fin 2018, Entech s’apprête à nou-
veau à lever des fonds.

Isabelle Jaffré

QUIMPER ÉNERGIE

LE BÂTIMENT E-FACTORY, 
NOUVELLE VITRINE D’ENTECH
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Entech a investi 8,6 millions d’euros 
dans son nouveau siège à Quimper, 
dont 5 millions d’euros dans le 
bâtiment.

BREST IMMOBILIER
Première levée 
de fonds 
pour Getkey
Getkey, jeune pousse du 
technopôle Brest-Iroise, 
vient de lever 
240 000 euros. Une pre-
mière levée de fonds 
 réalisée aux deux tiers 
auprès de business 
angels confirmés et pro-
fessionnels de l’immobi-
lier et à un tiers auprès 
des membres fondateur.
Objectif de la start-up : 
financer le développe-
ment commercial et 
technique de sa plate-
forme de coaching 
immobilier via des algo-
rithmes d’optimisation. 
Définition du prix, rédac-
tion de l’annonce, multi-
diffusion et planification 
des visites permettent 
aux utilisateurs, à la 
manière d’Airbnb et 
moyennant un abonne-
ment mensuel, d’être 
accompagnés dans la 
vente de leur bien immo-
bilier en ligne.
Getkey assure aussi 
la gestion des appels et la 
préqualification des 
acquéreurs. Pour se 
développer, le fondateur, 
Olivier Garcin s’est 
entouré d’Olivier de 
Taisne, directeur géné-
ral, qui a créé et revendu 
AdQuantic dans la publi-
cité en ligne et Cédric 
Chanal, docteur en phy-
sique statistique, spécia-
liste de l’intelligence 
artificielle qui rejoint 
l’équipe en charge du 
produit.

START-UP INNOVATION
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FINISTÈRE ACCOMPAGNEMENT
Quatre start-up lauréates du French Tech Tremplin
Quatre start-up finistériennes ont été retenues pour intégrer 
la phase incubation du dispositif national French Tech 
Tremplin. La première est la quimpéroise UYD, dirigée par 
Erwan Kervarec, qui fabrique des vêtements à partir de bou-
teilles recyclées. L’autre quimpéroise est Kitenga, dirigée par 
Alexandre Massiot. Cette application mobile guide l’utilisa-
teur dans sa transition écologique. Umòja est la première 
marque de sneakers végétales. Enfin, Fil & Fab régénère les 
filets de pêche usagés.
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BREST MER
Concours d’innovation 
pour les start-up  
de l’économie bleue
Ifremer lance la première 
édition de son nouveau 
concours Octo’pousse, dont 
l’objectif est de permettre à 
un porteur de projet inno-
vant de booster la création de 
sa start-up au sein de l’Ifre-
mer. À la clé pour le lauréat : 
un contrat de travail de 18 
mois sur le site Ifremer le plus 
pertinent pour le projet, un 
financement de 60 K€ pour 
faciliter sa mise en œuvre, un 
accès aux infrastructures 
d’Ifremer (moyens d’essais, 
accès à la mer, labora-
toires, etc.), et une collabora-
tion avec une équipe de 
recherche de l’Ifremer.

FINISTÈRE NUMÉRIQUE
WaToo intègre le 
programme d’incubation 
de HEC
La start-up brestoise WaToo, 
spécialisée dans la sécurité 
informatique et la fuite des 
données, a été sélectionnée 
pour intégrer le programme 
d’incubation de HEC à 
Station F. Ce programme 
d’accélération affiche un 
taux d’admission très faible 
(moins de 6 %). La start-up 
compte accélérer son activité 
commerciale en 2021 et réali-
ser une première levée de 
fonds en fin d’année. Cette 
levée représentera un levier 
pour WaToo dans l’objectif 
de devenir un leader mondial 
dans la lutte contre la fuite de 
données.

START-UP INNOVATION

CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE PROJET

UN PROJET ?
02 99 41 81 81
idec-agro.com

CONCEPTEUR ET CONSTRUCTEUR DE BÂTIMENTS D’ACTIVITÉS ET DE BUREAUX
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L’Union des entreprises du Finistère 
(UE 29) est à l’initiative d’une ques-
tion au gouvernement qui sera posée 

par la députée finistérienne LREM Annaïg Le 
Meur. Celle-ci vise à déplafonner les déduc-
tions fiscales auxquelles ont le droit les entre-
prises qui font des dons aux associations 
sportives et culturelles en 2021 et 2022. « La 
crise sanitaire déstabilise les entreprises mais 
aussi les associations sportives et culturelles. 
C’est pour la défense de ces associations que 
nous émettons cette idée », rapporte Stéphane 
Bidamant, le président de l’UE 29.

UN COUP DE POUCE BIENVENU 
POUR LA CULTURE ET LE SPORT

« Les petits clubs et les associations locales 
sont souvent sponsorisés par les bars-tabacs 
ou les restaurants de leurs villages. Or, ces 
petites entreprises n’auront plus les moyens 
de faire des dons », poursuit-il. C’est donc pour 
permettre à d’autres entreprises, qui ont 
mieux résisté à la crise, de prendre en charge 
ces dons que l’UE 29 souhaite faire évoluer les 
règles fiscales. Aujourd’hui, la déduction de 

60 % d’impôt sur les sociétés est plafonnée à 
20 000 euros. Un plafond que le dirigeant finis-
térien souhaiterait repousser. « C’est déjà le 
cas pour les dons aux associations qui four-
nissent de l’aide alimentaire comme les Restos 
du cœur ou la Croix-Rouge », note-t-il.

« Les clubs sportifs du Finistère ont perdu 
30 à 35 % de leurs adhérents depuis le premier 
confinement », dixit Yvon Cléguer, président 
du comité départemental olympique et spor-
tif (CDOS). Des dons supplémentaires seraient 
donc les bienvenus quand il s’agira de relancer 
les clubs à la fin de la crise du Covid. « On nous 
demande souvent de revoir notre modèle éco-
nomique car nos clubs dépendent beaucoup, 
historiquement, des fonds publics. C’est l’oc-
casion ! », ajoute-t-il.

La proposition a le soutien du président du 
District de Football du Finistère, Alain Le 
Floch, mais aussi de Dominique Cap, maire 
de Plougastel-Daoulas et président des maires 
de Bretagne, qui a promis d’en parler directe-
ment au président de la République lors de ses 
vœux aux forces armées à Brest le 19 janvier.

Isabelle Jaffré

FINISTÈRE FISCALITÉ

L’UE 29 VEUT FACILITER 
LES DONS AUX ASSOCIATIONS
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L’UE du Finistère veut pouvoir 
 donner davantage aux clubs  

amateurs notamment.

BREST TÉLÉCOMS
Orange  
a installé 
la 5G à Brest
Brest est la première 
ville bretonne à bénéfi-
cier de la couverture 5G 
par Orange depuis le 
22 janvier.
« Nous avons décidé 
d’ouvrir uniquement 
lorsque nous pouvons 
garantir 80 % de couver-
ture avec de la »  
vraie « 5G à 3,5 GHz », 
explique Pierre Jacobs, 
directeur Orange  
Grand Ouest.
À Brest, 98 % de la ville 
est couverte grâce à 16 
antennes installées sur 
des sites où se situaient 
déjà des antennes 4G.
« Le réseau 5G va per-
mettre de délester un 
peu le réseau 4G qui 
aurait été saturé d’ici 
deux ans. L’utilisation 
de la data sur le réseau 
4G augmente chaque 
année de 40 % »,  
indique le directeur.
Mais alors, pourquoi 
Brest avant Rennes et 
même Nantes ? « Nous 
avons fait le choix de 
participer aux consul-
tations mises en place 
dans ces deux villes », 
anticipe-t-il. Pour les 
entreprises, le réseau 
5G va permettre des 
innovations, selon 
Pierre Jacobs.  
« La 3G a vu l’arrivée 
des applications, la 4G 
celle des vidéos. Avec la 
5G, d’autres utilisations 
sont à inventer : 
conduite de ligne indus-
trielle à distance, ville 
intelligente, etc. »
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BREST AÉRIEN
Transavia atterrit à Brest avec 8 lignes
Après quelques liaisons pendant les vacances de Noël, 
Transavia annonce un programme ambitieux avec 8 lignes au 
départ de Brest, dont la reprise de Brest-Orly, délaissée fin 
mars par Air France. « Il y aura moins de vols en milieu de 
journée, reconnaît Nicolas Hénin, DG adjoint, mais nous pro-
posons des avions plus grands et des horaires permettant de 
faire un aller-retour dans la journée pour la clientèle d’af-
faires. » Les autres villes desservies sont Toulon, Montpellier, 
Nice, Toulouse, Ajaccio, Bastia et Marseille.
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FINISTÈRE CONJONCTURE
500 millions d’euros 
 injectés pour la relance
La préfecture du Finistère a 
tiré un premier bilan du plan 
de relance lié à la crise lors du 
dernier comité départemen-
tal de pilotage et de suivi du 
plan de relance. Le montant 
injecté dans l’économie du 
département est estimé à 
plus de 500 millions d’euros, 
dont 9,8 millions d’euros ont 
été destinés au projet de 
chaudière CSR sur le port de 
Brest par Guyot 
Environnement. Quatre pro-
jets (ETT, ETPack Sprinter, 
menuiseries de l’Atlantique 
et Mixal) ont été aidés pour 
2,98 millions d’euros au total 
dans le cadre des appels à 
projets Territoires 
d’industrie.

BREST INNOVATION
Awards by Épopée : 
l’innovation bretonne  
mise en lumière
Organisés depuis cinq ans 
par l’accélérateur de start-up 
West Web Valley et depuis 
cette année par l’entreprise 
d’investissement Épopée, les 
Awards sont l’occasion de 
mettre en lumière les acteurs 
les plus innovants de l’écono-
mie bretonne. Six entreprises 
ont été mises à l’honneur 
pour cette édition 2021. 
Parmi les lauréats : 
les Rennais de Steeple 
(Meilleure équipe) mais aussi 
les Finistériens Jean Chaoui, 
fondateur d’Imascap (Prix 
d’honneur start-up) et Alban 
Boyé directeur général de 
Trecobat (Prix d’honneur 
transformation digitale).

ÉCOSYSTÈMES TERRITOIRES

Les nouvelles Alfa Romeo Giulia et Stelvio, désormais enrichies de nouvelles technologies de pointe, permettent d’atteindre la conduite semi-autonome de niveau 2, tout en assurant une sécurité optimum, grâce notamment à l’aide au maintien à la trajectoire, à la détection active de fatigue du 
conducteur ou au régulateur auto-adaptatif. Pourvues de nouveaux intérieurs premium intégrant un écran tactile de 8.8’’, les nouvelles Alfa Romeo Stelvio et Giulia promettent aux entrepreneurs exigeants une expérience de conduite inédite et un confort optimal.

(1) Exemple pour un Stelvio Super MY21 2.2 Diesel 160 CH AT8 au tarif constructeur du 04/01/2021 en Location Longue Durée sur 48 mois et 60 000 km maximum, soit 48 loyers mensuels de 519 € TTC incluant les prestations garanties, entretien, assistance et perte financière. (2) Exemple 
pour une Giulia Super MY21 2.2 Diesel 160 CH AT8 au tarif constructeur du 04/01/2021 en Location Longue Durée sur 48 mois et 60 000 km maximum, soit 48 loyers mensuels de 515€ TTC incluant les prestations garanties, entretien, assistance et perte financière. (1) et (2) Offre non cumulable 
valable jusqu’au 31/03/2021, réservée aux professionnels dans le réseau Alfa Romeo participant. Sous réserve d’acceptationpar LEASYS France, SAS - 6 rue Nicolas Copernic - ZA Trappes Élancourt 78190 Trappes - 413 360 181 RCS Versailles. Courtier en assurance enregistré à l’ORIAS n. 
08045147. *La prestation d’assistance est garantie et mise en oeuvre par Europ Assistance, entreprise régie par le code des assurances. **La perte financière est assurée auprès d’AXAFrance IARD, SA au capital de 214 799 030 euros, entreprise régie par le Code des Assurances - 722 057 460 
RCS Nanterre - Siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest - CS 92459.75436 PARIS CEDEX 09. Modèles présentés : Giulia 2.2 Diesel 160ch AT8 Super avec option peinture pastel 
blanc à 532€ TTC/mois. Stelvio 2.2 Diesel 160 AT8 Super avec option peinture pastel blanc à 534€ TTC/mois. Gamme Alfa Romeo Stelvio : Consommation cycle mixte WLTP (l/100 km) : 11.5 - 6 ; Émissions de CO² WLTP (g/km) : 267 - 143. Gamme Alfa Romeo Giulia : Consommation cycle mixte 
WLTP (l/100 km) : 10.7 - 4.8 ; Émissions de CO² WLTP (g/km) : 231 - 127.
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LE CIDRE SOUS PRESSION
Marqués par un net recul de leurs ventes en 
2020, les cidres bretons et normands entendent 
accélérer la diversification de leurs activités. 
Mais entre les garants d’une certaine tradition 
et les start-up pleines d’ambitions, la bonne 
alchimie reste à trouver.
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millions d’euros ont été mis sur la table par le gouver-
nement pour méthaniser les pommes et les volumes 
invendus. C’est la solution pour laquelle a opté la 
Cidrerie Nicol à Surzur (Morbihan). « Sans cette alter-
native, nous ne rachetions pas la même quantité de 
pommes que d’habitude et cela mettait en difficulté 
les producteurs », précise Jean-Michel Nicol. Cette 
valorisation de crise ne résoudra pas tout, notamment, 
si la fermeture des CHR se poursuit. « J’ai peur que ce 
ne soit pas suffisant, regrette Nicolas Poirier. De toute 
façon, nous ne voulons pas détruire, mais vendre ! » 
Cidriers depuis trois générations, les frères morbihan-
nais Nicol pensaient pourtant avoir sécurisé leurs 
ventes avec un portefeuille de 2 000 clients crêpiers et 
revendeurs établis partout en France. « Nous lissions 
ainsi la saisonnalité de littoral avec des clients urbains 
le reste de l’année et les stations de ski l’hiver. Rien ne 
laissait penser qu’un jour, la f ilière des CHR 
fermerait. »

APPELLATIONS ET GRANDS RESTAURANTS
De manière plus profonde, la crise du coronavirus 

est venue casser l’élan impulsé par les filières cidri-
coles bretonnes et normandes. « Depuis plusieurs 
années, nous travaillons sur la qualité et l’image du 
cidre, explique le président de la Maison cidricole de 

La consommation  
de cidre, produit 
majoritairement en 
Bretagne et Normandie, 
recule doucement tous 
les ans. La crise du 
coronavirus est venue 
accélérer la nécessité, 
pour les opérateurs,  
de se diversifier.
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Les cidres bretons et normands sont 
en crise. La situation n’est pas nou-
velle tant la consommation de 
cette boisson alcoolique, produite 
à partir de jus fermenté de 
pommes, recule doucement, mais 

indéniablement, depuis plusieurs années. La crise de 
la Covid-19 est venue accélérer le phénomène.

LA FERMETURE DES CHR ACCÉLÈRE LA CRISE
Selon une étude menée par la Maison cidricole de 

Bretagne, les producteurs bretons ont ainsi accusé 
une perte de chiffre d’affaires moyen de - 43 % en mars, 
portée à - 71 % en avril. Pour certains acteurs, dépen-
dants majoritairement des cafés, hôtels et restaurants, 
la chute frôle - 90 %. Pendant le premier confinement, 
même les ventes en grande distribution ont reculé. 

« Le cidre est, par nature, une boisson festive », ana-
lyse Nicolas Poirier, président de la Maison cidricole 
de Bretagne et producteur de cidre dans le Morbihan. 
L’association qui regroupe 200 producteurs de 
pommes et près de 60 ateliers de cidre s’inquiète déjà 
pour 2021 face au marasme ambiant. « L’année est mal 
engagée, soupire le président. Nous avons besoin de 
la réouverture des cafés, hôtels et restaurants (CHR) 
qui représentent 30 % de nos débouchés. »

Même son de cloche chez le voisin normand où la 
filière cidricole est lourdement impactée par la crise 
liée au coronavirus. Le chiffre d’affaires consolidé 
accuse une baisse de plus de 50 %. « Si le coup a été très 
rude pour certains d’entre nous, nous pouvons rester 
confiants sur nos capacités de rebond collectif, tem-
père Philippe Musellec, directeur des Celliers Associés 
qui développe la marque Val de Rance via ses deux 
usines de Pleudihen-sur-Rance dans les Côtes-
d’Armor et Condé-sur-Vire en Normandie (45 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, 110 salariés). En grandes 
et moyennes surfaces, les ventes en volume de cidre 
reculent, certes de 6 %, mais celles de champagne 
affichent - 36 % et celles de la catégorie crémants/
mousseux - 26 %. »

« ON NE VEUT PAS DÉTRUIRE MAIS VENDRE »
Pour faire face à cette mauvaise passe, la filière a 

bénéficié, en 2020, d’une aide à la destruction. Cinq 

Pierre-Emmanuel Racine Jourdren et 
Xavier d’Audiffret Pasquier, fondateurs 
de Maison Sassy en Normandie, misent 
sur un packaging plus épuré.

Le cidre « La 
Chouette » veut 
donner un coup 
de jeune à la 
boisson.
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Bretagne. L’idée est de quitter l’image vieillotte des 
années 80 et 90 pour monter en gamme, grâce à des 
appellations comme l’IGP cidre de Bretagne ou encore 
le cidre royal Guillevic en label Rouge. » En Normandie, 
la filière compte elle aussi 3 IGP et 8 AOP/AOC, dont 
le petit dernier, le Cidre du Perche, qui a obtenu son 
AOP en octobre 2020.  

Pour ne pas rester cantonné à une consommation 
de saisonnalité et festive (Chandeleur, Épiphanie, etc.) 

ou lors de dégustations de crêpes, le cidre tente, par 
exemple, de se faire une place sur les tables presti-
gieuses des grands restaurants mais aussi sur les tables 
des particuliers. « C’est un produit noble qui se rap-
proche du vin, confirme Timothée Lecoq, cofondateur 
du Coq Toqué à Rouen (Seine-Maritime), spécialiste 
des cidres premium. L’objectif de l’interprofession et 
des entrepreneurs est de remettre le cidre au goût du 
jour, de le revaloriser. »

MONTÉE EN GAMME ET NOUVEAU FORMAT
Pour assurer cette montée en gamme, certains pro-

fessionnels misent sur plusieurs cartes dont la mixo-
logie (mélange de boissons et art du cocktail), 
permettant d’être référencés dans des hôtels ou bars 
prestigieux. Un parcours déjà emprunté par le cognac 
qui a ainsi su s’imposer à l’export, notamment aux 
États-Unis sous l’impulsion des univers du rap et de 
la pop culture. « Le cidre est un produit riche qui s’as-
socie en dessert, avec des plats salés, et en cocktails 
sous forme de long drink, souligne le dirigeant du Coq 
Toqué. Ce volet export reste à développer pour le cidre 
français premium, notamment sur les marchés anglo-
saxons mâtures et en recherche de qualité ».

Dans le Morbihan, la cidrerie Nicol réalise ainsi 3 % 
de ses 2 millions d’euros de chiffre d’affaires en Suisse, 
Canada, Suède, Angleterre mais aussi en Chine et au 
Japon. Chez Val de Rance, la part à l’export représente 
25 % de l’activité. « Depuis deux ans, on reste sur un 

NOUVELLE 
AQUITAINE

PAYS 
DE LA 
LOIRE CENTRE

VAL-DE-LOIRE

NORMANDIE

NORD
PAS-DE-
CALAIS

BRETAGNE

45,7 %
7,2 MILLIONS DE LITRES 
D'INVENDUS 
SUITE AU COVID
redirigés vers 
le compostage et 
la méthanisation

Agrial (Normandie) : 
cidres Loïc Raison, 
Écusson, Kerisac 

Les Celliers 
Associés 
(Côtes-d’Armor) : 
Val de Rance 
et Dujardin

Cidres Le Brun, 
Cidres Bigoud 
(Finistère)

MILLIONS DE LITRES 
PRODUITS EN 2019 

PARTS DE MARCHÉ DES ACTEURS 
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SURFACES EN 2020PRODUCTION
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Autres marques2010 922 852
2011 943 105
2012 923 083
2013 914 530
2014 866 826
2015 805 450
2016 821 008
2017 773 427
2018 751 052
2019  775 572 2020 620 460Source DGDDI
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« Les consommateurs attendent  
de la qualité et de l’authenticité.  

Pas des colleurs d’étiquettes qui se 
contentent de faire du marketing 

avec des volumes rachetés. »
Nicolas Poirier, président de la Maison cidricole de Bretagne

LES ACTEURS DU CIDRE EN FRANCE

Sources : La Maison cidricole de Bretagne, Cidres de France, Panel Nielsen 2020
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plateau de 10 millions d’euros, précise Philippe 
Musellec, directeur des Celliers Associés. Si le cidre 
se démocratise ailleurs qu’en France, il est concurren-
cé par les ciders qui ne répondent pas aux mêmes 
cahiers des charges, notamment l’obligation d’être 
fabriquée à 100 % avec des pommes. Dans cette logique, 
avec nos confrères espagnols et allemands, nous tra-
vaillons sur la mise en place d’un règlement européen 
pour protéger le cidre. »

DES FORMATS NOUVEAUX INSPIRÉS PAR LA BIÈRE… INSPIRANTE
La question du format est aussi regardée de très 

près. « Certains producteurs ont adopté des bouteilles 
de 33 cl, proche du format des bouteilles de bière au 
lieu de la traditionnelle bouteille de 75 cl », note Nicolas 
Poirier. Objectif : séduire, toujours et encore, de nou-
veaux consommateurs en s’adaptant à différentes 
habitudes de consommation. C’est le chemin emprun-
té par Pierre-Henri Agnès, cofondateur de « La 
Chouette, le cidre perché » qui a vu le jour en 2014 dans 
la baie du Mont-Saint-Michel (Manche). 

À l’instar de Maison Sassy, basée à Boischampré 
(Orne), qui a voulu prendre le contre-pied des acteurs 
cidriers traditionnels en misant sur un packaging 
épuré avec des bouteilles en verre blanc, La Chouette 
entend également donner un « coup de jeune » à la 
boisson. « Il a fallu se réinventer, justifie Pierre-Henri 
Agnès. Nous proposons un packaging unique, de 33 cl, 
et des recettes accessibles au grand public via un tra-
vail axé notamment sur l’effervescence. » L’entreprise 
se veut innovante dans ses canaux de distribution 
puisqu’elle réalise 85 % de son chiffre d’affaires à l’ex-
port (30 % en Asie) en proposant son cidre dans des 
établissements bistronomiques qui « défendent la 
gastronomie française » à l’étranger, mais aussi dans 
les réseaux bio et vegan.

GARE AUX « COLLEURS D’ÉTIQUETTES »
Pour le président de la Maison cidricole de Bretagne, 

si le discours est louable, il faut tout de même se méfier 
de certaines start-up du cidre. « Des colleurs d’éti-

GUERRE DES CHIFFRES ENTRE 
LA NORMANDIE ET LA BRETAGNE

La Bretagne, comme la 
Normandie, se revendique 
première région productrice 

de cidre en France. « En moyenne 
entre 2017 et 2019, la Bretagne a 
produit 358 159 hectolitres, soit 
46,2 % de la production française 
contre 325 787 hectolitres,  
42 % des volumes France, pour  
la Normandie, indique Nicolas 

Poirier, président de la Maison 
cidricole de Bretagne. Ce sont les 
chiffres des douanes uniquement 
pour le cidre alors que d’autres 
chiffres ajoutent le calvados. » 
Pour lui, quels que soient les 
données, la tendance est claire : 
« La Bretagne produit de plus  
en plus et la Normandie de moins 
en moins ».

quettes, regrette Nicolas Poirier. Si ces sociétés moder-
nisent l’image du cidre, elles n’ont souvent pas de 
production en propre et se contentent de faire du mar-
keting avec des volumes rachetés. Selon moi, les 
consommateurs attendent plutôt de la qualité et de 
l’authenticité. Je loue les efforts des nouvelles généra-
tions de producteurs pour créer des « cuvées » de 
cidre. »

Rajeunir l’image du jus de pommes fermenté, c‘est 
aussi le pari qu’a fait en 2017 Jean-Philippe Coquelin 
en lançant sa marque Saint-Fernan à Châteaugiron 
(Ille-et-Vilaine). « Je ne voulais pas faire un énième 
cidre. Beaucoup de producteurs locaux le font très 
bien ». Pour séduire une clientèle urbaine et jeune, il 
propose « d’autres moments de consommation en 
sortant du triptyque galette-crêpe-bolée ». Jean-
Philippe Coquelin a travaillé sur un goût différenciant, 
« moins rustique, avec des recettes actuelles aux notes 
acidulées et fraîches ». 

Et cela fonctionne. La société Virtus Foods, qui porte 
Saint-Fernan, a commercialisé 190 000 bouteilles en 
2020 et compte 6 salariés. Elle a rapidement été solli-
citée par la grande distribution. « Nous avons alors 
lancé une gamme dédiée à ce marché, baptisée Gaby », 
indique Jean-Philippe Coquelin. Un choix salvateur 
qui permet à la PME de moins souffrir des fermetures 
de CHR. Saint-Fernan a même été retenu pour inté-
grer le très sélectif « wagon-bar » des TGV Inoui. « Il 
n’y avait pas de cidre à la carte jusque-là ! », se réjouit 
le dirigeant, qui y voit une reconnaissance, même s’il 
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Selon Nicolas 
Poirier, président de 
la Maison Cidricole 
de Bretagne :  
« La Bretagne pro-
duit de plus en plus 
et la Normandie de 
moins en moins. »

Jean-Philippe 
Coquelin créateur 
des cidres  
Saint-Fernan  
en Ille-et-Vilaine,  
a lancé la gamme 
Gaby pour dépous-
siérer l’image du 
cidre.
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attend la réouverture de ces wagons, pour l’instant 
fermés…

DES INNOVATIONS PLUS OU MOINS PERFORMANTES
Chez Val de Rance, on mise également sur le goût 

avec un cidre Premium, Perle de Cidre, qui surfe sur 
les codes des Prosecco italiens. « Nous lançons égale-
ment, en 2021, deux cidres issus, chacun, d’une 
mono-variété, Gala et Granny Smith, précise Philippe 
Musellec. On espère que ces innovations vont trouver 

leur place en rayon à l’image du cidre rosé, lancé il y a 
moins de 10 ans, et qui représente désormais 7 % de 
nos volumes commercialisés. »

L’opérateur breton confirme toutefois qu’innover 
dans un univers attaché à un certain respect de la tra-
dition n’est pas chose facile. « On ne bouscule pas les 
codes de la profession et surtout les habitudes ancrées 
des consommateurs comme cela. Val de Rance a été 
le premier opérateur à tester le cidre aromatisé ou à 
conditionner son cidre en canettes dans un esprit 

LE ROYAL GUILLEVIC, PÉTILLANT DE VALEUR AJOUTÉE

Des notes acidulées, de 
fines bulles, le Royal 
Guillevic n’est pas sans 

rappeler un illustre cousin 
champenois. Plusieurs 
explications à cela : la rareté 
des vergers de la pomme 
Guillevic limitée à une partie 
du littoral morbihannais, un 
label Rouge et le fait que 
seules deux cidreries 
morbihannaises l’élaborent : 
Cidrerie des Terroirs basée à 
Colpo et la Cidrerie Nicol à 
Surzur (7 salariés et 2 M€ de 
CA). Avec 120 000 bouteilles 
produites par an (10 % de leur 
production totale), cette 
dernière en est le plus 

important fabricant. « Ce 
produit s’affirme comme une 
vraie valeur ajoutée dans la 
gamme », détaille Jean-Michel 

Nicol, codirigeant de la 
cidrerie avec ses frères Didier 
et Pascal. La fratrie a pris la 
décision, depuis quelques 

années, de planter de 
nouveaux vergers de Guillevic 
en partenariat avec des 
agriculteurs, sous contrats.  
Il y a encore quelques années, 
l’unique cidre label Rouge 
était en rupture de stocks à 
mi-année. De quoi aiguiser  
les appétits. Un troisième 
producteur morbihannais est 
sur les rangs pour décrocher 
ce sésame.

Pascal, Jean-Michel et 
Didier Nicol, producteurs 
de Royal Guillevic à 
Surzur et 3e génération  
de cidriers.
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La société  
Virtus Foods, qui 

porte Saint-Fernan, 
a commercialisé 

190 000 bouteilles  
en 2020 et compte  

6 salariés.
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snacking. Aucun des deux n’a trouvé sa place et ils ont 
aujourd’hui disparu. » Pour autant, Philippe Musellec 
estime que l’innovation reste l’une des clés pour élar-
gir le panel de consommateurs. « Quand un lancement 
fonctionne, on assiste à une surperformance commer-
ciale en dehors de la Bretagne et de la Normandie. Cela 
démontre bien que nous avons, collectivement, entre 
les mains un produit d’exception et d’avenir. »

JUS DE POMMES ET BIÈRE POUR SE DIVERSIFIER
Sur le terrain de la diversification, le jus de pomme 

et la bière font partie des pistes creusées par tous les 
opérateurs. Ainsi, Val de Rance a développé une 
marque de bière régionale 100 % normande. Stratégie 
similaire pour les cidriers Nicol dans le Morbihan. En 
2019, ils se sont lancés dans la fabrication de bière avec 
la brasserie Vénète’s. « La quatrième génération frappe 
à la porte, note Jean-Michel Nicol. Nous avions du 
matériel et des cuves ainsi que la chaîne d’embouteil-
lage qui nous ont permis de nous lancer rapidement. » 
Avec un atout en tête : la bière affiche une croissance 

à deux chiffres et se fabrique en 3 semaines quand il 
faut 8 à 10 mois pour faire du cidre. Sur le jus de pomme, 
Loïc Raison, avec le soutien de son actionnaire Agrial, 
annonce la création de sa marque propre en 2021. Du 
côté de Val de Rance, qui dispose déjà de son estam-
pille « Sous le Pommier », on mise davantage sur l’ac-
compagnement des marques de distributeurs dans 
leur demande de création de gammes véhiculant des 
valeurs sociétales fortes. « L’origine France, le non-trai-
té, le zéro résidu, le bio ou la mention Haute Valeur 
Environnementale ont le vent en poupe dans les 
linéaires des grandes et moyennes surfaces (GMS), 
confirme Philippe Musellec. Ce sont des tendances 
fortes que l’on retrouve dans le cidre et qui sont autant 
de relais de croissance. »

Les rédactions bretonnes et normandes

GURVAN PROTCHE, DIRECTEUR DE L’USINE LOÏC RAISON

« Nous lançons notre marque de jus de pomme en 2021 »
Quel bilan faites-vous de 
l’année 2020 ?
En tenant compte des soft-
drinks, comme Breizh-Cola,  
le site de Domagné en Ille- 
et-Vilaine, qui appartient à la 
coopérative agricole Agrial, 
produit chaque année 
36 millions de bouteilles. En 
2020, les ventes de notre cidre 
Loïc Raison ont chuté de 10 %. 
Nous avons même perdu 50 % 
de notre chiffre d’affaires en 
CHR, tous produits confondus. 
Il a fallu adapter notre plan  
de charge, en faisant travailler 
moins de main-d’œuvre 
temporaire et maintenir 
l’activité de nos 86 salariés.

Cela ne remet-il  
pas en cause vos axes  
de développement ?
Avant la crise, nous avions 
engagé une refonte de nos 

gammes, afin de mieux valori-
ser nos produits. 2020 ne 
nous permet pas d’en tirer un 
enseignement. Ces pro-
chaines années, nous allons 
asseoir cette refonte pour pla-
cer Loïc Raison comme une 
marque premium. Nous allons 
poursuivre la diversification 
vers le jus de pomme, en 
créant notre propre marque, 
et accélérer à l’export avec le 
cider qui se boit à l’apéritif.

Quels sont les enjeux  
de la filière ?
Le cidre n’a pas le vent en 
poupe en France, malgré la 
qualité des produits. Nous 

devons expliquer que ce 
savoir-faire mérite d’être valo-
risé. Nous avons nos experts, 
comme pour le vin. Nos 
maîtres de chai ont le palais et 
savent assembler les pommes 
selon les paramètres physi-
co-chimiques attendus.  
Il faut aussi faire en sorte  
que le cidre se boive lors de 
nouveaux moments de 
consommation, à l’apéritif  
par exemple, ou lors des 
repas, en dehors des crêpes ! 
Loïc Raison promeut d’ailleurs 
ces nouveaux instants en  
partenariat avec un chef qui 
délivre des conseils d’accords 
mets-cidre.
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« Si le coup a été très rude avec le 
Covid-19 pour certains d’entre nous, 

nous pouvons rester confiants sur 
nos capacités de rebond collectif. »

Philippe Musellec, directeur des Celliers Associés (Val de Rance)

Deux-tiers des 
volumes de cidres 
sont vendus en 
grande distribution, 
pour moitié sous 
marque de 
distributeurs. 
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Les collaborateurs de l’agence 
de communication angevine 
MorganView ne travaillent plus 
que quatre jours par semaine 
depuis le mois de septembre 
dernier, sans diminution de 
salaire.

Depuis septembre 2020, dans 
l’agence de communication 
MorganView (1,2 M€ de CA), à 
Beaucouzé, dans le Maine-et-
Loire on ne travaille désormais 
plus que du mardi au vendredi. 

Pour 28 heures effectuées, les 18 salariés 
sont toujours payés 35 heures. « La loi ne 
prévoit pas ce type de fonctionnement, 
explique Morgan Bariller, cogérant de 
MorganView. Les collaborateurs sont à 
temps plein et l’entreprise leur offre une 
journée par semaine. En travaillant 
moins longtemps, ils disposent de plus 
de temps libre. Ils sont tout  
aussi efficaces et on gagne en rapidité 
d’exécution, avec des équipes plus dyna-
miques. Les entreprises qui ont adopté 
ce type d’organisation enregistrent un 
gain de productivité qui peut aller de 20 
et 80 %. »

DEUX JOURS DE TÉLÉTRAVAIL
MorganView est même allé plus loin 

dans son organisation en instaurant 
deux jours de télétravail, qui perdure-
ront au-delà de la crise sanitaire. 
Chaque semaine, les collaborateurs de 
l’agence ne sont donc présents que deux 
jours. « Avec une règle claire, précise 
Morgan Bariller : sur les horaires de 
l’entreprise, ils doivent être joignables 
chez eux. Pour le reste, s’ils souhaitent 
travailler plus tôt le matin ou plus tard 
le soir, ils font comme ils veulent. 
L’important, c’est que le  
travail soit effectué. » L’attachement à 
l’entreprise et la motivation n’en sont 
pas pour autant altérés, et les retours 
des salariés sont très positifs. « Pendant 
les deux jours de présence, ils sont heu-

reux de venir. Il y a moins de temps de 
pause et plus de concentration. Le midi, 
là où chacun auparavant s’arrêtait 
quand il le voulait, on marque une vraie 
coupure ensemble et il y a beaucoup 
d’échanges. »  
La démarche de MorganView est  
également environnementale, l’agence 
diminuant fortement son impact  
carbone. En moyenne, le trajet domi-
cile-travail d’un salarié de l’agence 
représente 27 kilomètres par jour. 
Additionnés, ce sont plus de 1 450 kilo-
mètres hebdomadaires qui ne sont plus 
effectués par l’équipe.

BAISSE DES FACTURES DE L’ENTREPRISE
L’entreprise, de son côté, ne 

consomme électricité et chauffage que 
deux jours par semaine. « Nous n’avons 
pas encore de recul sur une année 
entière, confie Morgan Bariller, mais 
notre consommation d’énergie a bais-
sé. Les factures qui s’élevaient de 
3 000 à 4 000 euros par mois avoisinent 
en ce moment les 1 500 euros... » Chez 

MorganView, on est persuadé qu’après 
la crise sanitaire, ce nouveau fonction-
nement portera encore plus ses fruits, 
tant sur le plan environnemental qu’en 
rentabilité et en qualité de vie au tra-
vail. À tel point que l’agence angevine 
veut maintenant aller plus loin et créer 
une charte pour fédérer d’autres entre-
prises autour de ce type d’organisation. 
Localement dans un premier temps, 
puis en essaimant plus largement. 
« Dans certains secteurs comme l’in-
dustrie, on peut mettre en place deux 
équipes de 28 heures et gagner en pro-
ductivité. C’est aussi une des solutions 
au problème des retraites et on peut 
imaginer travailler un peu plus long-
temps, puisque sur l’ensemble d’une 
carrière, 28 heures par semaine corres-
pondent environ à six années de travail 
en moins. »

Olivier Hamard

Pour Morgan Bariller, cogérant de MorganView, 
la mise en place des 28 heures rémunérées  
35 est tout aussi bénéfique pour les collabora-
teurs que pour l’entreprise et l’environnement.
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MAINE-ET-LOIRE COMMUNICATION

CHEZ MORGANVIEW,  
ON NE TRAVAILLE PLUS LE LUNDI

L’actu de nos 1  éditions en régions

VU D ’AILLEURS
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RÉGION SUD  ÉNERGIE

TOTAL ET ENGIE S’ASSOCIENT 
POUR DE L’HYDROGÈNE VERT

Les deux groupes français 
Total et Engie ont signé un 
accord de coopération 
pour concevoir, dévelop-
per, construire et exploiter 
le projet MassHylia, à 

savoir le plus grand site de pro-
duction d’hydrogène vert sur 
électricité 100 % renouvelable en 
France.

Implanté à Châteauneuf-les-
Martigues en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le projet, par 
l’ambition qu’il porte est jugé par-
ticulièrement « stratégique » par 
Renaud Muselier, président de la 
Région Sud Paca, d’autant qu’il 
participera « au rayonnement international et 
à l’attractivité de tout le territoire. » Situé au 
cœur de la bioraffinerie de Total à La Mède, il 
sera alimenté par des fermes solaires d’une 
capacité globale de plus de 100 MW, l’électroly-
seur de 40 MW produira cinq tonnes d’hydro-
gène vert par jour répondant aux besoins du 
processus de production de biocarburants de 
la bioraffinerie Total de La Mède. De quoi évi-
ter l’émission de 15 000 tonnes de CO2 par an.

UN HUB D’HYDROGÈNE RENOUVELABLE
La construction des installations démarrera 

en 2022 en vue d’une production en 2024, sous 
réserve de la mise en place des soutiens finan-
ciers et des autorisations publiques néces-

saires. Pour cela, le projet, soutenu par la Région 
Sud, a déjà déposé des demandes de subven-
tions auprès des autorités françaises (AMI) et 
européennes (IPCEI, Fonds de l’innovation), 
des soutiens indispensables sur lesquels 
comptent Total et Engie pour faire décoller 
l’hydrogène.

Au-delà de l’alimentation de la bioraffinerie 
Total de La Mède, MassHylia ouvre aussi « la 
voie à un hub d’hydrogène renouvelable mul-
ti-usages dans un proche avenir, fortement 
ancré dans la Région Sud et avec une portée 
internationale », souligne Gwenaëlle Avice-
Huet, directrice générale adjointe d’Engie en 
charge des énergies renouvelables.

Hélène Lascols
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Situé au cœur de la 
bioraffinerie de Total à 
La Mède, le futur site 
sera alimenté par des 
fermes solaires.

LOIRE-ATLANTIQUE NAVAL
LE GROUPE BOURRELIER VOUDRAIT PRENDRE 41 % DU CAPITAL DES CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE

Jean-Claude Bourrelier se dit 
prêt à prendre 41 % des parts 
et à s’engager pour 10 ans au 
moins au capital des Chan-
tiers de l’Atlantique (3000 
salariés, 1,8 Md€ de CA). 
L’en-trepreneur, fondateur de 
Bricorama, en a déjà discuté 
avec le directeur général 
Laurent Castaing, les élus, les 
sous-traitants ainsi que les 
clients MSC et RCCL. Selon 

lui, l’État, actuel actionnaire 
majoritaire, pourrait garder 
34 % des parts, Naval Group 
12 %. Le reste pourrait 
ensuite être réparti entre des 
acteurs locaux : les 18 
sous-traitants rassemblés au 
sein de la CofiPME ont déjà 
depuis longtemps fait part de 
leur volonté d’augmenter 
leur participation, 
aujourd’hui de 1,6 %. Le 

conseil régional des Pays de 
la Loire a aussi manifesté sa 
volonté de monter au capital. 
Le groupe Bourrelier (222 M€ 
de CA, 1 500 salariés) encou-
ragerait aussi les salariés à 
augmenter leurs parts s’ils le 
souhaitent. Pour une meil-
leure organisation, il aime-
rait revoir la gouvernance et 
mettre en place un directoire 
et un conseil de surveillance.

Les chantiers navals de l’Atlantique 
sont dans l’attente d’une reprise.
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HRS lève 84,6 millions 
d’euros pour ses stations 
de recharge à hydrogène
Le concepteur et fabricant  
de stations de recharge à 
hydrogène Hydrogen 
Refueling Solutions (HRS), 
basé à Champs-sur-Drac 
(Isère) vient de lever 84,6 mil-
lions d’euros en Bourse. 
L’entreprise réalise ainsi « la 
plus importante introduc-
tion en Bourse sur le marché 
Euronext Growth depuis sa 
création. Cette levée de fonds 
va nous permettre d’accélé-
rer notre développement et 
de jouer un rôle majeur pour 
la démocratisation de l’hy-
drogène dans les trans-
ports », a réagi Hassen 
Rachedi, fondateur et PDG 
d’HRS. La société compte 
accélérer son développement 
commercial en Europe et aux 
États-Unis, poursuivre le 
développement de sa techno-
logie ainsi que mettre en 
place une station de recharge 
pilote et d’une zone d’essai 
dans la région grenobloise. 
Elle travaille déjà sur deux 
projets régionaux majeurs en 
Auvergne-Rhône-Alpes 
autour du programme Zero 
Emission Valley et dans le 
Morbihan au sein du projet 
HyGo.
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ALSACE DISTRIBUTION
CADDIE COMMERCIALISE UN TUNNEL  
DE DÉSINFECTION POUR LES CHARIOTS
Le fabricant alsacien de chariots Caddie innove avec  
un tunnel de désinfection par photocatalyse artificielle  
pour les chariots de supermarché. Il élimine les germes en  
15 secondes sans agresser le plastique, contrairement  
au gel hydroalcoolique. Les lampes UV ont été développées 
par la start-up italienne Nexo Consulting. Une centaine de 
tunnels ont été commercialisés depuis avril dernier.  
Ayant réalisé 22 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019, 
Caddie emploie 183 salariés.
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NORMANDIE ENVIRONNEMENT
VERAGROW MISE SUR LES VERS DE TERRE POUR 
FERTILISER LES SOLS
Veragrow, start-up normande spécialisée dans la production 
et la commercialisation de fertilisants biologiques issus de la 
lombriculture - ou élevage de vers de terre -, a créé une 
technique de lombricompostage à flux continu entièrement 
automatisée. Elle a fait évoluer son business model et 
ambitionne de commercialiser son lombricompost mais aussi 
son système de valorisation mécanique. Elle travaille en 
parallèle à transformer le lombricompost en produit liquide à 
destination de nouveaux clients, tels que les agriculteurs qui 
cultivent de grandes surfaces.

 
©

VE
RA

G
RO

W

RÉGION SUD NUMÉRIQUE
Imparato aide les acteurs 
à apprendre leurs textes
Cofondée par Damien 
Vincent (en photo), la start-up 
marseillaise Imparato a lan-
cé une application aidant les 
comédiens amateurs et pro-
fessionnels à apprendre leurs 
textes. Une solution déjà uti-
lisée par des acteurs comme 
Kad Merad ou François 
Berléand. Imparato reven-
dique 20 000 utilisateurs ins-
crits ayant entré un texte et 
près de 3 000 utilisateurs 
actifs. Utilisée dans les pays 
francophones comme le 
Canada ou la Belgique, la 
solution devrait être dupli-
quée en Allemagne, Grande-
Bretagne, Espagne, Italie et 
ensuite aux États-Unis.
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MAINE-ET-LOIRE AGRICULTURE
Bee’s Dream révolutionne 
le marché du miel
Charles-Olivier Oudin a créé 
Bee’s Dream, une société qui 
a mis au point une dosette 
individuelle et compostable, 
dans laquelle l’abeille produit 
son miel, et que le consom-
mateur pourra utiliser  
directement. Bee’s Dream 
veut s’adresser en direct ou 
via des distributeurs à 
des apiculteurs qui pourront 
ensuite vendre leur miel 
conditionné en dosettes 
auprès d’épiceries fines,  
de magasins spécialisés ou 
d’hôtels. L’entreprise  
envisage un développement 
rapide en France, avec  
l’ambition de capter au 
moins 2 % du marché, et à 
l’international.
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LOIRE-ATLANTIQUE ÉNERGIE
ThermiUp veut récupérer 
la chaleur des eaux usées
Fondée en 2018 à Nantes, la 
start-up ThermiUp s’apprête 
à mettre sur le marché un 
dispositif pour récupérer la 
chaleur des eaux usées dans 
les logements collectifs. À la 
clé, des économies d’énergie. 
Dans sa première version, 
cette innovation s’adressera 
aux logements collectifs 
neufs. À l’horizon 2022, elle 
devrait être déclinée dans 
une version pour les loge-
ments individuels. ThermiUp 
cible les bureaux d’études 
thermiques qui seront  
prescripteurs de sa solution 
auprès des promoteurs et 
bailleurs, aussi bien publics 
que privés.

RHÔNE TECHNOLOGIES
Helight lance un boîtier qui 
favorise l’endormissement
Cofondée en 2015 dans le 
Rhône par Jean-Marc 
Moncorger, diplômé en 
sciences cognitives, et 
Jérôme Grange, diplômé 
d’une école de commerce, la 
société Helight a mis au point 
un boîtier qui veut améliorer 
l’endormissement. Baptisée 
Helight Sleep et commercia-
lisée depuis cet automne, la 
solution repose sur le pouvoir 
de la lumière rouge, reconnue 
pour faciliter l’endormisse-
ment, activer le processus 
naturel de récupération du 
corps tout en luttant contre 
les effets nocifs de la lumière 
bleue des écrans.

Le Best of de l’innovation

VU D ’AILLEURS
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NOUVEAU SOUFFLE POUR
L’APPRENTISSAGE
L’apprentissage a le vent en poupe. Le nombre d’apprentis a en effet 
augmenté de près de 20 % l’an passé en France. Cela semble prouver 
que la réforme de 2018, qui permet aux entreprises et aux branches 
professionnelles de créer à leur guise des CFA, porte ses fruits. Mais la 
libéralisation du marché ne fait pas disparaître toutes les craintes. 
L’équilibre financier du nouveau système pose déjà question.

DOSSIER SPÉCIAL
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ministre du Travail, Élisabeth Borne, en annonçant 
en décembre dernier que 420 000 contrats d’appren-
tissage avaient été signés en France au cours de l’an-
née 2020. Des chiffres provisoires, en hausse de 19 %, 
qui laissent à penser que le millésime 2020 sera encore 
meilleur que celui de 2019 déjà exceptionnel, avec un 
total de 368 000 apprentis. L’exécutif se félicite de ces 
bons résultats et y voit les effets de la réforme du sys-
tème de la formation professionnelle entrée en vigueur 
progressivement depuis janvier 2019. Cette envolée 
de l’apprentissage s’explique également par le plan de 
relance gouvernemental annoncé à l’été et qui prévoit 
notamment le versement d’une prime aux employeurs 
(5 000 euros pour le recrutement d’un apprenti mineur, 
8 000 euros pour un majeur).

LIBÉRALISATION DU MARCHÉ 
Issue de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel » de septembre 2018, la réforme a effec-
tivement transformé en profondeur le paysage de l’ap-
prentissage. En matière de gouvernance, mais aussi 
de financement puisque le marché a été totalement 
libéralisé. Alors qu’auparavant les régions régulaient 

Avec plus de 420 000 contrats d’apprentissage signés en 2020, la réforme de la formation 
professionnelle de 2018 et les mesures du plan de relance gouvernemental pour l’emploi des jeunes  
à l’été 2020 ont produit leurs effets positifs l’an passé dans un contexte économique de crise. 

l’ouverture des centres de formation des apprentis 
(CFA), n’importe quelle entreprise ou branche profes-
sionnelle peut aujourd’hui décider d’en implanter un 
où bon lui semble. En 2019, plus de 200 CFA ont ainsi 
été créés sur tout le territoire par des entreprises 
comme Accor, Adecco, Sodexo, Safran et des fédéra-
tions, toutes désireuses de former des jeunes à leurs 
métiers et à leur savoir-faire.

En lieu et place des subventions auparavant déli-
vrées par les régions, les CFA sont désormais financés 
en fonction du nombre de contrats signés. Il revient 
dès lors aux branches de déterminer le fameux « coût-
contrat » de chaque diplôme ou titre professionnel. 
Enfin, pour veiller à la bonne exécution de cette réor-
ganisation globale, l’État a créé France Compétences, 
un organisme national chargé de répartir les fonds 
mutualisés aux différents acteurs de l’apprentissage 
(opérateurs de compétences, Caisse des dépôts, 
Commissions interprofessionnelles…) et de réguler 
la qualité de la formation. 

DIFFICILE ÉQUILIBRE FINANCIER
D’une ampleur inédite, la réforme semble tenir ses 

promesses. « Le rebond est visible, le dynamisme de 

L’APPRENTISSAGE CONFIRME 
SON ENVOLÉE MALGRÉ LE COVID

DOSSIER SPÉCIAL
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l’apprentissage continue. Mais il est trop tôt pour avoir 
une vision d’ensemble et faire un bilan », nuance tou-
tefois l’association Régions de France. D’abord parce 
que la crise est passée par là et a potentiellement gon-
flé les résultats. Grâce à la prime à l’embauche mise 
en place par l’État l’été dernier, le coût de recrutement 
d’un apprenti est devenu quasiment nul. Les entre-
prises ont profité de l’effet d’aubaine et ont joué le jeu 
en recrutant des apprentis. Mais que se passera-t-il 
lorsque les aides cesseront début 2021 s’inquiètent les 
élus régionaux ? L’autre enjeu, global celui-là, sera de 
s’assurer que France Compétences, pivot du système, 
dispose d’assez de ressources pour financer la réforme. 
Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires 
sociales (Igas), la nouvelle instance peine à trouver un 
équilibre financier. Malgré le recours à l’emprunt et 
les aides du Plan de relance, les difficultés, liées notam-
ment à la reprise par France Compétences du finan-
cement des contrats d’apprentissage jusque-là pris en 
charge par les régions, persistent. Le gouvernement 
entend bien rectifier le tir en assignant à chaque 
branche un objectif de réduction du « coût-contrat » 
en 2022. Mais cette diminution budgétaire de plu-
sieurs centaines de millions d’euros risque de pénali-
ser à terme les CFA, et donc in fine le recrutement 
d’apprentis. Valérie Froger

LES CFA EN HAUSSE D’EFFECTIFS

Selon une étude publiée par 
France Compétences le 
18 décembre 2020 (sur la 

base d’une enquête réalisée en 
octobre 2020 auprès de 600 CFA), 
81 % des CFA voient d’un bon œil le 
nouveau mode de financement du 
« coût-contrat » instauré par la 
réforme. Ils estiment bénéficier 
d’une meilleure prévisibilité de leurs 
recettes, d’une harmonisation des 
financements entre CFA et d’une 
augmentation de leurs ressources. 
Dans le détail, 46 % déclarent être à 
l’équilibre financier et 22 % en 
excédent budgétaire contre 19 % 
en déficit. En 2020, trois quarts 
d’entre eux ont augmenté leurs 
effectifs d’apprentis, en moyenne 
de 11 %, en dépit de la crise écono-
mique. Cette hausse, plus forte 
chez les CFA relevant de l’ensei-
gnement supérieur, est attribuée à 
la fois aux nouvelles dispositions 

de la loi Avenir professionnel et au 
plan de relance de l’apprentissage 
lancé à l’été 2020. Malgré ces sta-
tistiques encourageantes, 95 % 
des CFA interrogés reconnaissent 
toutefois rencontrer des difficultés : 
gestion administrative complexe 
des contrats, temps plus long entre 
facturation et encaissement des 
contributions OPCO (opérateurs 
de compétences), difficile défini-
tion des frais annexes, fixation d’un 
coût-contrat trop faible par rapport 
à la structure des charges… « Ces 
éléments invitent à créer une nou-
velle relation entre les OPCO et les 
CFA », conclut France 
Compétences. L’organisme prévoit 
d’approfondir ces résultats début 
2021 à l’occasion d’une seconde 
phase d’enquête qui analysera les 
différentes clés de compréhension 
des modèles économiques des 
CFA.
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Ne touchez pas à l’apprentissage, je vous en sup-
plie ! » C’est le cri du cœur de Christelle 
Morançais, présidente de la région Pays de la 
Loire, qui interpelle depuis des semaines le 
gouvernement. Si elle salue le travail de la 

majorité sur les aides apportées aux branches pendant la crise, 
elle dénonce le projet gouvernemental de réduire le budget des 
centres de formation des apprentis (CFA) en 2022. « Ce sera dra-
matique car ils ne pourront plus investir et proposer des for-
mations de qualité », s’inquiète la présidente de région. Depuis 
des mois, cette ardente défenseuse de l’apprentissage condamne 
la réforme et déplore que le financement des CFA ne soit plus 
géré par les régions, mais par l’intermédiaire des branches et 
en fonction du nombre de jeunes sous contrat. « Cela risque de 
créer des disparités territoriales. À Saumur il existe par exemple 
une formation renommée en joaillerie, mais elle n’accueille que 
12 apprentis. Que va-t-elle devenir avec ce système qui ne fonc-
tionne qu’en fonction d’une logique quantitative ? », alerte 
Christelle Morançais.

LES RÉGIONS BATAILLENT
Comme elle, l’ensemble des représentants régionaux pointe 

du doigt l’absence de prise en compte des territoires au profit 
des intérêts des branches professionnelles souvent plus puis-
santes. « La réforme menace le maintien en zones rurales de 
certaines formations aux métiers rares et à faibles effectifs. C’est 
inquiétant car l’apprentissage concerne aussi le boulanger, le 

L’association Régions de France dénonce la mise en place d’un système à deux vitesses  
favorisant le développement des CFA pour des formations supérieures au détriment des métiers 
traditionnels sur les territoires. Les entreprises et les branches professionnelles saluent la libéralisation 
du système de création des CFA, mais redoutent les réductions budgétaires annoncées.

charpentier, le maçon, le coiffeur… tous ces métiers sont essen-
tiels à la vitalité de nos territoires », renchérit un conseiller de 
l’association Régions de France. Dans certaines régions, comme 
les Pays de la Loire, les formations de type CAP commencent 
déjà à marquer le pas (- 6 %) au profit des formations de niveau 
supérieur note-t-on à l’association représentative des régions 
françaises. « C’est un des autres points négatifs. La réforme va 
créer un apprentissage à deux vitesses, avec d’un côté une envo-
lée des formations post-bac, et de l’autre une baisse des forma-
tions infra-bacs », alertent les élus régionaux.

LA RÉFORME DIVISE RÉGIONS ET PATRONAT
Apprentissage
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LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS ISSUS DE LA RÉFORME

Du côté des apprentis comme des 
employeurs, les conditions 
d’exécution des contrats ont été 

simplifiées. La gouvernance et le 
financement de l’apprentissage ont 
également été modifiés.
–   La limite d’âge a été repoussée à 29 ans 

révolus (au lieu de 25 ans) ;
–   La durée minimale du contrat a été 

réduite à six mois (au lieu d’un an) ;
–   Les entrées en apprentissage sont 

possibles à tout moment, au cours de 
l’année ;

–   Les conditions de compétences profes-
sionnelles du maître d’apprentissage 
sont déterminées par les branches, à 
défaut par voie réglementaire ;

–   Le dépôt du contrat d’apprentissage est 

géré par l’organisme France 
Compétences qui a remplacé les  
quatre instances de gouvernance  
préexistantes CNEFOP, COPANEF, 
FPSPP, CNCP. Cet opérateur unique 
assure également la répartition des 
fonds issus de la contribution des 
entreprises à l’apprentissage et à la 
formation aux 11 opérateurs de 
compétences (OPCO) et aux régions 
pour le financement des CFA, à la 
Caisse des dépôts et consignations 
pour le financement du Compte 
personnel de formation et aux 
commissions paritaires 
interprofessionnelles régionales (CPIR) 
pour le financement des projets de 
transition professionnelle ;

–   Une aide financière unique a été mise 
en place pour les entreprises de moins 
de 250 salariés et a mis fin aux anciens 
dispositifs (aide TPE jeunes apprentis, 
prime régionale à l’apprentissage,  
crédit d’impôt apprentissage…).  
Son versement est mensuel et  
dégressif : 4 125 euros la première 
année, 2 000 euros la deuxième année, 
1 200 euros la troisième année. Dans le 
cadre du Plan de relance, les entre-
prises peuvent également bénéficier 
d’une aide exceptionnelle à l’embauche : 
5 000 euros par an pour un jeune de 
moins de 18 ans, 8 000 euros par an pour 
un apprenti entre 18 et 30 ans. Prévu ini-
tialement jusqu’au 28 février ce disposi-
tif d’aides a été prolongé d’un mois.

DOSSIER SPÉCIAL
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Ils regrettent également la façon dont le gouvernement a 
piloté cette réforme marquée du sceau de la centralité. « Les 
régions avaient une visibilité sur l’ouverture des CFA, elles les 
soutenaient en fonction des besoins des entreprises locales. 
Désormais, tout est géré au niveau national par les OPCO (opé-
rateurs de compétences, NDLR) qui n’ont pas de connaissance 
du tissu local », insiste Christelle Morançais. Pour elle, ce mode 
de fonctionnement a complexifié les démarches des CFA. 
« Avant, pour ouvrir, ils n’avaient qu’un seul interlocuteur. 
Aujourd’hui, ce sont les branches professionnelles qui gèrent 
les ouvertures… Elles sont réparties en onze catégories, donc 
onze interlocuteurs différents. C’est devenu compliqué et très 
administratif », conclut Christelle Morançais, toujours convain-
cue néanmoins que l’avenir des jeunes passera par l’apprentis-
sage. Les Pays de la Loire font figure de champions en la matière : 
grâce au plan de relance lancé en 2016 par la région, le nombre 
d’apprentis est passé de 26 700 à 33 100 en quatre ans, soit une 
hausse de 24 %.

LES ENTREPRISES AU CŒUR DU DISPOSITIF
En revanche du côté des branches professionnelles la réforme 

est accueillie de façon plus enthousiaste. Impliquées dans la 
construction des diplômes, et chargées de fixer le coût des 
contrats d’apprentissage, elles sont en effet au cœur du réac-
teur. Contrairement aux régions, le Medef se félicite pour sa 
part de la simplification des règles applicables aux apprentis, 
de la liberté d’ouverture des CFA, de l’allégement des démarches 
réglementaires… Même son de cloche au sein de la CPME. « Les 
entreprises saluent la possibilité de former des apprentis au 
plus près de leurs besoins et de leur process. Depuis plusieurs 
années, l’apprentissage représente pour elles un vrai levier de 
recrutement », indique Marie Dupuis-Courtes, vice-présidente 
chargée de la formation à la CPME. « Mais les inquiétudes sont 
nombreuses aujourd’hui, particulièrement concernant le finan-
cement des CFA. Les branches se sentent dépossédées du sujet, 
conscientes qu’à terme la baisse des coûts contrats sera préju-
diciable au fonctionnement des CFA. »

Ces inquiétudes n’ont pas pour autant freiné les ardeurs de 
nombreuses entreprises. En 2019, le ministère du Travail a enre-
gistré 554 demandes d’ouvertures de CFA, dont 200 ont été 
actées, venant s’ajouter aux 965 CFA existant avant la réforme. 
Ces ouvertures émanent de branches professionnelles, de col-
lectivités, d’organismes de formation, mais aussi d’entreprises 
de tous secteurs (cuisine, coiffure, services à la personne, envi-
ronnement, énergie).  Le Groupe Nicollin, spécialisé dans la 
gestion des déchets et le nettoyage industriel, a ainsi créé la 
N Académie, avec un BTS « Métiers des services à l’environne-
ment ». L’Oréal a ouvert sa première école de coiffure, « Real 
Campus », Total un campus dédié aux métiers industriels et 
baptisé « L’Industreet », Engie son Académie des métiers de la 
transition énergétique et climatique. Plus récemment, le groupe 
immobilier Nexity s’est lui aussi lancé avec son CFA « Les appren-
tis de l’immobilier ». L’entreprise prévoit d’accueillir en 
février 2021 une quarantaine d’apprentis pour les former au 
conseil commercial et au développement foncier, deux métiers 
en forte tension, et pour lesquels les bons profils sont rares sur 
le marché du travail. « C’est effectivement une chance pour les 
entreprises, mais seuls les grands groupes ouvrent des CFA. Les 
PME ne peuvent pas, les investissements sont trop lourds », 
relativise Marie Dupuis-Courtes. La solution pour elles ? 
Intégrer des CFA de branches pour mutualiser les coûts et for-
mer leurs futurs apprentis-salariés. Valérie Froger

Le groupe finistérien de distribution 
automobile Cobredia est confronté depuis 
plusieurs années à une pénurie de profils 
qualifiés en vente automobile. Pour y 
remédier, il a créé son propre centre de 
formation en 2019. La Cobredia Academy 
opère en délégation de service pour le 
Groupement national de la formation 
automobile (GNFA).

COBREDIA FORME  
DES ALTERNANTS PAR 
DÉLÉGATION DE SON 
CFA DE BRANCHE

Le groupe finistérien 
de distr ibution 
automobile Cobre-
dia est confronté 
depuis plusieurs 

années à une pénurie de profils 
qualifiés en vente automobile. Pour y remédier, il a 
créé son propre centre de formation en 2019. La 
Cobredia Academy opère en délégation de service 
pour le Groupement national de la formation auto-
mobile (GNFA).

Arrivé dans le groupe Cobredia il y a deux ans et 
demi en tant que directeur RH, Romain Ladoux s’est 
très rapidement heurté à un problème de taille. « Après 
la crise de 2008, de moins en moins de jeunes ont été 
formés sur les métiers de la distribution automobile, 
ce qui crée aujourd’hui un trou d’air en termes de pro-
fils qualifiés de trentenaires avec expérience », 
explique-t-il. Ce trou d’air concerne notamment les 
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Romain Ladoux,  
directeur RH du 
groupe Cobredia (à 
gauche), aux côtés 
de François Picard, 
PDG du groupe bres-
tois de distribution 
automobile.



   

Nous vous proposons plus de 40 formations

en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage

En 2021, l’apprentissage c’est
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Recrutez un.e apprenti.e !

GRETA-CFA de Bretagne Occidentale

Brest 
02 98 80 41 51 
greta.agbrest@ac-rennes.fr

Carhaix-centre Ouest Bretagne 
02 98 93 75 77 
greta.agcarhaix@ac-rennes.fr

Morlaix 
02 98 88 60 87 
greta.agmorlaix@ac-rennes.fr

Quimper-Cornouaille 
02 98 90 15 18 
greta.agquimper@ac-rennes.fr

Choisissez l’apprentissage

pour former vos futur.e.s collaborateur.rices

pour faire grandir son entreprise

accueillir un futur collaborateur

   
en bénéficiant d’aides financières à l’embauche

Avec le GRETA CFA

La certification qualité a été délivrée au titre 
des catégories d'actions suivantes :
FORMATION CONTINUE | VAE | BILAN DE COMPÉTENCES

formations en apprentissage souvent considérées 
comme une variable d’ajustement pour les entreprises 
en temps de crise. « Pour y remédier nous avons donc 
décidé de développer l’alternance dans le groupe en 
recrutant davantage de Bacs pro dans les CFA (centres 
de formation par l’apprentissage, NDLR), notamment 
des carrossiers et des mécaniciens. Côté commercial, 
nous voulions proposer des formations personnalisées 
tout en ayant un projet de groupe qui vienne surligner 
cette nouvelle politique d’alternance maximisée. C’est 
dans ce cadre que nous avons créé notre propre centre 
de formation, la Cobredia Academy, qui a accueilli sa 
première promotion en 2019 », retrace le directeur RH.

UN ORGANISME TIERS AGRÉÉ CFA POUR ALLER PLUS VITE
Une première promotion d’une quinzaine d’élèves 

recrutés en contrat de professionnalisation en deux 
ans a été formée pour obtenir un CQP (certificat de 
qualification professionnelle) «Vendeur automobile». 
« La formation est exactement la même que celle qui 
est proposée par un CFA, reprend Romain Ladoux. 
Pour aller vite et rester agiles, nous nous sommes 
appuyés sur notre organisme de formation de branche, 
le Groupement national de la formation automobile 
(GNFA), qui a mis à disposition ses formateurs et leurs 
référentiels de compétences. De notre côté, nous avons 
nos propres formateurs afin de familiariser les can-

didats avec nos logiciels et nos process et développer 
un sentiment d’appartenance au groupe pour les fidé-
liser. La maîtrise d’œuvre de la formation reste toute-
fois du ressort du GNFA pour qui nous intervenons en 
délégation de mission. »

Ce projet concrétisé en quinze mois a d’ores et déjà 
porté ses fruits. Grâce à l’appui du GNFA, les onze élèves 
de la seconde promotion de la Cobredia Academy visent 
désormais l’obtention d’un titre professionnel. De quoi 
bénéficier des aides exceptionnelles de l’État pour 
recruter un alternant de moins de 18 ans (en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) dans le 
cadre du plan « 1 jeune, 1 solution » présenté par le gou-
vernement l’été dernier. Et si l’idée de devenir un jour 
un véritable CFA agréé n’est pas exclue, elle n’est pas à 
l’ordre du jour. « Devenir un CFA d’entreprise serait 
sans doute un beau projet à mener, mais à ce stade ça 
ne serait pas rentable. Il faut des autorisations, faire 
une demande d’agrément, tenir une comptabilité ana-
lytique dédiée, créer un conseil de perfectionnement 
ou encore, à partir de 2022, obtenir une certification 
Qualiopi, etc. Être en délégation nous permet d’aller 
vite et de nous passer de toutes ces démarches grâce à 
l’appui d’un organisme tiers qui a la certification CFA 
», confie Romain Ladoux, qui se félicite que l’alternance 
soit ainsi passée de 3 % à 7 % des effectifs de Cobredia 
en trois ans. Jean-Marc Le Droff
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La loi Pour la liberté de 
choisir son avenir profes-
sionnel du 5 septembre 
2018 a réformé en profon-
deur le système de finan-

cement de la for mation 
professionnelle, en particulier 
celui de l’apprentissage, qui se 
compose désormais de deux 
fractions. La première, équiva-
lant à 87 % de la taxe d’appren-
tissage, est versée aux CFA 
pour financer les contrats d’ap-
prentissage, selon les niveaux 
de prise en charge fixés par les 
branches professionnelles. La 

Le taux de la taxe 
d’apprentissage reste 
fixé à 0,68 % de la masse 
salariale de l’année 
précédente. Sauf pour 
les départements de la 
Moselle, du Bas-Rhin et 
du Haut-Rhin où il est 
toujours de 0,44 %.

IMPÔTS

Comment payer cette année  
la taxe d’apprentissage
Les modalités de paiement de la taxe d’apprentissage pour  
l’année 2021 sont connues et détaillées par un décret publié fin 2020. 
Les entreprises ont notamment jusqu’au 31 mai pour verser une  
partie de cette taxe aux établissements de formation.

seconde, égale à 13 % de la taxe, 
est appelée « solde de la taxe 
d’apprentissage ». Elle est ver-
sée directement par les entre-
prises aux établissements et 
organismes fixés à l’article L. 
6241-5 du code du travail. Les 
entreprises peuvent ainsi flé-
cher le solde de leur taxe  
d’apprentissage vers les établis-
sements d’enseignement pu-
blic du second degré, les 
établissements gérés par une 
chambre consulaire, les écoles 
de la deuxième chance, les éta-
blissements privés de l’ensei-

gnement supérieur gérés par 
des organismes à but non lu-
cratif ou encore les établisse-
ments d’éducation adaptée 
aux mineurs ou jeunes adultes 
handicapés. Charge à l’entre-
prise de vérifier à ce que l’éta-
blissement figure bien sur la 
liste d’éligibilité publiée par la 
préfecture. Inconvénient : avec 
la disparition des Organismes 
collecteurs de la taxe d’appren-
tissage (Octa), la gestion des 
13 % de la taxe d’apprentissage 
devient plus chronophage pour 
les entreprises.

UNE TAXE QUI DÉPEND DE LA 
MASSE SALARIALE
La taxe d’apprentissage est 
due par les entreprises sou-
mises à l’impôt sur les socié-
tés, ayant leur siège social en 
France et employant au moins 
un salarié. Cette taxe est dédiée 
au financement de l’appren-
tissage et de l’enseignement 
technique et professionnel 
(article L 6131-1 du Code du 
travail). Son versement s’ac-
compagne de la contribution 
supplémentaire à l’apprentis-
sage (CSA), qui n’est due que 
par les entreprises de plus de 
250 employés, redevables de 
la taxe d’apprentissage, qui 
emploient au moins cinq alter-
nants ou jeunes accomplissant 
un Volontariat international 
en entreprise (VIE) ou béné-
ficiant d’une Convention in-
dustrielle de formation par la 
recherche (Cifre).
Le montant de la taxe est calcu-
lé sur la base des salaires versés 
par l’employeur. Le taux de la 
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taxe d’apprentissage reste fixé 
à 0,68 % de la masse salariale de 
l’année précédente. Sauf pour 
les départements de la Moselle, 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
où il est toujours de 0,44 %. 
Pour être précis, il s’agit du 
montant total des rémunéra-
tions soumises aux cotisations 
sociales (y compris celles ver-
sées aux salariés expatriés) et 
des avantages en nature versés 
par l’entreprise (indemnités, 
primes, gratifications, cotisa-
tions salariales, pourboires). 
Le salaire des apprentis est 
exonéré totalement lorsque 
l’employeur compte jusqu’à 
10 salariés.

DES DÉPENSES PEUVENT ÊTRE 
DÉDUITES
Les entreprises redevables de la 
taxe d’apprentissage peuvent 
toutefois déduire trois sortes 
de dépenses : celles permet-
tant d’acheter les équipements 
et matériels nécessaires à la 
formation d’un ou plusieurs 
apprentis de l’entreprise au 
sein du CFA ; les versements 
permettant aux CFA de mettre 
en place une offre nouvelle de 
formation par apprentissage 
- lorsqu’elle forme un ou des 
apprentis de l’entreprise ; la 
créance alternance dont béné-
ficie l’entreprise de plus de 250 
salariés et dépassant le seuil de 
5 % d’alternants.
Le recouvrement de la taxe doit 
être transféré aux organismes 
de sécurité sociale (Urssaf, 
CGSS, MSA) au plus tard le 1er 
janvier 2022. En attendant la 
publication de l’ordonnance 
organisant ce transfert, les 
contributions pour 2021 se-
ront versées aux opérateurs de 
compétences (Opco) dont dé-
pendent les entreprises.

LES ÉCHÉANCES POUR 2021
Pour la taxe d’apprentissage 
de l’année 2020, les versements 
de la part de 87 % devaient être 
réalisés avant le 1er mars. Pour 
la part des 13 %, les entreprises 
ont jusqu’au 31 mai pour effec-
tuer le versement. Le non-paie-
ment dans les délais de la taxe 
d’apprentissage peut générer 

une pénalité équivalant au 
montant de la taxe.
Pour l’année 2021, le décret 
2020-1739 du 30 décembre 
2020 établit le calendrier, qui 
varie selon l’effectif salarié de 
l’entreprise. Jusqu’à 10 salariés, 
les entreprises devront ver-
ser un acompte 40 % avant le 
15 septembre 2021 et régler le 
solde de la taxe d’apprentissage 

avant le 1er mars 2022. Pour 
les entreprises de 11 salariés 
et plus, un premier acompte 
de 60 % était à régler avant le 
1er mars, un second de 38 % est 
à payer avant le 15 septembre. 
Le solde est dû au 1er mars 2022.
Rappelons qu’il n’y a pas de dé-
claration spécifique à effectuer 
pour la taxe d’apprentissage. 
La déclaration des rémunéra-

Pour la part des 13 %, les 
entreprises ont jusqu’au 31 mai 

pour effectuer le versement.  
Le non-paiement dans les délais 
de la taxe d’apprentissage peut 

générer une pénalité équivalant 
au montant de la taxe.

tions se fait via la déclaration 
sociale nominative (DSN), à 
souscrire au cours du mois 
suivant la période d’emploi 
rémunérée : au plus tard le 5 
du mois pour les employeurs 
d’au moins 50 salariés et dont 
la paie est versée au cours du 
même mois que la période de 
travail ; au plus tard le 15 du 
mois dans les autres cas (50 
salariés et plus en décalage de 
paie, employeurs de moins de 
50 salariés). L’assujettissement 
des entreprises est déclaré 
en DSN une fois par an (bloc 
« Assujettissement fiscal - S21.
G00.44 »). Sinon la déclaration 
des rémunérations peut se faire 
grâce à la déclaration automa-
tisée des données sociales uni-
fiée (DADS-U) et à la déclara-
tion n°2460-T-SD.

Valérie Dahm

GÉRALD GALLENNE, DIRIGEANT D’ALU RENNAIS :  
« Nous reversons la taxe aux écoles qui forment nos apprentis »
Vous dirigez Alu Rennais, 
une entreprise bretonne du 
secteur du bâtiment, spé-
cialisée dans la fabrication 
et la pose de châssis, murs 
rideaux, vitrages et bar-
dages. Comment choisis-
sez-vous les destinataires 
de la taxe d’apprentissage ?
Parmi les 71 salariés d’Alu 
Rennais, nous comptons  
cinq apprentis : deux BTS, 
une CAP et un BEP. Trois 
autres entreprises, comptant 
40 salariés, dont trois appren-
tis, sont associées à Alu 
Rennais au sein d’un même 
groupe positionné sur les 
mêmes métiers. Nous avons 
fait le choix de verser la taxe 
d’apprentissage aux orga-
nismes qui forment nos 
apprentis. À savoir : le CFA de 
Plérin (Saint-Brieuc), seul 
établissement breton à pro-
poser un CAP verre-alu.  
Et le lycée Mendès France  
de Rennes – ex- École des 
métiers du bâtiment -  
qui propose des formations 
Bac pro en menuiserie  

verre-alu et BTS « enveloppe 
du bâtiment ».

Y a-t-il eu une évolution de 
vos choix ?
À un moment, nous versions 
un peu plus à des structures 
avec lesquelles nous avions 
des relations commerciales. 
Aujourd’hui, nous sommes 
davantage tournés vers la for-
mation. Trouver des jeunes 
est important pour nous. 
Avec cinq apprentis chez Alu 
Rennais et trois autres dans 
le groupe, je suis convaincu 
de l’importance que repré-

sente l’apprentissage. 
Reverser aux écoles qui les 
forment, c’est plutôt normal !

Qui prend cette décision ?
Nous avons toujours été 
attentifs à ce sujet. Le verse-
ment de la taxe d’apprentis-
sage est une décision que  
je ne prends jamais seul,  
la DRH et la DAF sont inté-
grées au choix, ça se décide 
en équipe. Nous sommes  
très sollicités, mais la déci-
sion n’est pas si difficile à 
prendre : la logique reste très 
professionnelle.
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Exploiter le potentiel de 
l’intelligence artificielle 
(IA) pour asseoir la sou-
veraineté économique de 
l’Europe et sa résilience : 

c’est un des grands défis du mo-
ment. Les solutions d’IA per-
mettent en effet de développer 
de nouveaux services, aux ap-
plications multiples : moder-
niser les soins de santé, 
sécuriser les chaînes logis-
tiques, transformer les sys-
tèmes de production, prévenir 
les risques environnementaux, 
maîtriser l’impact de l’activité 
économique…
Pour accélérer les projets de re-
cherche et développement en 
matière d’IA, la France et l’Al-
lemagne avancent main dans 
la main. Les deux pays lancent 
un appel à projets, opéré par 
Bpifrance et DLR, qui vise à 

INNOVATION

Intelligence artificielle : des aides 
franco-allemandes pour la R&D
La France et l’Allemagne lancent un appel à projets pour  
soutenir les projets de recherche et développement en matière 
d’intelligence artificielle.

soutenir l’innovation des en-
treprises dans ce domaine. Dix 
millions d’euros seront appor-
tés par chacun des deux pays 
au cours des trois prochaines 
années.

AU MOINS 4 MILLIONS D’EUROS DE 
DÉPENSES DE R&D
Les projets soutenus doivent 
permettre des « avancées signi-
ficatives sur la prévention des 
crises ». Disponible sur le site 
de Bpifrance, l’appel à projets 
cible trois domaines, et donne à 
chaque fois plusieurs exemples, 
sans que la liste ne soit exhaus-
tive. Premier secteur ciblé : la 
santé, avec des initiatives per-
mettant de mieux détecter les 
épidémies ou de simuler des 
stratégies de confinement. Les 
projets d’IA peuvent aussi por-
ter sur l’économie, avec des so-

lutions d’automatisation pour 
les usines, d’optimisation des 
chaînes logistiques ou main-
tenant la distanciation sociale. 
Enfin, seront aussi soutenues 
les initiatives en lien avec l’envi-
ronnement : utilisation raison-
née des intrants en agriculture 
ou monitoring des émissions 
de CO2…
L’originalité de cet appel 
d’offres, c’est qu’il doit être 
conduit par un consortium 
franco-allemand, compre-
nant au moins une entreprise 
et un acteur de la recherche. 
Nécessitant a minima quatre 
millions de dépenses de R & D, 
les projets retenus pourront être 
subventionnés jusqu’à 60 %. Les 
entreprises ont jusqu’au 29 avril 
pour répondre. Elles doivent 
le faire en ligne, sur le site de 
Bpifrance. Valérie Dahm
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En bref
300 millions d’euros pour 
booster l’industrie de la 
santé
Nouvelle injection d’argent 
public pour les industriels de 
la santé. Le gouvernement 
met au moins 300 millions 
d’euros sur la table, pour 
développer les capacités de 
production françaises de 
produits et dispositifs médi-
caux nécessaires à la lutte 
contre le Covid-19. Pour 
bénéficier de ce coup de 
pouce, les entreprises 
peuvent répondre à un appel 
à manifestation d’intérêt 
jusqu’au 30 juin.

Les aides à l’embauche de 
jeunes prolongées
Les aides à l’embauche de 
jeunes sont désormais toutes 
alignées sur la même 
échéance. La majoration 
appliquée aux recrutements 
en emploi franc est 
aujourd’hui valable pour les 
contrats conclus jusqu’au 31 
mars (au lieu du 31 janvier), 
indique un décret du 30 jan-
vier. Le texte entérine la pro-
longation, également jusqu’à 
cette date, de la prime attri-
buée à l’engagement de sala-
riés de moins de 26 ans.

Coup de pouce à la transition 
écologique dans les PME

Les TPE et PME plus que 
jamais encouragées à se 
mettre au vert. L’Ademe leur 
propose un « tremplin pour la 
transition écologique ». Il 
s’agit d’un système de sub-
ventions forfaitaires, plafon-
nées à 200 000 euros, pour 
toute action engagée en 
faveur de l’environnement.

Des rallonges pour le 
septième art
Le Centre national du cinéma 
et de l’image animée met en 
place des aides financières 
plafonnées à 50 000 euros, 
pour les distributeurs de 
films, dont le chiffre d’affaires 
annuel, inférieur à 3 millions 
d’euros, a baissé d’au moins 
25 % en 2020.
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En mars 2020, le gouverne-
ment lançait ses pre-
mières mesures pour 
atténuer le choc écono-
mique engendré par la 

crise sanitaire. Mesure phare 
de ce dispositif, la mise en 
œuvre de garanties exception-
nelles pour soutenir le finance-
ment bancaire des entreprises 
à hauteur de 300 milliards d’eu-
ros. Quelles que soient leur taille 
et leur forme juridique, les en-
treprises avaient – et ont encore 
jusqu’au 30 juin 2021- la possi-
bilité de souscrire un prêt ga-
ranti par l’État (PGE) à hauteur 
de 90 %. Le montant de ce prêt, 
remboursable sur six ans, peut 
atteindre jusqu’à trois mois de 
chiffre d’affaires 2019 ou deux 
années de masse salariale pour 
les entreprises innovantes ou 
créées depuis le 1er janvier 2019. 
Près de 650 000 entreprises ont 
souscrit un PGE pour un mon-
tant total de 135 milliards d’eu-
ros. Aucun remboursement 
n’étant exigé la première année, 
les premières échéances com-
menceront à arriver au prin-
temps 2021. 200 000 entreprises 
françaises sont concernées en 
avril 2021, 140 000 en mai, 
170 000 en juin, 50 000 en juillet 
et 100 000 entre août et 
décembre.

UN AN DE DIFFÉRÉ 
SUPPLÉMENTAIRE
Mais le ministre de l’Économie 
Bruno Le Maire l’a annoncé 
mi-janvier, « toutes les entre-
prises qui le souhaitent pour-
ront désormais demander à 

Faut-il rembourser  
ou reporter son PGE ?
Les premières échéances de remboursement 
des prêts garantis par l’État débutent au prin-
temps. Mais le gouvernement a finalement  
décidé d’offrir un sursis d’un an aux entre-
prises concernées. Dans ce contexte, quel plan 
de remboursement adopter pour son PGE ?

leur banque de différer d’un 
an les premiers rembourse-
ments de leurs prêts. » Ces en-
treprises pourront donc com-
mencer à rembourser le prêt 
en 2022 si elles l’ont conclu en 
2020, en 2023 pour celles qui 
contracteront un prêt au pre-
mier semestre 2021. Au cours 
de cette nouvelle période d’un 
an, seuls les intérêts et le coût 
de la garantie d’État seront 
payés. En revanche, la durée 
totale d’amortissement du prêt 
reste fixée à six ans. S’agissant 
des taux, les banques se sont 
engagées à proposer une tari-
fication maximale en fonction 
de la durée d’amortissement : 
de 1 à 1,5 % pour les prêts rem-
boursés d’ici 2022 ou 2023 ; de 
2 à 2,5 % pour des prêts rem-
boursés d’ici 2024 à 2026 (coût 
de la garantie de l’État inclus). 
Par la voie de leur fédération, 
les banques se sont également 
engagées à « accepter systéma-
tiquement toute demande de 
décalage d’un an supplémen-
taire de l’amortissement du 
capital du PGE, formulée par 
une entreprise ou un profes-
sionnel qui en ressent le besoin, 
quel que soit son secteur. » Si tel 
n’était pas le cas, Alain Griset, 
ministre délégué aux PME, dé-
clarait récemment au Journal 
des Entreprises : « Nous inter-
viendrons alors pour que les 
banques jouent le jeu. »

CONTACTER LE BANQUIER AVANT 
LA DATE ANNIVERSAIRE DU PGE
Les chefs d’entreprise sont 
donc invités à se rapprocher 

de leurs banquiers deux à 
quatre mois avant la date an-
niversaire de leur PGE pour 
étudier les modalités de rem-
boursement. Les banques ont 
d’ailleurs, pour la plupart pris 
des initiatives en ce sens. Si les 
dirigeants ne se manifestent 
pas, « au bout d’un mois, la 
garantie de l’État sera perdue. 
L’entreprise sera automatique-
ment débitée du montant de 
son PGE et il sera alors impos-
sible de faire marche arrière 
ou de refaire un PGE », avertit 
Franck Delafosse, directeur 
commercial des marchés spé-
cialisés de la Banque Populaire 
Méditerranée.
Mieux vaut donc rencontrer 
son banquier en ayant réfléchi 
au préalable aux options pos-
sibles. Cette réflexion doit in-
tégrer des aspects commer-
ciaux (évolution du chiffre 
d’affaires, du marché, ac-
tions pour s’adapter au nou-
veau contexte…) et financiers 
(état de la trésorerie, endet-

tement…). Ces éléments per-
mettent de structurer et de 
justifier la demande. « C’est 
l’occasion de communiquer 
avec son banquier et de définir 
une vraie stratégie bancaire en 
réfléchissant à l’après-Covid. 
Par exemple, il faut prendre 
en compte l’effet de la reprise 
sur le besoin en fonds de roule-
ment, qui va augmenter. Dans 
cette perspective, conserver 
une partie du PGE peut avoir 
du sens. Dans d’autres cas, il 
vaut mieux rembourser par-
tiellement ou totalement le 
PGE et souscrire d’autres prêts 
plus avantageux pour financer 
l’investissement. Pour les en-
treprises sous LBO, la priorité 
est de payer cette dette, quitte 
à opter pour un an de carence 
supplémentaire et un amor-
tissement sur une plus longue 
durée », suggèrent Damien 
Jussiaume et Olivier Sauvaget, 
associés, experts-comptables 
chez In Extenso.
Il y a donc autant de cas que 



MARS 2021 LE JOURNAL DES ENTREPRISES V

« Toutes les entreprises  
qui le souhaitent pourront 
désormais demander à leur 
banque de différer d’un an  

les premiers remboursements 
de leurs prêts. »
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie

d’entreprises. Ce que confirme 
Franck Deschodt, directeur 
du marché Entreprises chez 
CIC Ouest : « Nous avons ré-
pondu de façon industrielle à 
la phase 1 de la crise en déblo-
quant massivement et rapi-
dement les PGE au printemps 
dernier. Aujourd’hui, nous 
avons une approche indivi-
duelle. Anticipant la demande 
de Bruno Le Maire, nous avons 
décidé, au CIC, d’accorder sys-
tématiquement une année de 
franchise supplémentaire à 
nos clients qui en exprimeront 

le besoin. Cependant, notre 
posture est d’étudier avec les 
chefs d’entreprise les différents 
scenarii possibles. La question 
qui se pose, c’est de rembourser 
le PGE, mais aussi de préserver 
la capacité d’investissement de 
l’entreprise dans l’environne-
ment post-Covid pour main-
tenir sa performance écono-
mique. »
La reprise des cotations par la 
Banque de France, mais aus-
si la Coface ou les organismes 
d’assurance-crédit, constitue 
également un point d’inquié-
tude pour les chefs d’entre-
prise, puisque le PGE est comp-
tabilisé comme de la dette à 
court terme. Dans cette op-
tique, il peut être utile de se rap-
procher de la Banque de France 
pour expliquer son bilan et ses 
perspectives de rebond. « Il y a 
une réflexion globale à mener 
sur le bilan de l’entreprise en 
envisageant tous les leviers : 
recapitalisation, réévaluation 
d’actifs… L’optimisation des 
stocks ou des encours clients 
permet également d’amélio-
rer la photo de l’entreprise à 
la date de clôture », conseille 
Stéphane Gaschet, animateur 
national Ligne de marché TPE 
chez In Extenso.

MUR DE DETTES ?
N o m b r e  d ’e n t r e p r i s e s 
craignent malgré tout de 
ne pouvoir faire face à leurs 
échéances, alors que la situa-
tion sanitaire est loin d’être 
revenue à la normale. Dans un 
communiqué de presse publié 
avant l’annonce du gouverne-
ment, la CPME s’inquiétait 
en ces termes : « Le contexte 
sanitaire ne permet malheu-

reusement pas un fonction-
nement normal de l’économie 
française et beaucoup d’en-
treprises restent à la peine. 
Imaginer qu’elles dégagent à 
très court terme une rentabili-
té supérieure est illusoire. Bien 
au contraire, pour un grand 
nombre d’entre elles, les diffi-
cultés s’accumulent et la tréso-
rerie comme les fonds propres 
sont au plus bas. »
Pour Nicolas Dufourcq, di-
recteur général de Bpifrance, 
le PGE n’est pas décaissé par 
65 % des dirigeants qui l’ont 
souscrit et « la sinistralité an-
ticipée serait comprise entre 4 
et 7 % », déclarait-il devant la 
commission des finances de 
l’Assemblée nationale. D’autres 
se montrent plus alarmistes, à 
l’instar de Guillaume Pépy. Le 
président du réseau Initiative 
France redoute que 70 % des 
PGE accordés aux TPE ne 
fassent défaut. Or, 9 prêts sur 
10 ont été contractés par ces 
petites entreprises. C’est pour-
quoi, la CPME a émis le sou-
hait que « dès à présent, les 
entreprises puissent regrouper 
toutes les dettes et créances cu-
mulées, via un « prêt de conso-
lidation » garanti par l’État et 
amortissable sur une durée de 
dix ans, ainsi que cela se pra-
tique en Allemagne. »
Si l’allongement de la durée 
d’amortissement n’est pas d’ac-
tualité pour l’heure, le ministre 
de l’Économie a déclaré vou-
loir compléter le dispositif de 
différé supplémentaire par 
deux autres mesures. Les en-
treprises qui n’auraient pas 
trouvé d’autre solution de fi-
nancement pourront ainsi ob-
tenir des prêts directs pour un 
montant maximum, compris 
entre 10 000 et 50 000 euros en 
fonction du nombre de salariés, 
ainsi que des avances rembour-
sables jusqu’à trois mois de 
chiffre d’affaires. Enfin, pour 
aider les entreprises à renfor-
cer, non plus leur trésorerie 
mais leurs fonds propres, Bercy 
devrait annoncer prochaine-
ment la mise en place de prêts 
participatifs.

Caroline Scribe

En bref
Le chômage partiel se 
poursuit en mars
Encore un changement de 
date pour le chômage partiel. 
Les conditions d’indemnisa-
tion sont maintenues en 
mars pour les entreprises les 
plus touchées par la crise. 
Les secteurs du tourisme, 
leurs fournisseurs et les acti-
vités fermées pour cause 
d’épidémie continuent à être 
intégralement remboursés. 
Les autres entreprises 
gardent un reste à charge de 
15 %, au lieu du passage pro-
grammé à 40 %.

Aides aux entreprises : 
l’Europe joue les 
prolongations

Bruxelles refait tous ses pla-
fonds. La Commission euro-
péenne prolonge jusqu’au 
31 décembre l’assouplisse-
ment de ses règles sur les 
aides d’État aux entreprises. 
Ce régime temporaire était 
censé expirer à partir de fin 
juin. Mais ce n’est pas tout : 
l’ensemble des seuils en 
vigueur sont rehaussés. Ils 
passent à 10 millions d’euros 
pour les aides au paiement 
de charges fixes (au lieu de 
3 M€) et à 1,8 million d’euros 
(au lieu de 800 000) pour 
toutes les autres. En France, 
ce dernier plafond est appli-
qué à de nombreux disposi-
tifs (exonérations de charges, 
crédit d’impôt sur les loyers, 
fonds de solidarité…).

Une aide pour électriser 
les routes
Le gouvernement crée par 
décret une nouvelle subven-
tion en faveur des investisse-
ments dans les bornes de 
recharge électrique, sur les 
aires d’autoroute et le réseau 
public national. Une enve-
loppe de 100 millions d’euros 
s’adresse aux installateurs ou 
opérateurs de ces équipe-
ments, ainsi qu’aux conces-
sionnaires d’autoroutes et 
d’aires de services.

 
©

AR
TJ

AZ
Z



SOLUTIONS&CONSEILS

VI LE JOURNAL DES ENTREPRISES MARS 2021

F I N A N C E M E N T

Nouvelle aide dans le 
cadre du plan de re-
lance. L’État propose 
un chèque numérique 
de 500 euros aux socié-

tés de moins de 11 salariés (af-
fichant moins de 2 M€ de CA) 
contraintes par décision ad-
ministrative de fermer leurs 
portes au public lors du confi-
nement de novembre 2020. 
Également éligibles : les TPE de 
l’hôtellerie (hôtels et héberge-
ments similaires) et ce, même 
si elles n’ont pas fermé.
Certes modeste, ce coup de 
pouce intervient alors que 66 % 
des très petites structures ne 
disposent pas d’un site de com-
merce en ligne, 33 % d’un site 
vitrine et que la moitié n’a pas 
d’outil pour optimiser son ré-
férencement sur le web, d’après 
une récente étude Ifop pour 
Mastercard. La crise sanitaire 
aura été un vecteur d’accé-
lération de la digitalisation 
pour environ une TPE sur cinq, 
ajoute-t-elle.

PLAN DE RELANCE

Création d’un chèque numérique 
pour aider les TPE
Il s’agit d’un coup de pouce pour aider les TPE à se numériser.  
Le nouveau chèque numérique de 500 € s’adresse aux sociétés de 
moins de 11 salariés, fermées au public lors du second confinement.

Concrètement, le chèque de 
l’État rembourse tout ou partie 
des dépenses pour la numérisa-
tion des TPE, engagées entre le 
30 octobre dernier et le 31 mars 
2021, sur présentation d’une ou 
plusieurs factures (d’au moins 
450 €) à l’Agence de services et 
de paiement (ASP).
Pour déposer une demande, 
un délai de quatre mois sera 
accordé. Soit à partir du 28 jan-
vier, pour les factures émises 
entre le second confinement et 
cette date. Soit après la date de 
la facture la plus récente, pour 
les dépenses effectuées entre le 
28 janvier et le 31 mars.

LES DÉPENSES ÉLIGIBLES
Parmi les dépenses éligibles fi-
gurent l’achat ou l’abonnement 
à des solutions numériques de 
vente, de promotion, de ges-
tion ou de relation client. Qu’il 
s’agisse de travailler sur un site 

e-commerce ou promotionnel, 
sur le paiement en ligne, sa visi-
bilité sur le web, des systèmes 
de gestion (réservations, ges-
tion des commandes, livrai-
sons et stocks, hébergement 
des données, cybersécurité…). 
Etc. La liste complète des pres-
tations couvertes se trouve sur 
le site du ministère de l’Éco-
nomie.
Ces dépenses spécif iques 
peuvent inclure une part d’ac-
compagnement. En revanche, 
l’accompagnement destiné à 
démarrer sa transformation 
numérique - via un diagnos-
tic par exemple - devra être 
facturé par des professionnels 
agréés, dont la liste est dispo-
nible sur le site web de l’ASP.
Pour consulter cette liste et 
déposer une demande, ren-
dez-vous sur la plateforme 
cheque.francenum.gouv.fr. 
Attention, il ne sera accepté 
qu’une seule demande par en-
treprise.

Florent Godard
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L’État propose un chèque 
numérique de 500 euros à 
certaines entreprises de moins 
de 11 salariés.

En bref
Nouvelle évolution du 
fonds de solidarité
Un décret du 8 février pro-
longe le fonds de solidarité 
jusqu’au 30 juin 2021. Le 
texte fixe également les 
conditions d’attribution pour 
janvier. Pour estimer la perte 
d’activité, le chiffre d’affaires 
mensuel sera désormais 
comparé à celui réalisé deux 
ans en arrière (janvier 2019, 
plutôt que 2020). Autre évo-
lution : l’aide basique de 
1 500 euros va finalement 
être maintenue jusqu’en 
février inclus. Ce premier 
niveau d’indemnisation était 
censé s’arrêter au 
31 décembre. Il s’adresse aux 
entreprises de moins de 50 
salariés ayant perdu plus de 
50 % de leur chiffre d’affaires 
(hors secteurs du tourisme).

Charges sociales : les 
échéances peuvent être 
personnalisées

Les Urssaf ont détaillé com-
ment elles comptaient récu-
pérer les charges sociales 
reportées entre mars et 
juin 2020. Une première 
vague d’entreprises va rece-
voir d’ici mai « une proposi-
tion d’échéancier 
personnalisé ». À réception, 
elles auront un mois pour 
faire connaître leur choix. 
Trois possibilités. 1) Elles 
valident en l’état la proposi-
tion et s’y plient. 2) Elles 
acceptent de payer, mais 
souhaitent modifier la durée, 
les montants ou la date de 
mise en place. Elles doivent 
alors remplir un « formulaire 
de renégociation » dans leur 
espace personnel en ligne. 3) 
Elles refusent, car leur situa-
tion est encore trop fragilisée 
par les restrictions sanitaires. 
Dans ce cas, elles 
demandent, toujours par 
Internet, à « recevoir un 
échéancier ultérieurement ».
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Les structures de l’écono-
mie sociale et solidaire 
(ESS) employant entre un 
et dix salariés peuvent 
désormais accéder au 

fonds UrgencESS mis en place 
fin janvier par le gouverne-
ment. Doté de 30 millions d’eu-
r o s ,  c e  f o n d s  c o n f i é  à 
l’association France Active 
peut distribuer des subven-
tions de 5 000 euros (pour les 
structures de 1 à 3 salariés) et 
de 8 000 euros (pour celles qui 
emploient entre 4 et 10 salariés) 
aux structures touchées par la 
crise, afin de préserver leurs 
emplois.
Les demandes de finance-
ment se font en ligne, sur le 
site Urgence-ESS.fr, les sub-
ventions étant accordées après 
un entretien avec un conseiller 
de France Active chargé d’étu-

PLAN DE RELANCE

Un fonds d’urgence pour 
l’économie sociale et solidaire
L’État débloque 30 millions d’euros sous forme de subventions  
pour aider les petites structures de l’économie sociale et solidaire  
à faire face aux effets de la crise sanitaire.

dier la situation économique 
et financière de la structure. 
Associations, coopératives et 
entreprises d’insertion ayant 
inscrit les principes de l’ESS 
dans leurs statuts ou ayant 
l’agrément Esus peuvent pré-
tendre à ce coup de pouce.

5 000 SUBVENTIONS VISÉES
Le gouvernement compte sou-
tenir 5 000 établissements sur 
les 220 000 que compte l’éco-
nomie sociale et solidaire en 
France. Comme le rappelle 
Olivia Grégoire, la secrétaire 
d’État à l’économie sociale, 
« les structures de l’ESS sont 
pleinement éligibles à tous les 
dispositifs mis en place par 
le gouvernement depuis de 
début de la crise ». Sauf que 
beaucoup ne demandent pas 
d’aides. L’une des ambitions du 

fonds d’urgence est aussi d’ar-
river à mieux appréhender les 
besoins financiers des struc-
tures de l’ESS pour les diriger 
vers les dispositifs du plan de 
relance déjà en place.
L’État a annoncé qu’il mettrait 
sur la table un milliard d’eu-
ros de mesures spécifiques de 
soutien à l’ESS, un secteur qui 
emploie 2,37 millions de sala-
riés, soit près d’un travailleur 
sur dix en France. Cela se tra-
duit par le lancement d’une 
quinzaine d’appels à projets. 
Le premier a été publié fin no-
vembre pour soutenir les pro-
jets des associations luttant 
contre la pauvreté. D’autres 
portent sur la modernisation 
de l’industrie, l’économie cir-
culaire, l’alimentation locale 
ou encore le tourisme durable.

Stéphane Vandangeon
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En bref
L’État passe la seconde sur 
le véhicule du futur

Après une première sélection 
l’été dernier, un appel à mani-
festation d’intérêt cible de 
nouveaux projets de R & D 
dans la mobilité en général, 
l’automobile en particulier. 
Les candidats doivent s’inté-
grer dans l’un des cinq axes 
identifiés : le véhicule élec-
trique, à hydrogène ou 
connecté, ainsi que les maté-
riaux innovants et la baisse 
des émissions de CO2. Pour 
une PME, les aides attri-
buées pourront couvrir 
jusqu’à 50 % des dépenses 
éligibles. Elles prendront la 
forme de subventions, com-
plétées par des avances rem-
boursables. Les dossiers 
doivent être déposés en ligne 
avant le 31 août, une relève 
intermédiaire ayant lieu le  
19 mars.

Export : coup d’envoi pour 
l’assurance prospection
Comment convertir les TPE 
et les PME à l’export ? C’est à 
cette question que va tenter 
de répondre l’assurance 
prospection accompagne-
ment de Bpifrance. Les 
demandes pour en bénéficier 
viennent d’ouvrir en ligne, sur 
le site de la banque publique. 
Ce dispositif s’adresse aux 
entreprises novices ou peu 
développées à l’international, 
affichant un chiffre d’affaires 
à l’export inférieur à un mil-
lion d’euros. Il prend la forme 
d’une avance de trésorerie, 
plafonnée à 65 % d’un bud-
get de prospection compris 
entre 10 000 euros et 
40 000 euros. À cette partici-
pation financière (à rembour-
ser en fonction des résultats 
obtenus), s’ajoute un volet 
opérationnel, avec l’accom-
pagnement d’un prestataire 
agréé, chargé de structurer le 
projet.
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GESTION DES RISQUES

Ce que peut coûter  
une cyberattaque à l’entreprise
90 % des entreprises françaises auraient été victimes d’une 
cyberattaque en 2020, avec des dommages parfois importants sur 
leur activité, leur situation financière ou encore leur réputation. 
Certaines bonnes pratiques permettent pourtant d’améliorer  
la résilience contre le risque cyber.

Airbus, Fleury-Michon, 
Eurofins, Altran… : la 
liste des entreprises 
victimes d’une cybe-
rattaque en 2020 n’en 

finit pas de s’allonger. 90 % des 
entreprises françaises en au-
raient fait les frais, selon une 
étude d’IBM. L’Agence natio-
nale de sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI) recen-
sait au 30 septembre 2020 plus 
de 1 100 attaques aux rançon-
giciels, les plus fréquents de ces 
actes malveillants. Dans la 
continuité d’une trajectoire 
initiée en 2019, le nombre d’en-
treprises, victimes d’une cybe-
rattaque, a été multiplié par 
quatre en un an. La digitalisa-
tion des entreprises et l’essor 
du cloud computing font ex-
ploser la cybercriminalité. Et 
la crise sanitaire liée à la pan-
démie de Covid-19 accélère en-
core le phénomène : entre 
janvier et avril 2020, les at-
taques de rançongiciels ont 
augmenté de 25 %. En multi-
pliant les points d’entrée dans 
les systèmes informatiques, la 
généralisation du télétravail, 
souvent effectuée dans la pré-
cipitation, accroît la vulnéra-
bilité des entreprises. « Le 
développement des objets 
connectés, de l’intelligence ar-
tificielle, de l’informatique 
quantique, tout comme le dé-
ploiement à venir de la 5 G, sont 
des leviers de développement 
pour les entreprises. Mais ils 
représentent aussi un facteur 
de risque supplémentaire. 
Nous constatons une progres-
sion en nombre, en intensité et  

©
D

R

en préjudice des cyberattaques 
qui affectent des entreprises 
de toutes tailles et de tous sec-
teurs », avertit Jean-Philippe 
Pagès, directeur Industrie & 
Services chez Bessé, conseil et 
courtier indépendant en assu-
rance à Nantes.

RISQUE ACCRU DE DÉFAILLANCE
Face à ce risque grandissant, 
les entreprises françaises ap-
paraissent peu armées. 80 % 
d’entre elles n’ont pas de plan 
de remédiation efficace et 86 % 
n’ont pas souscrit de contrat 
d’assurance contre le risque 
cyber, d’après l’enquête Clusif 

2020. Les dommages causés 
par les cyberattaques sont 
pourtant multiples : interrup-
tion d’activité, pertes finan-
cières, poursuites juridiques, 
voire ruptures de contrat, en 
cas de fuite de données, im-
pact sur l’image et la répu-
tation de l’entreprise… 38 % 
des entreprises concernées 
disent ainsi avoir subi une 
perte de productivité, 33 % 
des pertes de données clients 
et 32 % des pertes de données 
salariés. À terme, les cyberat-
taques peuvent même mettre 
en jeu la pérennité de l’entre-
prise. Selon une étude publiée 

en novembre 2020 par Bessé, 
le choc économique provo-
qué par une cyberattaque est 
tel qu’il augmente de 80 % le 
risque de défaillance de l’en-
treprise dans les trois mois 
qui suivent. L’augmentation 
de 55 % du nombre de jours de 
retard de paiement six mois 
après tend à corroborer l’im-
pact de ces actes malveillants 
sur la stabilité économique de 
l’entreprise. Sa valeur patri-
moniale peut également su-
bir une dépréciation de l’ordre 
de 8 à 10 % après l’annonce 
d’une cyberattaque. Les chefs 
d’entreprise prennent peu à 
peu conscience de la menace. 
41 % d’entre eux considèrent le 
risque cyber comme le premier 
risque couru par leur entre-
prise, en raison de la menace 
critique qu’il fait peser sur la 
continuité de ses activités et sa 
réputation, selon le Baromètre 
des risques Allianz 2019.
Paradoxalement, les straté-
gies mises en place par les 
entreprises pour s’en proté-
ger ne sont pas à la hauteur. 
Trop rares sont encore celles à 
mettre en place une politique 
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Lutter contre les cyberattaques 
nécessite la mobilisation de 
l’ensemble des personnels de 
l’entreprise.

de cyberrésilience. La cyber-
sécurité est trop souvent vue 
comme une affaire technique.

ORGANISER LA RÉSILIENCE
Mais dans la majorité des cas, 
les facteurs humains, cultu-
rels et organisationnels sont 
prépondérants. « Organiser 
la résilience, c’est se donner 
les moyens d’affronter la crise 
et de rebondir le plus rapide-
ment possible », analyse Jean-
Philippe Pagès. Cette organi-
sation passe par l’élaboration 
d’un plan préparant l’entre-
prise à résister au choc, avant 
que celui-ci ne se produise. 
Ce plan doit impliquer l’en-
semble des salariés dans l’ap-
plication des procédures et 
être porté par la direction pour 
mobiliser tous les secteurs et 
strates de l’entreprise. Il sup-
pose d’identifier les risques et 
de leur apporter une couver-
ture technique, dans l’objectif 
de préserver la continuité ou 
de faciliter la reprise de l’ac-
tivité de l’entreprise. « Il faut 
impérativement tester la ro-
bustesse de ce plan, en simu-
lant une crise, y compris dans 

sa dimension médiatique, qui 
peut revêtir une importance, 
parfois disproportionnée par 
rapport à la gravité du fait et 
nuire durablement à l’image 
de l’entreprise. Bien sûr, il faut 
circonscrire le malware, réor-
ganiser les systèmes informa-
tiques, etc. Mais, la communi-
cation envers toutes les parties 
prenantes de l’entreprise (sa-
lariés, clients, fournisseurs) 
est tout aussi stratégique. Il 
ne faut surtout pas être dans le 
déni ou le mensonge, mais veil-
ler à communiquer pour pré-
server le capital confiance de 
l’entreprise et sa réputation », 
conseille Laurent Porta, asso-
cié Vae Solis, spécialisé dans 
la communication de crise et 
la prévention des risques. La 
couverture du risque cyber 
par l’assurance constitue éga-
lement un élément de réponse, 
à intégrer dans une stratégie 
globale pour contrer une me-
nace qui n’est plus émergente, 
mais avérée.

Caroline Scribe
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« Il ne faut surtout pas être 
dans le déni ou le mensonge, 
mais veiller à communiquer 

pour préserver le capital 
confiance de l’entreprise  

et sa réputation. »
Laurent Porta, associé Vae Solis

PIERRE BESSÉ, PRÉSIDENT DU COURTIER  
EN ASSURANCE BESSÉ

« Un risque systémique, sournois et 
ravageur »
Votre groupe a réalisé 
trois études en trois ans 
sur le risque cyber. 
Pourquoi ?
Depuis plusieurs années, 
nous investissons forte-
ment sur les enjeux cyber 
car, selon moi, le risque 
cyber est stratégique et 
vital pour les entreprises. 
Inhérent à la digitalisation, 
il est aggravé par la géné-
ralisation du télétravail. 
Depuis le début de la crise 
sanitaire, nous assistons, 
en effet, à une multiplica-
tion des cyberattaques, à 
l’image de celle qui a para-
lysé l’activité de l’armateur 
CMA CGM ou des 
Mutuelles du Mans pen-
dant plusieurs jours ou 
encore coûté 50 millions 
d’euros de dommages au 
groupe informatique 
Sopra Steria. Je considère 
le risque cyber comme 
plus grave que le Covid-19. 
Jamais auparavant, nous 
n’avions été exposés à un 
tel risque, systémique, 
sournois et ravageur.

Comment s’en protéger ?
De la même manière que 
nous n’étions pas prêts à 
faire face à une pandémie, 
la grande majorité des 
entreprises n’est pas 
armée contre la menace 
cyber. La résilience est 
compliquée à organiser. 
Elle suppose de croire en 
la réalité d’un risque diffi-
cile à appréhender, car 
multiforme et difficilement 
quantifiable. Les sinistres 
se mesurent en termes 
financiers, techniques, 

d’image, de dommages 
causés à des tiers… Ils 
peuvent dépasser 100 mil-
lions d’euros. Pour les 
entreprises, la question, 
aujourd’hui, n’est plus de 
savoir si elles vont être 
exposées à ce risque, mais 
quand. Dans cette pers-
pective, il leur appartient 
de mettre en place un cer-
tain nombre de bonnes 
pratiques. L’assurance 
constitue un élément de 
réponse. Mais le défi de la 
cybersécurité ne pourra 
être relevé que grâce au 
développement de dispo-
sitifs combinant l’interven-
tion des pouvoirs publics, 
renforcés par les assu-
reurs privés, qui ne dis-
posent pas des capacités 
financières pour couvrir, 
seuls, ce risque.
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Lorsqu’un licenciement est 
jugé sans faute réelle et 
sérieuse, le salarié a droit 
à des indemnités à titre 
de dommages et intérêts. 

Face aux fortes disparités des 
jugements prud’homaux, qui 
mettaient les entreprises face 
à des risques imprévisibles, 
voire fatals, l’instauration du 
Barème Macron a fixé des pla-
fonds avec l’ordonnance du 
22 septembre 2017 », rappelle 
Hélène Bensadoun, avocate 
associée chez August Debouzy, 
experte en droit social. Le 
Conseil Constitutionnel et le 
Conseil d’État ont validé ce 
barème.

PREMIÈRE JURISPRUDENCE 
PRUD’HOMALE À TROYES
Plusieurs syndicats de salariés 
l’ont tout de suite contesté. 
« Jugeant le barème de plafon-
nement contraire à la législa-
tion internationale et com-

munautaire, ils s’appuient sur 
divers textes extraterritoriaux 
(Organisation Internationale 
du Travail, Charte de l’Europe, 
Convention de sauvegarde 
des Droits de l’Homme et des 
Libertés) », explique l’avo-
cate. Le 7 décembre 2017, la 
CGT saisit le Conseil d’État. 
Sensibles à ces argumenta-
tions, certains conseils de 
prud’hommes vont « s’as-
seoir » sur le Barème Macron. 
À commencer par le conseil 
des prud’hommes de Troyes, 
le 13 décembre 2018, qui va 
estimer que le plafonnement 
contrevient à l’article 24 de la 
Charte sociale européenne, 
ainsi qu’à l ’article 10 de la 
convention 158 de l’Organisa-

tion Internationale du Travail.
Dans la foulée, les conseils des 
prud’hommes de Louviers et 
de Toulouse saisissent la Cour 
de Cassation pour avis. Un fait 
rare. Celle-ci écarte les législa-
tions internationales et euro-
péennes à l’instar du Conseil 
d’État dans une décision du 
7 décembre 2017, considérant 
que le barème ne contrevient 
pas aux textes ci-dessus visés.

LA FRONDE DES JUGES SE 
POURSUIT
Mais la fronde des juges va 
se poursuivre. En 2019, les 
conseils de prud’hommes de 
Grenoble, Reims, Paris, recon-
naissent la validité du barème 
au regard des textes interna-
tionaux… mais se donnent 
une marge de manœuvre pour 
octroyer des indemnités dé-
passant le barème de plafon-
nement. Ce qui motive ces 
juges ? Quand ce n’est pas la 

non-conformité du plafonne-
ment par rapport aux législa-
tions internationales, c’est la 
volonté de pouvoir juger « in 
concreto », c’est-à-dire au cas 
par cas, pour s’assurer que la 
réparation faite au salarié est 
appropriée. « Pour contourner 
le barème Macron, certains 
juges peuvent prendre en 
considération des préjudices 
distincts », précise Hélène 
Bensadoun, comme le harcè-
lement, des procédures vexa-
toires… Ou encore, eu égard à 
l’âge du salarié licencié et à la 
tension du marché de l’emploi, 
un juge peut estimer que l’ap-
plication du barème plafonné 
ne permet pas l’indemnisa-
tion intégrale du préjudice 
qu’il subit. Et même si le li-
cenciement pour faute grave 
s’avère fondé (vol dans l’en-
treprise et état d’ébriété du 
salarié) la cour de cassation, 
par un arrêt du 16 décembre 
2020, retient que les juges du 
fond doivent examiner si les 
conditions dans lesquelles est 
intervenu le licenciement ne 
sont pas vexatoires.

LA CONFUSION RÈGNE
Le gouvernement n’en a donc 
pas fini avec la fronde de cer-
taines instances prud’ho-
males. L’analyse « in concre-
to » va-t-elle poursuivre sa 
contagion dans les conseils 
de prud’hommes pour justi-
fier que soit écartée l’applica-
tion du barème Macron ? Les 
entreprises ne peuvent que 
regretter à nouveau l’impré-
visibilité prud’homale. Tout 
le monde attend que la Cour 
de cassation rende sa pre-
mière décision sur le sujet. 
D’autant qu’ « il faut garder 
en tête que les premières vic-
times de cette imprévisibilité 
sont les TPE et PME », assure 
Hélène Bensadoun.

Valérie Dahm

Les entreprises ne peuvent que 
regretter à nouveau l’imprévi-
sibilité prud’homale. Tout le 
monde attend que la Cour de 
cassation rende sa première 
décision sur le sujet.
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Indemnités pour licenciement abusif : 
le barème Macron encore remis en cause
Plusieurs décisions de justice récentes remettent en cause le  
barème de plafonnement des indemnités de licenciement abusif. 
S’agit-il d’exceptions ou le début de la fin pour le barème Macron ?
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Passer au crible dix points 
de gestion pour éviter 
les mauvaises surprises 
lors d’un contrôle fiscal 
éventuel. C’est l’objectif 

de l’examen de conformité fis-
cale (ECF), mis en place par le 
décret n° 2021-25 du 13 janvier 
dernier pour toutes les entre-
prises, physiques ou morales, 
exerçant une activité profes-
sionnelle sous forme indivi-
duelle ou en société, quels que 
soient leur régime d’imposi-
tion et leur chiffre d’affaires.
« Cela va permettre de rassu-
rer par de la prévention sur le 
sujet fiscal les chefs d’entre-
prise stressés par les éventuels 
contrôles », se réjouit Thomas 
Le Pors, commissaire aux 
comptes et expert-comptable 
associé chez Comptagesma à 
Rennes et Saint-Malo. L’idée 
est d’instaurer « une relation 
de confiance entre l’adminis-

tration et les entreprises », dans 
la continuité de la loi « pour un 
État au service d’une société 
de confiance » (dite loi Essoc), 
adoptée en août 2018.
Parmi les dix points fiscaux 
du chemin d’audit prévu par 
le ministre des Comptes pu-
blics, la qualité des écritures 
comptables, leur conformité 
à la norme des Fiches des écri-
tures comptables, la certifica-
tion des logiciels de caisse, la 
conservation des documents, 
le respect des régimes fiscaux 
choisis et des règles sur les 

amortissements, les provi-
sions, les charges à payer et 
exceptionnelles ainsi que les 
règles d’exigibilité en matière 
de TVA. Le décret stipule que 
l’audit, qui doit faire l’objet 
d’un contrat, doit être réalisé 
par un professionnel du conseil 
ou de l’audit indépendant – ex-
pert-comptable ou commis-
saire aux comptes, ou pour 
les plus petites entités, orga-
nisme de gestion agréé. « Un 

expert-comptable qui a réalisé 
le bilan comptable de l’entre-
prise ne pourra pas délivrer 
l’examen puisqu’il sera partie 
prenante », juge Thomas Le 
Pors qui rappelle que les com-
missaires aux comptes béné-
ficient pour leur part d’une 
instance de régulation indé-
pendante qui pourrait valider 
la bonne exécution des ECF.

ENTRE UN ET QUATRE JOURS 
D’AUDIT
Portant sur un exercice fiscal, 
l’ECF s’applique sur les exer-
cices clos à compter du 31 dé-
cembre 2020. Sa durée dépen-
dra de la taille des entreprises. 
« Pour les plus petites, il peut 
se faire sur une journée, tan-
dis qu’il durera trois ou quatre 
jours dans les plus grandes », 
détaille Thomas Le Pors. À 
l’issue, l’expert-comptable ou 
commissaire aux comptes ré-
digera un compte rendu de 
mission qu’il télétransmettra 
à l’administration fiscale.
De son côté, l’entreprise devra 
mentionner l’existence de cet 
ECF dans la déclaration de ré-
sultat de l’exercice concerné. 
Dans l’hypothèse où le pres-
tataire relèvera une erreur ou 
une anomalie, il pourra suggé-
rer des modifications et encou-
rager l’entreprise à déposer une 
déclaration rectificative pour 
que le professionnel puisse 
émettre une attestation de 
conformité.
Le coût de cet examen, qui 
reste à la charge des entre-
prises ? « Entre 1 000 et 3 000€ 
selon sa taille » estime Thomas 
Le Pors. S’il juge que cet ECF 
est « très positif », il s’inter-
roge néanmoins sur les contre-
parties de l’État. « Si les entre-
prises se retrouvent avec les 
mêmes risques de contrôles 
fiscaux, pourquoi se soumet-
traient-elles à cet examen ? » 
Le cabinet du ministre des 
Comptes publics s’est avancé 
sur le sujet, confiant que cet 
outil « réduirait la probabili-
té pour les entreprises qui s’y 
soumettent d’être contrôlées ».

Charlotte de Saintignon
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L’audit doit être réalisé par un 
professionnel du conseil ou de 
l’audit indépendant.

Les entreprises ont désormais la possibilité de se soumettre à un 
examen visant à attester leur conformité fiscale. Objectif : déceler 
toute situation non conforme.

JURIDIQUE

À quoi sert l’examen  
de conformité fiscale ?

« Cela va permettre de rassurer 
par de la prévention sur le sujet 

fiscal les chefs d’entreprise 
stressés par les éventuels 

contrôles »
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Découvrir que l’on a trop 
payé un fournisseur 
alors même que l’on a 
désespérément besoin 
de trésorerie peut être 

une excellente nouvelle en 
cette période de crise. Depuis 
douze ans, Yan Lesur traque 
ces erreurs de facturation dans 
la comptabilité des entreprises 
à la tête du cabinet Diamant 
Europe, en rapprochant les fac-
t u r a t ion s  de s  c ont r a t s 
initiaux.

8 % DES FACTURES COMPORTENT 
DES ERREURS
« En moyenne 92 % des fac-
tures entre clients et fournis-
seurs sont correctes et bien fi-
nancées, constate l’auditeur. 
Mais il reste néanmoins en 
France 8 % des factures pour 
lesquelles on trouve des er-
reurs, la plupart du temps dans 
le sens d’une surfacturation de 

20 % d’un bien ou d’un service. 
Et ces erreurs représentent en 
moyenne 1,6 % du montant des 
flux, ce qui n’est pas rien pour 
une entreprise. »
Ces erreurs touchent les en-
treprises de toutes tailles et 
de tous secteurs d’activité. 
Elles proviennent la plupart 
du temps de contrats com-
merciaux mal paramétrés, de 
modifications qui n’ont pas 
été prises en compte au fil du 
temps, de contrats trop com-
plexes pour donner matière à 
une facturation automatique, 
ou encore des avoirs que les 
fournisseurs provisionnent 
mais que les clients oublient 
de réclamer.
« Il y a sept fois plus d’erreurs 
qui majorent les factures au 

détriment du client que l’in-
verse, avertit Yan Lesur et les 
entreprises clientes ne s’en 
rendent pas compte. Les PME 
n’ont pas toujours ni le temps 
ni le personnel nécessaires 
pour le faire. J’estime que sur 
100 erreurs de facturations 
existantes dans une entre-
prise quatre seulement sont 
découvertes par les contrôles 
internes. » L’auditeur dé-
couvre également parfois de 
véritables opérations fraudu-
leuses. « Quand un fournis-
seur commet involontaire-
ment une erreur de facturation 
à son avantage, et si cette er-
reur n’est pas découverte par 
son client, la tentation peut être 
grande pour le commercial qui 
en est à l’origine de reproduire 
cette erreur année après an-
née, afin de bonifier sa rému-
nération. L’erreur devient alors 
une fraude dont l’importance 

peut être exponentielle. Si le 
dirigeant de l’entreprise fau-
tive ne s’en rend pas compte, 
il court le risque d’être accusé 
de complicité. »

REPARTIR SUR DES BASES SAINES
Yan Lesur peut remonter 
jusqu’à cinq ans en arrière pour 
ses contrôles conformément à 
la législation commerciale eu-
ropéenne. Une fois les erreurs 
constatées, il aide l’entreprise 
à récupérer le trop versé. « Il 
ne s’agit pas de passer en force 
mais au contraire de permettre 
à la relation commerciale de 
s’améliorer », insiste Yan Lesur 
qui se concentre généralement 
sur les factures d’un fournis-
seur pour les deux dernières 
années. S’il trouve des erreurs, 
il va alors extrapoler le résultat 
sur les trois années restantes, 
en partant du principe que le 
système de facturation s’amé-
liore au fil des ans.
« Le niveau d’erreurs d’au-
jourd’hui étant normalement 
plus faible que celui d’il y a cinq 
ans, le fournisseur qui accepte 
de rembourser les sommes in-
dûment versées sera gagnant. 
Généralement il n’y a pas de 
problème. La récupération 
des fonds se fait à l’amiable, en 
cash », précise Yan Lesur pour 
qui la relation commerciale 
s’établit alors à nouveau sur des 
bases saines. « Le fournisseur 
peut même éviter de se voir mis 
en concurrence dans le cadre 
d’un appel d’offres à échéance 
du contrat. Il économise ainsi 
les dépenses induites. C’est un 
modèle gagnant-gagnant », 
conclut l’expert.

Philippe Flamand

Près d’une facture sur dix com-
porte des erreurs, la plupart du 
temps au détriment du client.
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Crise du Covid oblige, de nombreuses entreprises connaissent actuellement de 
graves difficultés de trésorerie. Or, un simple audit de leurs flux financiers peut 
révéler des erreurs de facturations récurrentes de la part de leurs fournisseurs. 
Avec à la clef une récupération de cash.

Regonfler sa trésorerie en traquant 
les erreurs de facturation fournisseurs
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Le développement de la 
facturation électronique 
en France est le fruit d’un 
processus qui ne date pas 
d’hier. Il a été initié avec 

la directive du 13 juillet 2010 
et s’apprête à prendre une nou-
velle ampleur. Sous l’impulsion 
de réformes internationales en 
matière de contrôle des tran-
sactions et dans un objectif de 
lutte contre la fraude à la TVA, 
la France, au travers de l’ar-
ticle 153 de la loi de Finances 
pour 2021, a souhaité généra-
liser la facturation électro-
nique sous quatre ans.
La nouvelle directive instaure 
l’obligation d’une facturation 
électronique pour toutes les 
entreprises assujetties à la 

TVA. La mise en route s’éche-
lonnera entre le 1er janvier 2023 
et le 1er janvier 2025. Dès 2023, 
l ’ensemble des entreprises 
aura l’obligation de recevoir 
des factures électroniques. 
L’obligation d’émission de ces 
factures sera, elle, fonction de 
la taille des entreprises : 2023 
pour les grandes entreprises, 
2024 pour les ETI, 2025 pour 
les PME et TPE.

La facturation électronique 
pourrait amener des avantages 
d’un côté comme de l’autre. 
Côté entreprises, on peut espé-
rer réduire la charge de travail 
liée à la facturation, limiter des 
litiges liés au délai de paiement 
et faciliter les déclarations de 
TVA par le pré-remplissage. 

Côté administration, on en-
tend renforcer la prévention 
et la lutte contre la fraude à la 
TVA et favoriser un pilotage 
plus fin des actions gouver-
nementales en matière éco-
nomique et fiscale, grâce à 
une meilleure connaissance 
de l’ensemble des activés des 
entreprises.

DES INCERTITUDES À PRÉCISER
D’un point de vue opération-
nel, reste à définir le modèle de 
plateforme assurant la trans-
mission de la facture au client. 
Elle se fera via une plateforme 
publique ou via une plateforme 
privée à laquelle est affiliée 
l’entreprise, certifiée et habili-
tée à transmettre les factures 
aux destinataires sans passer 
par la plateforme publique.
Des points en suspens restent 
à travailler dans les prochains 
mois, avec l’ensemble des par-
ties prenantes : certification 
des plateformes, modalités 
de validation des factures, 
contrôle des données, liste 
exacte des données requises 
pour la facturation électro-
nique et le reporting, formats 
envisagés, mise en œuvre des 
schémas d’échanges de don-
nées informatisés, modes au-
torisés de transmission des 
factures et données complé-
mentaires, cas des sociétés 
étrangères, pré-remplissage 
des déclarations TVA, mise à 
jour de l’annuaire des entre-
prises géré par la plateforme 
publique.

FACTURATION ÉLECTRONIQUE À 
L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
La Commission européenne a 
lancé des travaux sur la trans-
mission des données des tran-
sactions et le développement 
de la facturation électronique 
en B to B, suite à son plan d’ac-
tions du 15 juillet 2020. Ces 
travaux ne devraient pas 
aboutir avant 2026 ou 2027… 
Néanmoins, la généralisation 
de la facturation électronique 
en France est menée en vue 
d’une adaptation facile dans 
le dispositif européen qui sera 
adopté. Valérie Dahm
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Les entreprises vont devoir se 
mettre à la facturation électronique 
pour les transactions en B to B. 
Première échéance en 2023. 

Déjà utilisée par de nombreux pays en Europe, la dématérialisation 
des factures et des données associées se met en place en France. Déjà 
obligatoire dans les échanges avec l’administration, elle va s’étendre 
progressivement aux transactions entre entreprises.

COMPTABILITÉ

La facturation électronique 
va devenir obligatoire

Dès 2023, l’ensemble des 
entreprises aura l’obligation 

de recevoir des factures 
électroniques
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Alain Trannoy, 
économiste

Pour l’économiste Alain Trannoy, le « quoiqu’il en coûte » 
cher à Emmanuel Macron va devoir prendre fin cette 
année. Selon lui, il est nécessaire de changer de stratégie 
pour soutenir les entreprises autrement que par la dette. 
La mobilisation de 50 milliards d’euros issus de l’épargne 
des Français pourrait être une solution.
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« MOBILISONS L’ÉPARGNE
DES FRANÇAIS POUR SAUVER 
NOS ENTREPRISES »
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En 2020, l’État a 
gagné de l’argent 
en s’endettant, 
indique Alain 
Trannoy. Pourra-t-
il en faire de 
même cette 
année ?
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« La vaccination, c’est le meilleur 
plan de relance possible. C’est un 
taux de rendement fantastique ! »

Alors que certaines entreprises vont commencer à 
rembourser leur prêt garanti par l’État, estimez-vous que le 
niveau d’endettement des entreprises françaises est 
inquiétant ?

Le gouvernement a eu un bon réflexe en lançant une 
bouée aux entreprises. La dette permet aux entreprises 
de gagner du temps. Cette problématique était justi-
fiée jusqu’au mois de décembre. Maintenant, la crise 
dure et les entreprises sont à un tournant. Doivent-
elles continuer à s’endetter ou arrêter de le faire ? La 
réponse à cette question dépend évidemment de 
chaque entreprise. A-t-elle les moyens de rembourser 
et de continuer à se développer ? Ou n’a-t-elle pas assez 
de capitaux propres pour le faire ?

Du point de vue de l’État, à chaque fois qu’une entre-
prise dépose le bilan, c’est une mauvaise nouvelle. Non 
seulement pour lui car certaines dettes ne lui seront 
pas remboursées, mais aussi pour l’ensemble de l’éco-
nomie. L’État veut éviter un effet domino, une cascade 
de défaillances, surtout quelques mois avant le lance-
ment de la campagne présidentielle. Mais prolonger 
un état de dette sur l’ensemble de l’économie, alors 
même qu’un certain nombre d’entreprises ne seraient 
pas viables, revient à creuser la tombe de secteurs 
entiers. Un peu ou pas mal de dettes, c’est bien. Trop 
de dettes, cela peut être une mauvaise solution à long 
terme pour le tissu productif français.

Quelles solutions pour un chef d’entreprise ?
Il faut que chaque entrepreneur se pose la question : 

est-ce que je vais être suffisamment profitable quand 
l’économie va repartir pour pouvoir remettre la tête 
hors de l’eau dans de bonnes conditions ? L’enjeu est 
de savoir si l’entreprise va pouvoir continuer à inno-
ver, à investir, etc. Et continuer de le faire seul. Chaque 
crise offre une occasion de restructurer le système 
productif. À chaque fois, il y a des concentrations : des 
entreprises plus solides, avec des fonds propres plus 
importants ou des hauts de bilans plus fournis, 
rachètent des entreprises viables mais en manque de 
capitaux propres. Plutôt que de continuer à mettre le 
masque à oxygène, les pouvoirs publics, le patronat et 
les banques devraient réfléchir aux manières de sortir 
de la dette. La dette, c’est bien pour une entreprise 
vraiment viable. Ce serait une erreur que de continuer 
la même politique jusqu’en 2022.

Il faut donc arrêter avec le « quoi qu’il en coûte » cher à 
Emmanuel Macron ?

Oui, mais il faut le remplacer en aidant à la restruc-
turation des entreprises : mobilisons des capitaux 
propres, mobilisons l’épargne des Français sur des 
nouveaux instruments à mi-chemin entre actions et 
obligations. Il y a des réflexions à avoir dès à présent. 
On peut continuer selon les cas, selon les secteurs, à 

faire de l’aide d’urgence. Mais ce n’est pas la dette qui 
va résoudre les problèmes de fond d’un certain nombre 
d’entreprises.

Quelles solutions privilégiez-vous ?
L a nçon s u n empr u nt auprès des épa r-

gnants. Proposons-leur d’investir dans un certain 
nombre de fonds qui investissent dans des titres par-
ticipatifs d’entreprises viables ou restructurées. Pour 
un chef d’entreprise, ce type d’outil est moins angois-
sant que de la dette à court ou moyen terme. Les 
réflexions à ce sujet n’évoluent pas rapidement alors 
que cela doit être la préoccupation numéro un des 
entreprises, des banques, des financiers, des investis-
seurs et du ministère de l’Économie. Si on ne mobilise 
pas l’épargne des Français, un certain nombre d’en-
treprises se tourneront vers des capitaux étrangers. 
Ce serait mieux que ce soit du capital français qui 
vienne au secours des entreprises françaises.

Quel montant faut-il mobiliser ?
J’estime que 40 à 50 milliards d’euros seraient 

nécessaires.

Les Français ont-ils les moyens de réunir de telles sommes ?
Il y a un excédent d’épargne en France. Les Français 

ont accumulé près de 100 milliards d’euros en 2020. 
Ils épargnent beaucoup en matière immobilière. 
Pourtant, il y a un changement démographique qui 
s’opère par rapport à la dernière décennie. La natalité 
baisse, la mortalité est en hausse et notre excédent 
migratoire devrait baisser car on sent bien que les 
frontières vont être moins ouvertes qu’elles ne l’ont 
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été. Cela veut dire que la population française va res-
ter pratiquement stable dans les prochaines années. 
Économiquement, l’immobilier ne doit donc pas être 
encouragé. La priorité, ce n’est pas de construire de 
nouvelles maisons, c’est de sauver notre appareil 
productif.

Cela sous-entend un sacré changement culturel…
Oui, mais il ne faut perdre de vue que l’investisse-

ment immobilier en France a été à un niveau très éle-
vé, deux à trois fois supérieur à ce qu’ont fait nos voisins 
dans les dix dernières années. La priorité aujourd’hui, 
c’est notre secteur productif, qui est menacé.

Le plan de relance est-il adapté aux besoins  
des entreprises ?

Le plan de relance de 100 milliards d’euros a été 
bien conçu dans la mesure où il se focalise sur l’inves-
tissement à court terme, mais en pensant à long terme. 
Mais ce plan de relance reste pénalisé par les effets de 
l’épidémie. C’est pourquoi je ne comprends pas pour-
quoi on ne fait pas tout pour accélérer la vaccination. 
La vaccination, c’est le meilleur plan de relance pos-
sible. C’est un taux de rendement fantastique !

Faut-il s’attendre à une vague de défaillances d’entreprises 
cette année ?

Il est normal et sain qu’on revienne en 2021 à un 
niveau normal de défaillances d’entreprises. Les entre-
prises françaises ont subi un choc. D’une manière ou 
d’une autre, les plus fragiles n’arriveront pas à pour-
suivre leur chemin. C’est mécanique.

Quand est-ce que l’économie française peut espérer  
un retour à la normale ?

Tout dépend du moment où le pays atteindra l’im-
munité collective. Tout dépend donc de la vaccination. 
Il y a deux mois, on pouvait penser qu’un retour à la 
normale pouvait être possible au début du deuxième 
semestre. Mais la présidente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen prévoit pour l’Europe 
une immunité collective en septembre. Cela veut dire 
qu’une activité économique normale ne pourrait pas 
revenir avant le dernier trimestre de cette année. Et 
attention, on ne parle ici que de l’Europe, pas des autres 
zones du monde. Le secteur du tourisme, qui pèse tout 
de même 7 % du PIB en France, ne redémarrera pas 
cette année. Vu les spécificités de l’économie fran-
çaise, on ne pourra pas revenir totalement à la nor-
male tant que les frontières ne seront pas rouvertes, 
c’est-à-dire tant que l’épidémie n’aura pas été enrayée 
au niveau mondial.

Pour donner de l’oxygène aux entreprises, l’État a emprunté 
260 milliards d’euros. Est-ce supportable pour le pays ?

L’an passé, l’État a emprunté à taux négatif, cela 
veut dire qu’il gagne de l’argent en empruntant. C’est 
magnifique ! La question est de savoir si nous allons 
pouvoir continuer à emprunter à taux négatif. Pour 
l’instant, les taux d’intérêt sont à -0,3 % et, sur 2021, 
je pense qu’il n’y a pas de grosses incertitudes sur ce 
sujet. Mais il faut tout de même faire attention à deux 

bémols. Si la sortie de crise se fait trop attendre, cela 
pourrait avoir des conséquences au niveau des mar-
chés financiers. Pour l’instant, j’ai l’impression que 
ceux-ci sont un peu optimistes. S’ils perçoivent que la 
crise est plus longue que prévu, ils pourraient avoir 
moins confiance dans la capacité de rebond des éco-
nomies européennes.

Le deuxième bémol, c’est l’incertitude sur le pro-
chain président de la République. Cela pourrait avoir 
un impact à partir du second semestre. Si la trajectoire 
proeuropéenne de la France est poursuivie et si nous 
sommes capables de ramener nos dépenses publiques 
à un niveau que nous pouvons financer, les marchés 
devraient être rassurés. Il ne faut pas oublier que notre 
déficit conjoncturel cache une augmentation du défi-
cit structurel de la sphère publique - les dépenses de 
l’État pour la police, l’enseignement, la santé… On 
était avant la crise sanitaire à -2 %, nous sommes 
aujourd’hui entre -4 et -5 %. Est-ce que cela va être un 
sujet et un moment de vérité au moment de la 
campagne ?

Le niveau de dette n’est pas tellement important. 
Ce qui compte, c’est le niveau de déficit public struc-
turel. Il faut le remettre à zéro. Cela peut être une 
source d’inquiétude pour les financeurs. Ceci dit, la 
France n’a jamais fait de défaut sur sa dette publique 
depuis 200 ans, c’est une dimension qu’il faut aussi 
garder en tête.

Propos recueillis par Stéphane Vandangeon
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Restez connecté(e) à 
l’actualité économique 
de vos territoires.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. 
Tous les jours les dernières actualités 

économiques des entreprises 
de 9 régions, 57 départements
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Passez le cap de l’hybride avec TUCSON Nouvelle Génération et maîtrisez votre consommation 
de carburant, vos émissions de CO2 et votre TCO, grâce à une fiscalité plus avantageuse.
N’attendez plus pour prendre rendez-vous avec votre conseiller commercial Hyundai Entreprises.

Hyundai Entreprises, votre Alternative Business.

TUCSON Hybrid
Nouvelle Génération
Se satisfaire du maximum.

Surveillance active
des angles morts 

Cockpit
100% numérique

Services connectés
Bluelink

Consommations mixtes (WLTP) de la gamme Tucson (l/100 km) : 5,4 - 6,7. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 127-154.
(1) Exemple de prix pour le Pack Access au 22/12/2020 pour la Location en Longue Durée d’un Hyundai TUCSON Nouvelle Génération 1.6 CRDI 136 DCT-7 48V 
Business 10 CV, CO2 (127 g/km WLTP) pour une durée de 48 mois et 40 000 km pour un loyer de 265 € TTC/mois et avec une majoration du 1er loyer de 3670 € TTC. 
Modèle présenté : Hyundai TUCSON Nouvelle Génération 1.6 CRDI 136 DCT-7 48V Business avec peinture métallisée. Visuel non contractuel. Les loyers comprennent 
l’entretien/réparation, l’assistance 24h24 7J/7 et l’Assurance perte financière. La perte financière est assurée par Greenval Insurance DAC, compagnie d’assurance de 
droit irlandais, enregistrée sur le numéro 432783, siège social : Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublin 2, Irlande (info@greenval-insurance.ie) ; supervisée 
par la Banque Centrale en Irlande. Sous réserve de variation de la fiscalité ou du tarif constructeur en vigueur. Offre réservée aux professionnels, valable jusqu’au 
31/03/2021 et sous réserve d’acceptation de votre dossier par Cofiparc qui opère la location longue durée aux professionnels Hyundai Leasing – SAS au capital de 
1 000 005 € - 389 390 626 RCS Paris. Siège social : 1 Bld Haussmann 75009 Paris. N° d’identification TVA intracommunautaire : FR 17 389 390 626. N° d’immatriculation 
ORIAS : 07 027 946 (www.orias.fr). *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par 
un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. 
** Les batteries haute-tension de nos véhicules hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.fr/entreprises.

265 € /mois (1)

Gamme TUCSON
Pack Access à partir de

LLD 48 mois. 40 000 km.
Avec apport.
Entretien et perte financière inclus.

IROISE AUTOMOBILES
54 rue de Gouesnou – 29200 BREST - 02 98 41 01 03

2 rue du Tro Breiz – 29000 QUIMPER - 02 29 20 29 08
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