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Une entreprise de services du Morbihan vient 
de se faire escroquer de plusieurs centaines 
de milliers d’euros. Une énième arnaque au 
président. Cette forme de cyberattaque ne 
concerne plus uniquement des groupes inter-
nationaux ou des ETI ; les PME, voire les TPE, 

deviennent la proie des pirates informatiques. Moins sensibilisées, moins 
protégées, elles se présentent comme des cibles faciles. En juin 2020, 
Tracfin, un service de renseignement du ministère de l’Économie, dénon-
çait la multiplication de ces faux ordres de virements en pleine crise sani-
taire. Une donnée corroborée par le pôle d’Orange Cybersécurité, basé à 
Cesson-Sévigné, qui a constaté une hausse de 25 % des cyberattaques, 
dans le Grand Ouest sur cette période. Pour les escrocs, le télétravail, 
l’éloignement des équipes, contribuent à fragiliser les organisations et 
les procédures pour ceux qui les ont mises en place. La faille est allégre-
ment exploitée. Au final, la société qui est victime de la fraude au pré-
sident, se sent fautive ou honteuse. Or, en parler, permettrait peut-être 
d’enrayer la spirale.

Après les faux ordres de virement pour l’achat de matériel sanitaire au 
printemps dernier, les escrocs surfent désormais sur des motifs d’opéra-
tions de croissance externe, dans un contexte propice aux fusions-ac-
quisitions. Les hackers visent aussi les systèmes d’information qui 
paralysent le fonctionnement des entreprises. Là, aussi le Morbihan 
n’échappe pas à ces attaques. Une société de transport confiait avoir 
connu des journées chaotiques après un tel piratage. Toutefois, la res-
source locale permet de répliquer. Dans l’agglomération de Vannes, la 
cybersécurité a trouvé un terrain doublement favorable. Veyan, Lorcyber, 
Dawizz, ByStamp sont autant d’acteurs locaux qui offrent aux sociétés 
des solutions sur leurs spécialités. Autre atout : la formation. L’Université 
de Bretagne Sud propose un diplôme d’ingénieur cyberdéfense. Carton 
plein pour les étudiants très tôt chassés par Orange, Thalès, Siemens, 
Naval Group… Aux entreprises de saisir ces leviers pour gagner en cyber 
sérénité.

Cyber sérénité

Par Ségolène Mahias 
Responsable de l’édition Morbihan 

Le Journal des Entreprises
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LORIENT HÔTELLERIE
Ouverture de l’hôtel 4 étoiles 
du groupe Kolibri
Le Morbihan compte un nouvel hôtel 4 étoiles.  
Le groupe Kolibri (150 salariés et 10 M€ de CA) a 
ouvert son dixième hôtel sur ses terres lorientaises. 
Situé dans le nouveau quartier de la gare à Lorient, 
l’Aiden by Best Western accueille ses premiers 
clients. 5,9 millions d’euros ont été investis par 
Kolibri pour cet établissement de 60 chambres.  
15 emplois ont été créés. Pour le client, le parcours 
est digitalisé au maximum. Les chambres sont 
ainsi équipées de tablettes qui offrent un accès à 
de nombreux contenus numériques. Les clients 
peuvent aussi accéder à la domotique pour choisir 
la température de leurs chambres ou le niveau 
d’éclairage. Côté décoration, un clin d’œil a été  
fait à la Compagnie des Indes qui a marqué 
l’histoire de Lorient. L’ouverture du 4 étoiles en 
période de crise sanitaire n’est pas une inquiétude 
pour Bertrand Hesnard, dirigeant du groupe 
spécialisé en hôtellerie, restauration et services. 
« Un tel projet s’inscrit dans le temps. Cet 
établissement est situé dans un quartier en 
devenir. » Le groupe place 2021 sous le signe de 
l’essor de son concept de restauration Loco Loca 
avec un nouveau projet à Brest. 

KERVIGNAC AGROALIMENTAIRE
Agrandissement en vue pour SDTN
Implantée à Kervignac et dirigée par Christophe Bruel, la 
société SDTN-Krepelek (une douzaine de salariés pour plus de 
3 millions d’euros de chiffre d’affaires) va procéder à une 
extension et une réorganisation de ses ateliers. Spécialisée 
dans la fourniture de lignes automatiques de fabrication de 
produits à base de pâtes liquides, SDTN travaille notamment 
pour Crêperie Jarnoux, les Délices du chef, la crêperie de 
Brocéliande, LDC, Mix Buffet, mais aussi à l’international 
(Europe, Russie, Etats-Unis, Canada, Nouvelle Zélande) où la 
PME réalise jusqu’à 50 % de son chiffre d’affaires. SDTN inter-
vient aussi dans les études et la mise au point des lignes de 
fabrication de produits alimentaires à base de pâte liquide.  
Le permis de construire vient d’être délivré. Le projet est en 
cours d’appel d’offres et des créations de postes sont prévus 
dans le cadre de ce développement. Le dirigeant, Christophe 
Bruel, avait repris la société SDTN-Krepelek en 2018 avec  
l’accompagnement du réseau Entreprendre Bretagne.
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PLOERMEL INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
NextPharma prêt à racheter le site de Lonza
Acquis par le suisse Lonza (4,5 Md de francs suisses de CA)  
à Capsugel en 2016, le site de Ploërmel devrait passer sous 
pavillon allemand. NextPharma (1400 salariés) est candidat 
au rachat de l’usine morbihannaise qui emploie 260 salariés. 
Sa spécialité : la fabrication de gélules et de capsules souples 
pour l’industrie les capsules molles en mettant en vente l’usine 
de Ploermel mais aussi un site à Édimbourg (130 salariés). 
Avec ces acquisitions, NextPharma prévoit d’élargir son offre 
de produits.
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BRETAGNE BANQUE
La Région défend Arkéa
Le président de la Région 
Bretagne, Loïg Chesnais-
Girard, affirme son soutien 
au Crédit Mutuel Arkéa : 
« Nous avons besoin [qu’il] 
reste indépendant. Ce n’est 
pas pour se faire plaisir. Si ce 
n’est pas le cas, dans un an, 
dans cinq ans, dans sept ans, 
on perdra un levier 
extraordinaire qui agit sur 
l’économie bretonne. 
L’indépendance de cette 
société est indispensable à 
l’avenir de la Bretagne, sinon 
les emplois partiront ». Le 
Crédit Mutuel Arkéa compte 
plus de 10 500 salariés et 
4,8 millions de sociétaires et 
clients dans la 
bancassurance.

LORIENT COWORKING
La Colloc s’agrandit 
de 250 m² à la Perrière
La Colloc, espace de cowor-
king avenue de la Perrière à 
Lorient (plus de 120 profes-
sionnels hébergés tous les 
jours sur 1 400 m², environ 
500 adhérents) finalise 
l’extension de ses locaux, 
situés près du port de 
pêche. Elle aménage un 
espace supplémentaire d’en-
viron 250 m² baptisé « La 
Colloc d’en face ». « C’est la 
dernière ligne droite pour 
aménager la Colloc d’en Face 
et pouvoir accueillir à partir 
du 8 février les journées en 
coworking, les formations et 
les shootings photo et 
vidéo », explique la cofonda-
trice, Sabrina Millien.
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BRETAGNE SUD NAUTISME
CDK s’adjuge le podium constructeurs du Vendée Globe
CDK remporte le podium des constructeurs du Vendée Globe, 
dont l’Imoca du vainqueur Yannick Bestaven. « Sur 33 bateaux 
au départ, dix sont passés entre les mains de la centaine de 
collaborateurs de CDK, soit près d’un tiers de la flotte », note le 
groupe. Quatre étaient des bateaux neufs (sur les 8 de dernière 
génération cette année) et 8 des foilers. CDK a investi 1 million 
d’euros en 2016 à Lorient pour démultiplier ses moyens avec sa 
propre étuve, puis autant en janvier 2020, sur le même site, 
dans le nouvel autoclave.
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CAUDAN INDUSTRIE
Les salariés de Fonderie de 
Bretagne tenus en haleine
Cession, plan social… 
L’avenir de la Fonderie de 
Bretagne (groupe Renault), 
qui emploie près de 340 sala-
riés à Caudan, demeure 
incertain. D’intenses 
réflexions et réunions sont en 
cours, mais rien n’a filtré des 
derniers entretiens qui se 
sont déroulés ce jour sur le 
site, en présence du commis-
saire au Redressement éco-
nomique de l’État, du 
président de la Région 
Bretagne, de l’adjointe à la 
commission économie ou 
encore du préfet du 
Morbihan. Une revue straté-
gique est en cours et pourrait 
donner lieu à des annonces 
courant mars.

PLOËRMEL LOISIRS
CinéWest rachète Cinélac 
et investit 400 000 euros
Exploité précédemment par 
le centre Leclerc de Ploërmel, 
le complexe cinématogra-
phique Cinélac de Ploërmel 
(cinq salles) change de main. 
Gérant, notamment, d’un 
complexe cinématogra-
phique à Royan et Cognac 
(Charente Maritime), Daniel 
Taillandier n’en est pas à son 
coup d’essai en acquérant 
son cinquième établissement 
via la société CinéWest, créée 
en octobre 2020. 
L’investisseur passionné de 
septième art profite du confi-
nement pour réaliser d’im-
portants travaux (hall, salle 1 
de 309 places assises, créa-
tion d’un espace animation 
pour enfants…).

L’ACTU
En bref



PLOUHINEC INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Albéa fabrique des tests Covid rapides pour NG Biotech
Les laboratoires bretilliens NG Biotech, à Guipry-Messac, ont 
décidé de se tourner vers le groupe industriel Albéa, implanté à 
Plouhinec, pour la fabrication de pièces plastiques nécessaires à 
la production des tests de diagnostic rapide. Dans la lutte contre 
le Covid-19, NG Biotech est l’une des premières entreprises à 
avoir mis au point des tests sanguins ultra-rapides. Grâce à sa 
maîtrise complète de l’injection complexe, Albéa Plouhinec 
(260 salariés, 40 millions d’euros de chiffre d’affaires environ) a 
développé, en quatre semaines, des moules multi-empreintes 
pour les capots et les couvercles des tests cassettes NG Biotech. 
Les premières industrialisations ont eu lieu avec succès fin 
décembre et la production s’accélère maintenant, en ligne avec 
la stratégie commerciale de NG Biotech. La Région Bretagne est 
partie prenante du dispositif avec une subvention accordée au 
site de Plouhinec pour son développement industriel. L’unité de 
Plouhinec est l’un des rares sites mondiaux du groupe Albéa 
à maîtriser toute la production en interne.
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CAUDAN IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Edifiz livrera un village 
d’entreprises de 5100 m²
Spécialisée en immobilier d’entreprise et basée à 
Lanester, Edifiz lance d’un nouveau village d’en-
treprises, l’Edifiz Park Kerpont de Caudan. Cette 
commercialisation sera assurée par Century 21 
qui avait vendu ce foncier à Edifiz que dirige 
Mathurin Ballay. 5 100 m2 de locaux d’activités 
seront construits sur l’ancien site du magasin 
Atlas. Le nouvel Edifiz Park sera vendu à la 
découpe pour des activités commerciales, arti-
sanales et de stockage. TPE et PME sont les 
clients cibles de ce projet. Des cellules de 120 à 
150 m² seront proposées avec la possibilité d’en 
regrouper plusieurs. « Dans l’agglomération 
lorientaise, le foncier d’entreprise est rare et doit 
être densifié. Ce qui explique que nous recevions 
beaucoup de demandes sur l’Edifiz Park 
Kerpont », détaille Olivier Mélina, directeur de 
Century 21 entreprises et commerces à Vannes. 
Une vingtaine de pré-contacts est déjà compta-
bilisé. Commercialisé à partir de 1 000 euros le 
mètre carré « brut de béton », l’ensemble sera 
livré au quatrième trimestre 2022.

VANNES CHIMIE
Socomore et Salveco créent un géant européen 
de la désinfection
Socomore (285 salariés et 66,2 M€ de CA) et le laboratoire vosgien 
Salveco créent le groupe Salveco SAS. L’entité rassemble l’activité 
désinfection de l’industriel et chimiste breton et celle de Salveco, 
spécialiste des produits d’entretien biodégradables. L’ambition 
est « de créer un leader de la désinfection en Europe, porté par une 
technologie sans compromis pour la planète ». Des opérations de 
croissance externe sont déjà prévues avec l’appui des fonds 
Entrepreneur Invest et Pléiade Venture, actionnaires de Salveco.
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LORIENT SERVICES
L’agence d’architecture 
Atria monte en puissance
Installé à Lorient, le cabinet 
d’architecture Atria monte 
en puissance. Composé de 
quatre architectes et ingé-
nieurs en bâtiment, il a signé 
ces derniers mois plusieurs 
gros chantiers pour 
Socomore (bâtiment éco-ma-
tériaux Socopolis à Vannes), 
le château de Kerampuilh 
(Finistère), la PME SDTN de 
Kervignac, ainsi que pour 
l’unité de soins longue durée 
Charcot de Lanester. « Nous 
livrons l’une des phases du 
projet en site occupé avec des 
résidents non autonomes en 
psychiatrie. Le Covid a 
entraîné un arrêt de chantier 
de 6,5 mois », indique Jérôme 
Donval, cogérant d’Atria.

ARZON SERVICES
Christophe Foulon reprend 
ANK et ses 10 salariés
Nouveau lauréat du Réseau 
Entreprendre® Bretagne dans 
le Morbihan, Christophe 
Foulon reprend l’Atelier 
Nautique de Kerollaire 
(ANK). Implantée à Sarzeau 
et à Arzon, l’entreprise inter-
vient en négoce et services 
pour des bateaux. Elle 
décline également cette acti-
vité pour des moteurs neufs 
et d’occasions. Avec ses 10 
salariés, ANK gère plus de 
250 bateaux confiés par des 
propriétaires. Il sera accom-
pagné durant deux ans 
par Sébastien Cougoulic, 
membre du réseau. Il bénéfi-
cie de 45 000 € de prêt 
d’honneur.
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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
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JEAN-RENÉ DUFIEF, VICE-PRÉSIDENT 
MORBIHAN DU RÉSEAU ENTREPRENDRE

Passage de relais au 
sein du comité 
Morbihan du 

Réseau Entreprendre 
Bretagne. Jean-René Dufief 
a été élu à la vice-prési-
dence et succède à Pierre 
Laude. Homme de réseaux 
et de terrain, le dirigeant 
d’Axe Dufief Assurances (7 
salariés ETP) à Lorient, a 
exercé plusieurs mandats 
au CJD. « Je veux continuer 
à faire rayonner le réseau, 
être en proximité et aller 
vers l’amélioration conti-
nue. » Quatre membres du 
réseau deviennent des 
ambassadeurs territoriaux : 
Ariane Pehrson (Lyophilise) 
à Lorient, Yannick Foucher 
(Arinox) à Vannes, Jean-
Denis Bargibant (Ouest 
Composites) à Auray et 

Olivier Bouchet (Culaud 
Moulures) pour Pontivy, 
Baud et Locminé. 
Localement, le programme 
Impact + est repris. Il sensi-
bilise l’ensemble des lau-
réats aux questions de RSE. 
Gilles L’Haridon en est le 
référent. L’association entre 

aussi dans le prisme de 
l’amélioration continue du 
dirigeant. « Le réseau dis-
pose de ressources et d’ou-
tils pour aider à grandir 
tout au long de sa vie pro-
fessionnelle. » Le club d’ave-
nir est animé par Damien 
Harlé (Ouest Composites).
En 2021, le réseau vise l’ac-
compagnement d’une 
dizaine de projets, sa 
moyenne annuelle. 
« Quatre à cinq beaux pro-
jets sont déjà à l’étude », 
confie Christophe Ginet, 
animateur de REB 56. Ils 
concernent à 70 % des 
reprises et à 30 % des créa-
tions. REB 56 s’engage aussi 
sur le volet de la croissance 
des entreprises. Ce pro-
gramme s’adresse à des 
PME, de plus de trois ans.
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Alain Poupon prend la présidence de la Fédération 
bancaire Française Morbihan
Alain Poupon, directeur départemental du Crédit Mutuel de 
Bretagne du Morbihan prend la présidence du comité morbi-
hannais de la Fédération bancaire. Il succède à Thierry 
Kerjouan, ex directeur général adjoint du Crédit Agricole du 
Morbihan, qui avait été remplacé suite à son départ en 
retraite par Olivier Houssay, directeur du crédit et du marché 
des entreprises au Crédit Agricole. Carole Kerzerho (Caisse 
d’Epargne Bretagne - Pays de La Loire) devient vice-prési-
dente. Stanislas Ribes (Crédit Agricole du Morbihan) et Jean-
Luc Benoit (Banque Populaire Grand Ouest) assurent les 
fonctions de trésorier et de secrétaire. 
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Ils bougent
Laurent Platel est nommé à 
Rennes délégué général de 
la délégation régionale 
Grand Ouest de la Société 
Générale, à compter du 
1er février dernier. Présent 
dans le groupe depuis 1991 et 
ex-directeur de la direction 
commerciale régionale de 
Caen, il succède à Thierry Le 
Marre qui vient d’être nommé 
au poste de coresponsable 
du chantier clients et 
organisation réseau dans le 
cadre du projet Vision 2025.
Autre promu directeur 
régional, Guillaume Etienne 
prend la tête du pôle 
Bretagne-Pays de la Loire au 
sein du groupe immobilier 
Carrere (siège à Toulouse, 158 
salariés, 166 millions d’euros 
de chiffre d’affaires en 2019). 
À ce titre, il rejoint l’agence de 
Nantes. Le groupe 
boucle actuellement plusieurs 
programmes à Pontchâteau 
et Saint-Nazaire.

ALBAN RAGANI, codirigeant 
de Securiteam, est réélu à 
l’unanimité président de 
l’UE Medef du Morbihan.

Ils font l’actualité
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CLAUDE DOZOUL a été réélu à la 
présidence de la CPME 56, 
une mission qu’il assurait 

déjà depuis 2015.
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PASSÉ PAR Capgemini et 
Sofifrance, Christophe 

Masurel intègre le Comex 
de Néo-Soft à Rennes.
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PHILIPPE BALDOUS est nommé 
directeur commercial au 

siège du Crédit Agricole du 
Morbihan.
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APRÈS SA FUSION, 
TECNOROPE DÉROULE 
SA FEUILLE DE ROUTE

La câblerie de pêche  
du groupe Tecnorope  
sur 3 000 m² à Lorient.
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Lorient MARITIME

BUSINESS STRATÉGIE

MORBIHAN12 LE JOURNAL DES ENTREPRISES MARS 2021



LE BUREAU D’ÉTUDES DÉMULTIPLIE LES SOLUTIONS
Tecnorope-DEMK travaille principalement pour 

les pêcheurs de toute la façade atlantique française et 
l’ouest de la Manche, de Port-en-Bessin (Calvados) à 
Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). « Nous 
pouvons désormais tout faire car nous avons fusion-
né aussi les deux bureaux d’études et disposons de 
solutions d’intégration optimisées. Tout est donc 
regroupé. » Conception des systèmes de câblerie, 
dimensionnement des filets, de l’accastillage, concep-
tion des chaluts… Le groupe breton peut ainsi penser 
en 3D l’ensemble des engins de pêche, une fois la char-
pente marine réalisée : « À partir du moment où c’est 
bien pensé en amont, nous pouvons faire gagner 20 % 
d’économie sur la consommation de carburant », sans 
donc nécessairement partir sur des solutions plus 
lourdes et spécifiques comme l’hydrogène. Or, c’est le 
premier poste de dépense d’un patron pêcheur et d’un 
armateur.

À l’étranger, le groupe réalise aussi des chaluts et 
de l’accastillage. Il vend également des bateaux en 
Afrique du nord.

QUATRE BOUTIQUES COMPTOIRS DE LA MER
D’autres activités historiques complètent l’éventail. 

Outre la vente de cordage, le groupe possède aussi 
Centre Marine à Lorient, filiale spécialisée dans la 
ventes de bateaux, remorques, moteurs hors-bord. 

L’année 2020 aura été 
une année fondatrice pour le nouveau groupe 
Tecnorope. Né de la fusion de deux acteurs lorientais 
de l’équipement pour chaluts et, d’une manière géné-
rale, pour les métiers de la pêche, il réunit en effet les 
sociétés anonymes Tecnorope et DEMK (Docks et 
entrepôts maritimes de Keroman). L’ensemble pèse 
désormais près de 17 millions d’euros de chiffre d’af-
faires et emploie 69 salariés. Il est présidé par Ludovic 
Tanguy, le président de la coopérative maritime des 
pêcheurs et des ostréiculteurs, fondée en 1957.

« Tecnorope et DEMK avaient toutes deux une acti-
vité de câblerie pour chalutiers. La fusion permet 
d’éviter de vendre plusieurs fois le même produit à des 
prix différents », explique le directeur général du 
groupe, Olivier Laurain. La même année 2020 a vu en 
effet la refonte complète de la câblerie, actuellement 
la plus grande d’Europe : « Nous avons opéré un démé-
nagement industriel en construisant une grande câb-
lerie de 3 000 m² dans le sous-sol de la coopérative, à 
50 mètres des quais du port de pêche. Nous disposons 
de deux pistes de chaluts avec un stock commun au 
fond de l’entrepôt. Nous pouvons ainsi manœuvrer 
des câbles en inox de 600 mètres de long qui pèsent 
des centaines de tonnes. » Tecnorope DEMK fabrique 
et vend aussi sur place câblages et cordages de pêche.

La grande plateforme rectangulaire de 3 000 m² 
permet également d’accueillir des chalutiers pour 
réparation : « Ils peuvent arriver à 12 heures et repar-
tir à 14 heures sans entraver le fonctionnement de la 
câblerie. Elle peut aussi accueillir le cas échéant des 
navires sur des temps longs, jusqu’à trois à quatre mois 
d’immobilisation. » Ils viennent parfois de loin : « Cela 
peut être de gros thoniers des quatre coins du globe. »

Fusion d’ex Tecnorope et de DEMK, déménagement de la câblerie... 
2020 a été dense pour le groupe lorientais Tecnorope, spécialisé  
dans les gréements pour chalutiers. Propriétaire de coopératives  
et des Comptoirs de la Mer, il développe aussi Décomeuble dans  
le commerce équitable.

« Le groupe avait besoin de 
renouveler l’outil de production. » 

Olivier Laurain, DG de Tecnorope
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Centre Marine assure aussi l’entretien, la maintenance 
de moteurs et bateaux, et est concessionnaire 
(Yamaha, Mecanorem, Rocca, Océane, bateaux 
Bombard, Brig, Capelli, Tempest). Tecnorope dispose 
aussi de la station de carburant d’Arzon, de la coopé-
rative des pêcheurs à Lorient, de la coopérative d’os-
tréiculteurs à Auray. Enfin, il possède les quatre 
boutiques Comptoirs de la Mer de Lorient, Etel, Auray 
et Séné (soit 35 salariés). Ils font figure de vitrine aux 
yeux du grand public qui ne connaît parfois que cette 
dimension de l’activité du groupe. Tecnorope DEMK 
y vend ses propres produits spécifiques et techniques 
et distribue des marques et des collections d’articles 
« dont certaines sont exclusives ».

CONJONCTURE MOUVEMENTÉE
Cette branche grand public a connu une année 

contrastée. La saison estivale et décembre ont été 
bons, mais cela ne compensera pas les périodes de 
confinement. « Le chiffre d’affaires des coopératives 
maritimes, par exemple, a terminé à seulement 5 % en 
dessous du niveau de 2019. Celait aurait pu être pire. »

Au global, la conjoncture aura été plutôt défavo-
rable en 2020 : « Si on ajoute au confinement lié au 
coronavirus les problèmes de norovirus dans les parcs 
ostréicoles, rencontrés depuis l’hiver dernier, et le 
Brexit, on ne peut pas dire que l’année a été facile », 
regrette Olivier Laurain. Les effets de la réorganisa-

tion compensent heureusement, en partie, le contexte 
conjoncturel. Surtout, ils ouvrent des perspectives 
pour les prochaines années. Aux gains induits par la 
mutualisation des activités du groupe et à la suppres-
sion des doublons, s’ajouteront à l’avenir des gains liés 
à l’enrichissement des solutions d’intégration. « D’une 
manière générale, nous sortons d’une période d’in-
vestissements lourds, sans oublier le simulateur 3D 
pour le bureau d’études. Le groupe avait besoin de 
procéder à un certain renouvellement de l’outil de 
production. » Les prochains investissements seront 
probablement étalés dans le temps, même si les indi-
cateurs se sont sensiblement améliorés en fin 
d’année.

COMMERCE ÉQUITABLE EN INDONÉSIE
Tecnorope-DEMK mise également sur le dévelop-

pement de son activité de commerce équitable : 
Décomeuble. Transféré dans les anciens locaux de 
Tecnorope, à Lorient, Décomeuble mobilise cinq voire 
six salariés du groupe en lien étroit avec l’Indonésie, 
dont deux sont sur place. « Nous devons davantage 
faire parler de cette activité. Nous partons pendant 
cinq à six semaines rencontrer des artisans locaux 
que nous suivons sur la durée. Nous chargeons tout 
là-bas, ramenons les protos, puis créons les catalo-
gues, commercialisons les meubles. Ce n’est pas du 
mobilier acheté sur le marché de Canton ! », résume 
le directeur général pour qui entreprendre avec la 
Chine a trouvé aujourd’hui ses limites. « L’image de 
la Chine est tout de même un peu ternie. Cette 
démarche équitable est fédératrice pour les équipes, 
elle colle au modèle coopératif et solidaire que nous 
défendons, et elle plaît beaucoup au public. »

Xavier Eveillé
L’atelier équipe les chaluts de la façade atlantique et de la 
Manche, mais aussi à l’export.
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17 Md€ de CA
Le groupe consolidé réalise à présent un chiffre d’affaires d’environ 
17 millions d’euros (2020). Il devrait repartir à la hausse après une 

année compliquée par le Brexit et la pandémie.

69 salariés
Effectif du groupe, dont 35 salariés au sein des boutiques  

Comptoirs de la Mer à Lorient, Etel, Auray et Séné. 
 La câblerie (fabrication et vente de câbles et cordages de pêche) 

emploie, quant à elle, 22 salariés.

1er
La câblerie de Tecnorope est la première de France et même  

la première d’Europe. Elle permet de confectionner des câbles  
en inox de 45 mm de diamètre sur 600 mètres de long au maximum. 

Ils peuvent peser plusieurs centaines de tonnes.

FICHE ENTREPRISE

« Les pêcheurs 
et les ostréiculteurs sont 
sociétaires du groupe via 

la coopérative maritime de 
Lorient, la maison mère. » 

Olivier Laurain, DG de Tecnorope

BUSINESS STRATÉGIE
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LE CHOIX DE LA FUSION PAR ABSORPTION

Prononcée l’été dernier, 
la fusion par absorption 
de DEMK (Docks et 

entrepôts maritimes de 
Keroman) par Tecnorope, 
société par action simplifiée 
unipersonnelle au capital de 
200 000 euros, a permis de 
transférer l’ensemble du 
patrimoine du premier au 
second aux termes d’un acte 
sous seing privé. DEMK a 
apporté l’ensemble de son 
actif de 1,920 million d’euros, 
à charge pour Tecnorope 
d’acquitter la totalité de son 
passif, évalué en l’occurrence 
à 1,350 million d’euros. 
Tecnorope, qui jouissait d’une 
situation saine avec un 
résultat net annuel d’environ 
200 000 euros, a donc 

compensé avec un apport net 
de près de 570 000 euros.
Il n’y a eu aucun échange de 
titres et aucune augmentation 
de capital de la société 
absorbante. Les adhérents de 
la coopérative maritime 

restent sociétaires de 
l’ensemble : « Il s’agit bien 
d’une société anonyme et non 
d’une Scop. Les salariés, 
statutairement, n’ont pas le 
droit de devenir 
actionnaires », précise Olivier 

Laurain, le directeur général 
du nouveau groupe, qui était 
lui-même gérant de DEMK 
avant la fusion.
Techniquement, le projet de 
fusion a fait l’objet, pour la 
société DEMK comme pour 
Tecnorope, d’un dépôt au 
greffe du Tribunal de 
Commerce de Lorient. Les 
créanciers des sociétés 
concernées, dont la créance 
était antérieure, pouvaient 
faire opposition à la fusion 
dans les conditions et délais 
prévus par les articles L 236-
14 et R 236-8 du Code de 
Commerce.

L’ensemble des actifs,  
dont les deux bureaux d’études, 
ont été fusionnés
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pements connexes, il s’ouvre 
d’autres possibilités. « Cette com-
mande numérique va nous per-
mettre de travailler en deux 
mouvements simultanés donc de 
fabriquer des pièces beaucoup 
plus complexes comme des 
mains courantes débillardées, 
des pièces cylindriques, sphé-
riques ou des façonnages 
latéraux. »

INVESTISSEMENTS RÉGULIERS
L’entreprise qui travaille majori-
tairement en sous-traitance pour 
les professionnels du bâtiment va 
donc pouvoir attaquer des mar-
chés industriels à récurrence. 
« Avec l’ensemble de notre parc 
de machines, nous allons pouvoir 
proposer de la petite, de la 
moyenne et de la grande série. »
En amont de l’arrivée de ce 
second outil numérique, Culaud 
s’est aussi doté d’un bureau 
d’études. « Nous avons désormais 

une personne en lien avec les 
besoins des clients mais aussi en 
charge de la programmation et de 
la planification des deux com-
mandes numériques. » Au total, 
une enveloppe de 600 000 euros, 
incluant ces investissements 
récents, est prévue à court terme. 
Outre les moyens de production, 
la PME étoffe son effectif. 
Composée de 13 personnes dont 
deux apprentis, elle recrute 
actuellement deux techni-
co-commerciaux sur les zones 
Normandie-Hauts-de-France-
Ile-de-France mais aussi en Pays-
de-la-Loire-Aquitaine et Centre.

DES CLIENTS TRÈS DIVERSIFIÉS
Mains courantes, moulures et 
marches d’escaliers font partie 
des produits phares de l’entre-
prise. Ses clients sont des profes-
sionnels du bâtiment comme des 
menuisiers, métalliers mais aussi 
des agenceurs et même des pay-
sagistes. Entre les composants 
bois pour des bureaux, des 
paliers, des marches, des ter-
rasses, l’entreprise du Nord 
Morbihan s’est fait une place sur 
le marché du sur-mesure et avec 
un champ des possibles très 
large.Culaud a aussi des clients 
sur des marchés de niche avec des 
créateurs, des fabricants de 
jouets ou d’instruments de 
musique pour lesquels elle 
fabrique certains éléments. 
« Nous travaillons également 
pour le naval et le nautisme », 
ajoute son dirigeant.
À l’avenir, l’entreprise pourrait 
également travailler d’autres 
matériaux avec ses outils : bois, 
PVC, résines, panneaux, rien n’est 
exclu. D’autres projets pourraient 
voir le jour. « À moyen terme, 
nous devrons sans doute 
construire un bâtiment de stoc-
kage. » Le chef d’entreprise 
entend poursuivre la croissance 
de Culaud. Lors de sa reprise, il y 
a trois ans et demi, l’entreprise 
réalisait 1,4 million d’euros de 
chiffre d’affaires. En 2019, son 
dernier exercice s’est clos à 
2,4 millions d’euros.

Ségolène Mahias

Culaud se met en 
capacité d’attaquer des grandes 
séries et de répondre à des com-
mandes d’industriels. Pour cela, 
l’entreprise de Guénin, spéciali-
sée en moulures et autres compo-
sants d’agencements du bois, a 
investi dans une commande 
numérique Homag 5 axes. Avec 
un poids de quasi 15 tonnes et 
une longueur de table de 7,2 m, 
l’atelier a été réorganisé pour lui 
faire de la place. « Nous dispo-
sons déjà d’une commande 
numérique 3 axes. Elle permet de 
fabriquer beaucoup de choses 
mais a ses limites », précise le 
dirigeant Olivier Bouchet. En 
investissant quelque 
300 000 euros pour ce nouvel 
outil ainsi qu’en logiciels et équi-

Olivier Bouchet est à la tête de l’entreprise 
Culaud depuis presque 4 ans.
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Spécialisé dans les composants bois, Culaud vient de faire l’acquisition 
d’une commande numérique 5 axes qui va lui permettre de s’ouvrir plus 
de marchés industriels. 

CULAUD S’OUVRE 
AUX MARCHÉS INDUSTRIELS

Guénin BOIS
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L’équipe de Fluïd 
compte trois ver-
riers, dont un meil-
leur ouvrier de 
France, plusieurs 
associés et des 
apprentis 
régulièrement.
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monde à venir sur les îles, de plus 
en plus. Même l’été dernier a per-
mis de compenser en bonne par-
tie l’arrêt du premier 
confinement », explique Chloé 
Baëlen, cogérante et responsable 
de la partie commerciale.
Fluïd a fait intuitivement, et très 
tôt, le choix du cross canal en 
ouvrant une boutique en propre à 
quelques encablures du port de 
Palais (environ 50-60 % de l’acti-
vité) tout en investissant le web : 
« Nous travaillons beaucoup le 
référencement et les relations 
presse, en particulier spécialisée. 
Le reste de l’activité est assuré 
par les projets professionnels des 
verriers et par les commandes 
privées. » En 2020, Fluïd a réalisé 
un chiffre d’affaires de 
296 300 euros.

EN QUÊTE DE REVENDEURS SUR 
LE CONTINENT
L’insularité n’est pas toujours 
simple au quotidien : « Certains 
fournisseurs ne comprennent pas 
que nous sommes sur une île et 

les colis restent sur le continent. 
Nous n’avons pas de gaz de ville. 
Heureusement, nous nous fai-
sons livrer les bouteilles. » Chloé 
Baëlen perçoit surtout une 
limite : « Je recherche des reven-
deurs sur le continent pour pré-
senter nos produits, c’est aussi 
une demande de certains de nos 
clients. » Fluïd vise en priorité la 
Bretagne (Vannes, Rennes…) et 
Paris : « Ce sont nos deux pre-
mières cibles. Nous avons beau-
coup de clients parisiens. » Autre 
projet, Fluïd compte organiser 
une deuxième cession de ventes 
d’articles de deuxième choix : 
« Nous réalisons les pièces dans 
l’atelier qui jouxte la boutique, 
visible par les clients. Parfois, il 
peut y avoir des ratés : une bulle 
d’air qui se forme, une couleur 
qui vire… Nous organisons pour 
les Bellilois chaque premier 
dimanche de novembre une vente 
d’automne qui fonctionne très 
bien. Nous comptons en organi-
ser une autre du même type mais 
l’été. » L’une des forces de Fluïd 
tient à l’éventail de son choix de 
couleurs avec un nuancier de 100 
coloris.

POSTES DOUBLÉS EN PRÉVISION
Côté investissements, Fluïd a 
entièrement mis à jour son four 
de fusion à 1 200° C d’une capaci-
té de 200 kilogrammes, nécessi-
tant un mois d’arrêt de 
production, en janvier 2020. 
« Nous avons avant cela dou-
blé les postes de l’atelier pour 
bénéficier de deux postes de tra-
vail simultanés, sachant qu’il faut 
mobiliser pour chaque pièce 
deux à trois verriers en même 
temps. Si tout va bien, nous 
comptons recruter sous un an ou 
deux », espère Chloé Baëlen.

Xavier Eveillé

Douze ans déjà 
que la Scop Fluïd façonne des 
objets en verre haut de gamme 
pour le luxe, notamment Dior et 
le chef étoilé Pierre Gagnaire. Elle 
a ainsi produit des séries de 
socles réfrigérants pour garder le 
vin à bonne température à table. 
Ces séries ont alimenté ses res-
taurants à Paris, Bordeaux et 
Hong Kong. On doit aussi à la 
Scop belliloise des commandes 
d’exception, telles un luminaire 
pour Notre-Dame de Paris réalisé 
avant l’incendie ou un plafonnier 
« cloud » réfléchissant pour un 
château de Cambridge… Fédéré 
autour de quatre associés, dont 
trois maîtres verriers à chaud, et 
plusieurs apprentis, Fluïd a fait le 
pari de travailler depuis Belle Île. 
« Certains y allaient à reculons. 
Aujourd’hui, l’idée s’avère 
payante car il y a beaucoup de 

Société coopérative fondée en 2008, la verrerie Fluïd réalise des objets et 
des petites séries pour l’industrie du luxe et des commandes d’exception. 
Elle cherche à jeter des ponts sur le continent depuis Belle Île.

FLUÏD FAÇONNE LE VERRE POUR DIOR 
ET PIERRE GAGNAIRE

Belle Île DESIGN
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offres à un agriculteur, un 
commerçant, un artisan ou un kiné ! 
C’est le cas en ce moment avec les aides 
gouvernementales qui ne sont pas les 
mêmes selon les secteurs, les tailles 
d’entreprises, etc. On peut ainsi éviter 
de proposer une aide à laquelle notre 
client n’aurait pas le droit. En interne, 
les données nous servent à déployer nos 
nouveaux outils de façon plus efficace : 
pour repérer une mauvaise utilisation, 
notamment.

Vous en êtes aujourd’hui au point d’utiliser 
l’intelligence artificielle. Comment la mettez-
vous en place ?
En 2015, nous voulions déjà passer à 
l’automatisation de la saisie comptable. 
La direction de la recherche et 
l’innovation technique s’est alors 
tournée vers l’intelligence artificielle 
(IA). Mais sur le marché, nous n’avons 
pas trouvé d’outils assez  
performants. Nous avons tout de même 
19 000 clients, avec des spécificités.  
La comptabilité d’une exploitation 
agricole n’est pas la même que celle 
d’un artisan ou d’un professionnel 
libéral.

Quels changements cela implique-t-il  
pour vos salariés ?
Nous sommes en cours de déploiement. 
Nos salariés auront davantage de 
temps à passer avec les clients pour 
parler stratégie, les conseiller, etc.  
C’est un changement qu’il faut faire 
avant que les équipes soient débordées 
de travail. Tout le monde n’avance  
pas à la même vitesse face au 
changement. C’est une question de 
tempo. Si l’on déploie trop vite, nous 
risquons de perdre des gens. Si c’est fait 
trop lentement, on prend du retard

Quels sont les objectifs de Cogedis 
aujourd’hui ?
2020, malgré les circonstances, restera 
une année financièrement convenable. 
Il y a beaucoup d’incertitudes pour 
2021. Notre plan 2020-2025 a pris du 
retard étant donné la situation. Nous 
sommes en train de le finaliser mais on 
peut déjà dire que la transition est 
derrière nous. L’idée est désormais de 
proposer des offres à nos clients qui se 
basent sur la data notamment. Car 
l’objectif de notre transformation est de 
grandir en prenant des parts de marché 
mais aussi en trouvant de nouvelles 
opportunités de croissances externes.

Isabelle Jaffré

Quand la transformation digitale de 
Cogedis s’est-elle amorcée ?
En 2015, nous avions déjà détecté que  
le numérique allait avoir un impact 
important sur nos métiers : 
comptabilité, gestion de patrimoine, 
ressources humaines, conseil 
juridique, etc. Transformation digitale, 
numérique… tout cela était encore un 
peu flou. Mais nous avions un slogan 
pour notre plan stratégique 2015-2020 : 
« 2020 : tous connectés ». Nous avons 
donc commencé par fournir à toutes 
nos équipes des smartphones. Cela 
paraît assez fou aujourd’hui, mais en 

2015, tout le monde n’en était pas 
équipé.

Quels étaient vos objectifs ?
En 2015, nous parlions de Big Data, 
mais sans vraiment savoir ce que cela 
couvrait et ce que l’on pouvait en faire. 
Aujourd’hui, nous recrutons des datas 
analystes. Nous avons mis en place un 
magasin de données. On retraite ces 
données au service de l’entreprise, mais 
aussi des clients, que nous connaissons 
mieux. Par exemple, nous les utilisons 
pour faire du marketing ciblé.  
Nous n’allons pas proposer les mêmes 

Cogedis (900 salariés, 75 M€ de CA en 2019), le cabinet 
d’expertise-comptable de Saint-Thonan (Finistère) 
est reconnu pour son utilisation des nouvelles 
technologies. Il déploie actuellement l’intelligence 
artificielle dans l’entreprise, une transformation 
amorcée en 2015.

« LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE EST SURTOUT 
CULTURELLE »
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 ― Philippe Remaud,  
directeur général de Cogedis

Bretagne  CONSEIL
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2020 a été une 
année de forte 
croissance pour 
l’équipe de 
Tube2com à 
Vannes, avec une 
augmentation des 
clients et du chiffre 
d’affaires.
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à Montréal. Nous gérions de gros 
dossiers. L’échelle de l’entreprise 
était différente, de même que les 
méthodes de travail, dévoile 
Thomas Picos. Confiant avoir 
beaucoup appris sur des 
approches du business propres à 
l’Amérique du Nord, le dirigeant a 
fait le choix de passer à autre 
chose et de se lancer dans un nou-
veau challenge en France.

DU QUÉBEC À BORDEAUX
Sur les tablettes des deux asso-
ciés figuraient plusieurs villes du 
littoral atlantique dont 
La Rochelle, Biarritz et Bordeaux. 
Et c’est finalement la ville de 
Bordeaux qui aura été retenue 
pour la dynamique de son écono-
mie. Il y a aussi une autre raison. 
Nous avions un salarié qui était 
en télétravail à Bordeaux. Dans 
une entreprise du numérique 
comme la nôtre, la flexibilité de 
l’organisation du travail est pos-
sible. C’est donc fin 2020 que 
Tube2com a officiellement mis 

sur les rails cette agence borde-
laise. Actuellement, les deux 
associés finalisent l’acquisition 
de locaux dans le centre-ville de 
Bordeaux. Les débuts sont plutôt 
positifs. Nous avons déjà signé de 
beaux contrats. Deux personnes 
devraient nous rejoindre à court 
terme. Être cinq dans l’équipe à 
terme, ce serait bien. Nous 
misons sur une croissance har-
monieuse, détaille Thomas Picos.
Expérimenté et maîtrisé par 
Tube2com, l’international 
demeure dans l’adn de la société. 
L’un de ses plus gros clients est 
situé à Londres. Nous en avons en 
Espagne, en Russie et nous 
venons de signer avec un client 
installé à Hong-Kong. Bouche-à-
oreille, recommandations, expé-
riences et retombées liées aux 
actions de webmarketing - le 
cœur de leur activité — sont 
autant d’éléments qui expliquent 
cette présence de Tube2com sur 
des marchés à l’étranger.

2020, ANNÉE RECORD
Dans l’histoire de l’entreprise 
2020 restera unique. Nous avons 
eu une très belle année pour 
l’agence de Vannes. Si lors du pre-
mier confinement, l’activité a 
baissé de 15 % dans les premiers 
jours, créant alors quelques 
inquiétudes légitimes, les 15 jours 
suivants ont été différents. Nous 
avons été sollicités par de nou-
veaux clients dont le dénomina-
teur commun aura été de ne 
jamais avoir posé une stratégie 
de webmarketing. Nouveaux 
clients, clients habituels ayant 
des besoins plus importants en 
digital, autant de constantes qui 
ont boosté l’activité de l’agence. 
Les besoins se sont exprimés sur 
l’ensemble des offres que nous 

Onze ans au 
compteur et une croissance tou-
jours continue. Positionnée sur le 
marché du webmarketing, 
Tube2com écrit peu à peu sa suc-
cess story. Créée à Vannes en 2010 
par Thomas Picos et Fabien 
Maury, l’entreprise de huit sala-
riés vient d’ouvrir une seconde 
agence à Bordeaux. Une porte qui 
s’ouvre en Aquitaine et en France 
quand l’entreprise a clos une 
autre page de son histoire. Nous 
avons revendu notre agence 
située au Canada juste avant le 
confinement, annoncent les deux 
associés. Petit retour en arrière : 
en 2016, Tube2com avait fait le 
choix de s’internationaliser en 
ouvrant une filiale au Québec 
dirigée par Thomas Picos. Kap - 
Tactiques numériques, nom de 
cette entité, a connu un dévelop-
pement très fort. Une fusion avec 
une entité canadienne a contri-
bué à accélérer son essor. Nous 
avions quarante salariés et deux 
bureaux : l’un à Québec et l’autre 

Tube2com aura connu une année 2020 record en matière d’activités et 
de croissance de chiffre d’affaires. Si elle aborde prudemment 2021, elle 
pourra s’appuyer sur sa nouvelle agence de Bordeaux. 

TUBE2COM ANCRE SA SECONDE AGENCE 
 À BORDEAUX

Vannes NUMÉRIQUE

BUSINESS STRATÉGIE
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proposons : référencement natu-
rel, référencement payant, com-
munity management, publicité 
en ligne, … De quoi faire croître 
notablement le chiffre d’affaires : 
de 740 000 euros en 2018, il est 
passé à 1,5 million d’euros en 
2019 pour atteindre 4 millions 
d’euros en 2020. Pas de quoi pour-
tant s’enflammer. Nous avons dû 
adapter la production aux 
besoins. Comme d’autres entre-
prises du numérique, nous avons 
des problématiques de recrute-
ment sur des profils de chefs de 
projet webmarketing qui ont de 
l’expérience, commente Fabien 
Maury. Actuellement Tube2com 
recherche deux personnes ayant 
ce profil pour son agence de 
Vannes.
Quid donc de 2021. Le marché est 
là. La volonté est de ne pas vivre 
une crise de croissance. Nous 
souhaitons garder la même quali-

té de service. Désormais, Fabien 
Maury et Thomas Picos restent 
concentrés sur le devenir de leurs 
clients. Tout dépendra de l’activi-
té qu’ils ont. Nous voyons que 
certains secteurs ou activités 
sont fragilisés comme le tou-
risme. Nous espérons que la 
reprise économique sera au ren-
dez-vous. Tube2com s’appuie sur 
un portefeuille de près de 200 

clients évoluant sur des cœurs de 
métiers très différents : nautisme, 
e-commerce, immobilier, 
construction, industrie… 
L’agence mise également sur un 
outil différenciant : le contrat 
sans engagement de durée. C’est 
exigeant, transparent, non sans 
risques mais également apprécié 
par nos clients.

Ségolène Mahias

« Le marché est là pour 2021. La 
volonté est de ne pas vivre une crise 

de croissance. » 

Fabien Maury, co-dirigeant de Tube2com
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Bretagne ENVIRONNEMENT

MENREC VALORISE  
LES MENUISERIES EN FIN DE VIE
Collecter, démanteler et recycler les menuiseries au lieu de les envoyer à l’enfouissement.  
Voici la raison d’être des quatre entreprises fondatrices de Menrec. La nouvelle structure, 
bretonne, s’engage dans une démarche d’économie circulaire.

explique Bruno Cadudal, direc-
teur général d’Atlantem 
Industries (9 usines en France 
dont Noyal-Pontivy, Saint-
Sauveur-des-Landes près de 
Fougères, Hillion, Cholet…). Or, 
l’enfouissement sera, à terme, 
interdit en France. Et les fabri-
cants ont besoin de ces matières 
premières qui peuvent être recy-
clées. « Nous ne pouvons pas 
continuer à épuiser ces res-
sources sur Terre, alors qu’elles 
sont là à notre disposition », pour-
suit le patron d’Atlantem. Avec 
son plus proche concurrent, 
FenêtréA, ils se sont adjoint  
l’expertise d’un professionnel  
du verre, Riou Glass, et le savoir-
faire de la filiale de Bohelay,  
TB Recyclage.
Celle-ci, qui recycle déjà des 
déchets secs (papier, carton…) sur 
son site de 9 hectares à Saint-
Allouestre, met un espace de 
1 000 m² à disposition des activi-
tés de Menrec. « Nous allons ins-
taller des séparations pour trier 
les matériaux à recycler », indique 

Les quatre fonda-
teurs de Menrec :  
Bruno Cadudal 
(Atlantem),  
Adrien Bohelay  
(TB Recyclage), 
Pierre Riou  
(Riou Glass)  
et Dominique 
Lamballe 
(FenêtréA).
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le directeur général de TB 
Recyclage, Adrien Bohelay. 

7 000 CLIENTS POTENTIELS
Après un investissement de 
l’ordre de 500 000 euros, Menrec 
sera alors prêt à entrer en action, 
dès mars 2021. « Nous nous adres-
sons à tous les installateurs de 
menuiseries de Bretagne, mais 
aussi de la Manche, de la Mayenne 
et de la Loire-Atlantique », com-
plète Dominique Lamballe, pré-
sident de FenêtréA. La démarche 
de Menrec consiste à apporter à 
ces potentiels 7 000 clients une 
solution clé en main : des racks ou 
bennes sont déposés dans ces 
entreprises ; ces dernières passent 
ensuite commande en ligne pour 
un enlèvement organisé par 
Menrec qui les démantèle avant 
de les envoyer dans des filières de 
recyclage spécialisées en menui-
serie. « Cela ne coûtera pas plus 
cher au client que de payer l’en-
fouissement. Par contre, il fera 
une économie carbone, puisqu’il 
recevra un certificat de suivi indi-
quant le poids collecté et recyclé », 
précise Adrien Bohelay. Un atout 
à valoriser ensuite par les installa-
teurs et les fabricants auprès de 
leurs clients. « Notre objectif est 
triple, indique Pierre Riou, pré-
sident du conseil de surveillance 
de Riou Glass. Nous trions et  
valorisons les matériaux ; nous 
décarbonons les nouvelles  
menuiseries car nous réem-
ployons ces matériaux ; enfin, 
nous développons l’emploi soli-
daire et cherchons à devenir une 
entreprise à mission. » Menrec  
va en effet s’appuyer sur des  
entreprises solidaires en centre 
Bretagne pour recruter une 
dizaine de collaborateurs dans  
un premier temps.

Virginie Monvoisin

Ils sont quatre et ont eu 
une idée fantastique : œuvrer 
pour cesser d’enfouir les menui-
series en fin de vie. Les morbihan-
nais Atlantem Industries (140 M€ 
de CA et 800 salariés), FenêtréA 
(65 M€ de CA et 425 salariés), 
Bohelay (60 salariés et 7 M€ de 
CA) et le normand Riou Glass 
(1 000 salariés et 200 M€ de CA) 
ont créé une entreprise dédiée au 
recyclage de ces menuiseries, 
Menrec. Elles détiennent cette 
jeune SAS à parts égales, et en ont 
implanté le siège à Saint-
Allouestre, sur le site d’une filiale 
de Bohelay.

6 MILLIONS DE FENÊTRES ENFOUIES 
CHAQUE ANNÉE
« Le marché des fenêtres repré-
sente 10 millions d’ouvertures 
vendues et installées chaque 
année en France, dont les deux 
tiers en rénovation. 6,7 millions 
d’anciennes menuiseries en bois, 
PVC ou aluminium sont jetées. 
Actuellement, 90 % sont enfouies 
dans d’anciennes carrières », 
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Stéphanie Laurière 
et Julia Barone, diri-
geantes chez 
Up’intérim veulent 
lever les tabous 
autour du handicap.
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quatre agences bretonnes. 
Métreur, chargé d’affaires, agent 
entretien, comptable ou chauf-
feur-livreur : « depuis juin 2020, 
nous avons fait travailler 120 per-
sonnes sur les 4 agences », précise 
la directrice générale.
Pour les entreprises clientes, faire 
appel à des personnes porteuses 
d’une RQTH permet d’abord de 
répondre à leurs obligations 
légales : une entreprise de plus de 
20 salariés doit en effet compter 
6 % de travailleurs handicapés 
dans ses effectifs. « Un intéri-
maire en situation de handicap 
est compté comme emploi direct, 
rappelle Julia Barone. Les intéri-
maires de Up’intérim sont donc 
comptabilisés dans ces 6 %. » De 
plus, certaines prestations factu-
rées en complément peuvent aus-
si donner des déductions de 
l’obligation d’emploi. « Par 
exemple, lorsque l’entreprise fait 
appel à nos services pour le recru-
tement d’un candidat, Up’intérim 
va facturer cette prestation, qui 

sera ensuite comptabilisée par le 
client et prise en compte dans le 
calcul de sa contribution », pré-
cise Stéphanie Laurière, respon-
sable de l’agence de Rennes.
Mais l’emploi d’intérimaires en 
situation de handicap va bien 
au-delà. Il peut répondre à des 
besoins de recrutement dans des 
secteurs en tension.

« DIFFICULTÉS À RECRUTER »
De nouveaux clients sollicitent 
Up’intérim. C’est le cas de Naval 
Group, Groupama, Lidl, 
Kermarrec, ou Leroy Merlin. Pour 
répondre aux besoins de ses 
clients, Up’intérim propose un 
accompagnement sur mesure. 
« Il y a souvent une grande 
méconnaissance de ce qu’est le 
handicap. Une personne diabé-
tique, ou une femme qui a eu un 
cancer du sein bénéficient d’une 
RQTH mais cela n’enlève rien à 
leurs compétences profession-
nelles. Il faut lever des tabous, 
faire de la pédagogie et tout cela 
prend du temps », explique 
Stéphanie Laurière.
Depuis son lancement en 
mars 2020, Up’intérim a connu, 
comme toutes les autres agences 
de travail temporaire classiques, 
des difficultés liées aux confine-
ments successifs. « Là, nous 
sommes en mode très dégradé, 
on a pris six mois de retard. Nous 
avons commencé à facturer seu-
lement à partir du mois de juin. 
Certains secteurs comme l’hôtel-
lerie ont annulé des offres au der-
nier moment », raconte Julia 
Barone.
Mais la dirigeante ne baisse pas 
les bras et espère générer 60 ETP 
sur les 4 agences d’ici la fin de 
l’année.

Anna Quéré

Une nouvelle 
marque émerge depuis la 
Bretagne et affirme sa différence 
sur le marché des agences de tra-
vail temporaire. Son nom : 
Up’intérim. Un réseau d’agences 
d’intérim créé à Rennes, derrière 
la SCIC Breizh EATT (9 salariés, 
CA 2020 : 200 000 euros). Sa spéci-
ficité : le réseau recrute unique-
ment des personnes ayant une 
reconnaissance de qualité de tra-
vailleur handicapé (RQTH). 
Up’intérim a vu le jour à travers 
quatre agences installées à Brest, 
Rennes, Lorient et Saint-Brieuc. 
En ce début 2021, la marque 
employeur accélère son dévelop-
pement en ouvrant deux nou-
velles agences à Nantes et Angers. 
Et sept autres projets sont en 
cours dans plusieurs régions.

600 INTÉRIMAIRES INSCRITS
Up’intérim fédère quelque 600 
intérimaires inscrits dans les 

Un réseau d’agences d’intérim qui recrute uniquement des candidats en 
situation de handicap : cette idée originale est née en Bretagne il y a un 
an, sous la férule de plusieurs dirigeants d’entreprises adaptées. Un 
concept que d’autres acteurs en France souhaitent aujourd’hui adopter.

UP’INTÉRIM FAIT DU HANDICAP 
LE PILIER DE SON RECRUTEMENT

Bretagne EMPLOI

L’entreprise engagée
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Le spécialiste ren-
nais de la location 
meublée de courte 
et moyenne durée 
Cocoonr cible une 
quinzaine d’em-
bauches en 2021.
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« Cela peut paraître excellent 
mais il faut savoir que l’entreprise 
réalise une croissance de l’ordre 
de 100 % par an, tempère son fon-
dateur. Mais on ne va pas faire la 
fine bouche. Arriver à croître avec 
l’année que l’on a eue, c’est une 
performance qui doit nous 
satisfaire… »

UNE LEVÉE DE FONDS 
DE 1 MILLION D’EUROS
La résilience de Cocoonr dans un 
contexte aussi compliqué (aucun 
licenciement effectué) ainsi que 
ses capacités de rebond et de 
transformation n’ont pas échap-
pé à l’œil aguerri d’investisseurs. 
Après deux levées de fonds 
en 2017 et 2018 pour 1,3 mil-
lion d’euros cumulés, Cocoonr 
annonce la finalisation d’une 
nouvelle collecte d’un montant 
de plus d’un million d’euros. Une 
opération menée aux côtés du 
rennais Gwenneg, conseiller en 

investis sement participatif. 
Plusieurs grands noms de l’hôtel-
lerie viennent renforcer le capital 
de Cocoonr. Parmi eux, Georges 
Sampeur*, un investisseur privé 
qui a présidé et dirigé pendant 
15 ans le groupe brestois B & B 
Hotels.

OBJECTIF : 1 000 LOGEMENTS 
EN GESTION
Avec ses fonds propres renforcés, 
voilà Cocoonr prêt à accélérer. 
L’entreprise souhaite poursuivre 
son déploiement en France avec 
des opérations de croissance 
externe et l’intégration de parcs 
locatifs déjà constitués, comme 
ce qui a été entrepris à Nantes ou 
Marseille. Cocoonr projette aussi 
de s’implanter, dès début 2021, 
dans le Golfe du Morbihan ainsi 
que dans le bassin d’Arcachon, 
deux lieux de villégiatures prisés. 
« Dans les métropoles urbaines, 
la concurrence est assez nom-
breuse et il y a une saturation de 
l’offre. Ce qui n’est pas le cas sur le 
littoral », note Antoine Serrurier.
Dans les prochains mois, 
Cocoonr entend aussi poursuivre 
le développement de Book & Pay, 
son service de gestion d’annonces 
et de réservations de résidences 
secondaires ou gîtes. L’objectif 
pour les deux marques est de pro-
poser rapidement plus de 1 000 
logements en gestion.
Pour atteindre ses objectifs, 
Cocoonr annonce un renforce-
ment de ses effectifs avec une 
quinzaine de recrutements pré-
vus en 2021.

*Il est aussi l’actionnaire majori-
taire de Manche Atlantique 
Presse, société éditrice du Journal 
des Entreprises.

Baptiste Coupin

Cocoonr, entre-
prise rennaise de gestion de loca-
tions meublées de courte et 
moyenne durée (35 salariés,  
8 agences en France, 1,40 M€ de 
chiffre d’affaires en 2019), conti-
nue de se développer malgré l’ato-
nie de l’industrie du tourisme 
depuis le début de la crise sani-
taire du coronavirus.
La start-up, fondée et dirigée par 
Antoine Serrurier, annonce en 
effet avoir réalisé une nouvelle 
année de croissance en 2020, 
grâce notamment « à l’adapta-
tion de son offre vers les 
moyennes durées » et à un été 
« tonitruant ». Cocoonr gère 
désormais plus de 700 logements 
en France, soit un gain net de plus 
de 300 nouvelles propriétés (mai-
sons et appartements) en un an.
Avec l’implantation de ses ser-
vices à Bordeaux, Toulouse, 
Nantes et Marseille en 2020, son 
chiffre d’affaires a bondi de 25 %. 

Cocoonr vient de procéder à une levée de fonds d’un million d’euros 
auprès d’investisseurs privés. Le spécialiste rennais de la location 
meublée de courte et moyenne durée veut accélérer son développement, 
qui passe notamment par l’ouverture de nouvelles agences.

COCOONR ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT 
DANS LA LOCATION TOURISTIQUE

Rennes IMMOBILIER

START-UP INNOVATION
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LORIENT ATTRACTIVITÉ
Je dévore ma Bretagne veut lever 300 K€ en 2021
La société Je dévore ma Bretagne développe un concept origi-
nal de marque territoire. Elle décline autour d’un graphisme 
épuré, imbriquant un requin et une carte détourée de la 
Bretagne, une gamme de visuels pour le textile et les acces-
soires. Le fondateur Ollivier Fouchard a séduit des marques 
qui correspondent à ses valeurs telles que Guy Cotten, Saint-
James, Royal Mer, Séssile, Rivalin… Il a ouvert une boutique à 
Pont-Aven, investit dans l’impression numérique et prépare 
une levée de fonds pour se développer par des recrutements, 
notamment de commerciaux.
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LOCMINÉ ENVIRONNEMENT
Hub Enerco accompagne 
dix projets
L’incubateur d’entreprises 
Hub Enerco, situé à Locminé, 
accompagne cette année 
2021, pendant six mois, des 
porteurs de projets d’entre-
prises éco-engagées en lien 
avec le développement 
durable, environnementales 
ou d’économie circulaire. 
Durant cette période, ces dix 
acteurs retenus sur concours 
vont bénéficier d’un parcours 
d’accompagnement et d’un 
accès à des financements 
spécifiques. Ils auront aussi 
accès à des réseaux profes-
sionnels et seront gratuite-
ment hébergés pendant toute 
la période au sein de l’incu-
bateur. Le choix des incubés 
a été finalisé en février.

LORIENT NAUTISME
ROM Arrangé innove 
dans les alarmes sonores
Spécialisée dans l’informa-
tique embarquée dans le nau-
tisme de compétition, la PME 
lorientaise ROM Arrangé 
(environ 1 million d’euros de 
chiffre d’affaires) annonce le 
lancement d’une nouvelle 
alarme sonore et lumineuse. 
Elle est compatible avec les 
logiciels de navigation 
Adrena et Octopus. Ces logi-
ciels sont dotés d’une fonc-
tion alarme qui alerte de tout 
danger ou changement des 
données de navigation (per-
formance, vent,…)« , explique 
Benoît Marsille, le dirigeant. 
Elle a déjà été installée sur 
des Figaro 3, Class 40 et 
IMOCA.

START-UP INNOVATION



ÉCOSYSTÈMES TERRITOIRES

La demande d’im-
mobilier d’entre-
prise demeure 
toujours forte dans 
l’agglomération de 
Vannes, notamment 
dans la ville centre. 
Elle est supérieure à 
l’offre actuelle. 
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couronne est relayée loin derrière 
avec 4 % des opérations réalisées. 
En matière de répartition,  
l’équilibre est de mise : un tiers  
de bureaux, un tiers de locaux 
d’activités et un tiers de locaux 
commerciaux.

POLARISATION SUR VANNES
En ce début 2021, quid donc de 
l’année écoulée et des tendances 
à venir ? « Tout s’est arrêté  
en 2020 avec quelques soubre-
sauts », constatent ces 
professionnels.
S’ils observent un redémarrage 
avec le changement d’année, ils 
remarquent « de vraies difficultés 
pour les cafés-hôtels-restaurants 
et un marché très morose pour le 
commerce de plus de 150 m² dans 
le centre de Vannes. Personne  
n’a vraiment envie d’ouvrir un 
commerce en ce moment », 
résume une agence immobilière.
Pas de quoi compromettre  

l’attractivité de Vannes. Ces  
professionnels confient que les 
demandes continuent pour avoir 
une adresse dans la préfecture du 
Morbihan. Ceci associé à des arri-
vées de nouvelles populations, 
notamment des indépendants ou 
des chefs d’entreprise, devraient 
continuer à rendre le marché 
dynamique. Le tout corrélé à un 
effet LGV : la ligne à grande 
vitesse met désormais Vannes  
à 2h30 de Paris. Le télétravail 
viendra-t-il entacher le tableau ? 
Pour les acteurs de l’immobilier, 
la réponse est non : « la montée  
en puissance du télétravail ne va 
pas diviser par deux la demande 
de bureaux. Qui plus est, les 
espaces de coworking ne sont pas 
tous complets. »

UN FONCIER VIABILISÉ RARE
Du côté des zones d’activités, 
Jean-Pierre Rivery, vice-président 
au développement économique 
au sein de Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération, indique 
« que des acquisitions de terrains 
sont en cours sur certaines zones 
d’activités et des dents creuses 
seront valorisées. » L’élu note que 
2020 aura été une année riche en 
demandes d’implantations pour 
des entreprises de toutes tailles.
La collectivité gère cinquante- 
et-un parcs d’activités sur le  
territoire. Au 1er août 2020,  
67 hectares étaient viabilisés, 
dont plus de la moitié était déjà 
réservée par des entreprises.
Cette offre est complétée par  
13 hectares de réserve foncière. 
Une autre tendance est observée 
sur des locaux ou zones d’activi-
tés proches du centre-ville. Ces 
espaces ont tendance à muter 
vers de l’habitat.

Ségolène Mahias

Depuis 2019, un 
partenariat unit Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération 
et huit agences en immobilier 
d’entreprise du territoire. Son 
objectif : proposer des offres 
adaptées aux entreprises locales 
ou extérieures qui auraient des 
besoins. Cette mise en commun 
permet aussi de disposer d’indi-
cateurs clés du marché sur le bas-
sin de Vannes.
En 2018 et 2019, 340 transactions 
ont été ainsi enregistrées en 
matière d’immobilier profession-
nel avec une forte progression en 
2019. Sans surprise, Vannes 
truste 57 % de ses transactions. 
La hausse de l’immobilier  
tertiaire est même de 25 % sur la 
ville centre. « La demande initiale 
est toujours pour Vannes », 
attestent les professionnels  
de l’immobilier. 37 % des transac-
tions concernent la première  
couronne tandis que la seconde 

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et huit agences spécialisées 
en immobilier d’entreprise ont livré les données et perspectives du 
marché pour le territoire. Le succès de Vannes et sa première couronne 
perdurent, avec des besoins supérieurs à l’offre actuelle.

LA VILLE DE VANNES  
CONFIRME SA TRÈS FORTE ATTRACTIVITÉ

Vannes IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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MORBIHAN ÉVÉNEMENT
La Semaine du Golfe invite les entreprises 
à monter à bord
La Semaine du Golfe (1,5 M€ de budget) revient en 2021 pour 
fêter ses 20 ans, du 10 au 16 mai. Cet événement maritime ras-
semble plus d’un millier de bateaux locaux et internationaux. 
C’est aussi un rendez-vous inscrit dans la vie des entreprises. 
En effet, une trentaine de bateaux sont affrétés par des socié-
tés, de la TPE aux groupes. D’ores et déjà, elles peuvent affréter 
les bateaux, l’association ne jouant qu’un rôle de mise en rela-
tion. Côté tarif, le budget oscille entre 1 000 et 1 200 euros pour 
10 places.
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BRETAGNE CONJONCTURE
Des dirigeants bretons 
sur leur garde pour 2021
Chaque semestre, la chambre 
de commerce et d’industrie 
de Bretagne publie une étude 
sur le ressenti des chefs d’en-
treprise sur la santé de leur 
affaire. L’enquête du second 
semestre 2020 affiche un 
indice de confiance de 5,3/10, 
soit 0,1 point de moins qu’au 
premier semestre. La ten-
dance globale est toutefois à 
la remontée des indicateurs 
(chiffre d’affaires comme 
rentabilité). Seul l’investisse-
ment est freiné : un tiers des 
dirigeants d’entreprise inter-
rogés anticipent une baisse 
début 2021 (-5 points). Autre 
point d’inquiétude : six diri-
geants sur dix redoutent des 
difficultés de trésorerie dans 
les six prochains mois.

VANNES ÉNERGIE
La station hydrogène 
Michelin ouvrira 
en octobre
Pas moins de 4,9 millions 
d’euros seront investis pour 
la station hydrogène installée 
sur le site Michelin à Vannes. 
Un projet soutenu à hauteur 
d’1,763 million d’euros par 
l’Ademe et complétée par la 
Région à hauteur de 500 K€. 
Initié par la société Hygo, fon-
dée par Morbihan Énergies et 
Engie Solutions, le pro-
jet assurera la production 
et la distribution d’hydro-
gène renouvelable. Les tra-
vaux démarrent en juin pour 
une livraison en 
octobre. L’installation en 
hydrogène vert alimentera 
Michelin et la station de 
recharge pour véhicules 
grand public.

ÉCOSYSTÈMES TERRITOIRES



MORBIHAN

L’ENQUÊTE

28 LE JOURNAL DES ENTREPRISES MARS 2021

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 
DU CIDRE EN GRANDES ET MOYENNES 
SURFACES EN 2020PRODUCTION

Consommation taxée (hl) 

EN 2020

BRETAGNE NORMANDIE PAYS DE LA LOIRE

LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS LE MARCHÉ77,5 
63 %

25 %

CAFÉS 
HÔTELS RESTAURANTSGRANDES ET  MOYENNES 

SURFACES

EXPORT
12 %

Marques de
distributeurs

13,3 %

18,2 %

7,3 %

4,8 %
4 %

6,7 %

Loïc Raison

Val de Rance

Le Brun

Écusson

Kérisac

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

Estimation

46,7 % 42,5 %
7,8 %
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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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Choisissez l’ apprentissage

pour former vos nouveaux collaborateurs ! 

avec les GRETA-CFA de Bretagne 

dans les établissements publics 

de l’académie de Rennes

Contacts 
Lorient | 02 97 87 15 60 
greta.aglorient@ac-rennes.fr

Pontivy | 02 97 25 37 17 
greta.agpontivy@ac-rennes.fr

Vannes | 02 97 46 66 66 
greta.agvannes@ac-rennes.fr

+ de 150 formations diplômantes 

du CAP au BAC + 5 !

dans tous les secteurs d’activité

l’alternance : 1 métier 1 diplôme

Recrutez 

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.

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.
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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.

Le Best of de l’innovation

VU D ’AILLEURS
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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 



SOLUTIONS&CONSEILS

II LE JOURNAL DES ENTREPRISES MARS 2021

F I S C A L I T É

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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F I N A N C E M E N T

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 
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« 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.
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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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F I N A N C E M E N T

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  
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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.

 
©

IN
G

O
 B

AR
TU

SS
EK

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

MARS 2021 LE JOURNAL DES ENTREPRISES XIII

G E S T I O N



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 »

XIV LE JOURNAL DES ENTREPRISES MARS 2021

G R A N D  T É M O I N



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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« 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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