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Rennes fait mousser la RSE

L

’usine sentait bon quelques années en arrière les odeurs
de malt et de houblon. Après vingt mois de travaux,
l’ancien site d’embouteillage de Kronenbourg, installé
dans le quartier Saint-Hélier, à Rennes, se réinvente.
Il devient « La Brasserie », nouveau lieu des transitions
dans la capitale bretonne. Ce vaste espace de 600 m²
souhaite articuler, dans un même lieu, les sujets sociétaux, économiques
et environnementaux. Des manifestations et actions responsables y trouveront leur place, adressant les entreprises de toute taille et de tous secteurs. « La question n’est plus »doit-on agir ?« mais »comment on agit« »,
souligne Anne-Laure Simon, codirigeante et associée de l’Agence Déclic
à Rennes. Son agence de conseil, qui aide les entreprises à mettre en place
des stratégies responsables, vient installer ses nouveaux bureaux dans ce
temple de la RSE. Les Raisonné.e.s, une agence de communication responsable pour projets engagés, y prend également ses quartiers. De même
que Kom & Do, cabinet de recrutement aussi tourné vers la RSE.
Une évidence : avec l’urgence climatique, le dirigeant de demain devra
être un dirigeant responsable, en recherche de performance durable autant
que de performance économique. Les patrons engagés au sein du réseau
Dirigeants Responsables de l’Ouest (DRO) Rennes-Bretagne, dont l’objectif est de faire rayonner la RSE dans les entreprises, l’ont bien compris.
Mi-septembre, au siège de la Banque Populaire Grand Ouest, à SaintGrégoire, ils ont présenté leurs travaux lancés pendant plusieurs mois au
sein de différents groupes de travail. Parmi les thématiques sur lesquelles
ils ont planché : captation carbone, communication, entreprise à mission,
inclusion, mobilités… Le réseau, qui compte une trentaine de membres
actifs, a vocation à grandir. « Nous sommes dans une démarche d’ouverture et d’humilité. On ne veut pas être les ayatollahs de la RSE », rassure
Mickaël Le Goff, vice-président du collectif.
L’agence de réalité augmentée et de visualisation 3D Artefacto, à Betton,
est membre de DRO. Elle vient de lancer Trug’Planet, un projet qui tenait
à cœur à sa dirigeante, Valérie Cottereau. La plateforme met en relation
les PME et le milieu associatif pour mener à bien des projets en faveur de
l’environnement. Une bonne pratique, qui peut inspirer.
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En bref

SAINT-MALO TEXTILE

SAINTE-MARIE INDUSTRIE

C

Anciennement implanté
à Sainte-Marie en Ille-etVilaine, l’agenceur de
commerces et d’espaces
professionnels Bio
Création Bois (30 salariés, 4 M€ de CA en 2020)
s’installait voilà quatre
ans dans un atelier de 4
000 m² à Saint-Nicolasde-Redon, en LoireAtlantique, à quelques
kilomètres de là.
Historiquement, les produits pensés et façonnés
par Bio Création Bois ont
pour débouchés les
magasins alimentaires
bios. « Nous nous
sommes diversifiés
depuis quelques années
et travaillons désormais
avec l’hôtellerie, la restauration et le tertiaire »,
informe Anthony
Meignen, le directeur
général, qui précise que
la PME se déploie dans
toute la France. Les
résultats sont là. Bio
Création Bois, qui se définit comme « écoresponsable », vise les 5 millions
d’euros de chiffre d’affaires en 2021. C’est le
moment que choisit l’entreprise pour enclencher
un programme d’investissements de 470 000
euros pour moderniser
son usine, avec l’achat de
machines et matériels
robotisés. Dans le cadre
du plan France Relance,
elle bénéficie d’une subvention de l’État et de la
Région Pays de la Loire
de 120 000 euros pour ce
projet.

Bio Création
Bois se
modernise

©©3D-TEX

3D-TEX INDUSTRIALISE
SA FABRICATION DE PULLS EN 3D

’est l’une des rares entreprises de textile en France à exercer le métier de
tricoteur avec des outils industriels.
3D-TEX, à Saint-Malo, spécialisée dans la fabrication de pulls et bonnets en 3D, sans couture
ni déchet, a inauguré fin septembre son usine
de 800 m² installée rue des Rougeries.
Une inauguration qui intervient alors que
l’entreprise démarre tout juste son activité. « Le
gros des machines est arrivé cet été », souligne
Marc Sabardeil, l’un des trois fondateurs de la
société aux côtés de Gwendal Michel et Basile
Ricquier, venus du monde du textile en Asie.
3D-TEX prévoit d’avoir son parc de dix
machines au complet au premier semestre
2022.

« DÉMOCRATISER LA FABRICATION FRANÇAISE »

La PME de 18 salariés a pris un peu de retard
sur son programme initial mais les premières
séries sont prêtes. La première livraison vient
d’être honorée pour Montlimart, une marque
de vêtements et chaussures pour hommes du
groupe Eram qui promeut les matières
durables. « Il s’agit d’une commande de 500
pièces de pulls à torsades », précise Marc
Sabardeil, qui ajoute travailler pour deux autres
marques du groupe (TBS et Faguo). Une commande pour la marque de mode Balzac Paris,
spécialisée dans la fabrication française et
6 LE JOURNAL DES ENTREPRISES NOVEMBRE 2021

Une des machines de fabrication 3D
de pulls de 3D-TEX, à Saint-Malo.

l’éco-responsabilité, est aussi en cours de développement. Enfin, 3D-TEX vient de signer avec
le groupe de distribution textile malouin
Beaumanoir sur la marque Bréal. « L’objectif
est de travailler rapidement avec une dizaine
de clients. Nous voulons démocratiser la fabrication française de pulls en la rendant accessible du point de vue du prix et dans notre
capacité à produire. »
Ses machines achetées 170 000 euros pièce
sont son meilleur argument vente. « Le système
de développement 3D (de fabrication japonaise,
NDLR) a dix ans d’avance sur la concurrence »,
assure le dirigeant. L’installation de 3D-TEX,
tournée vers l’Industrie du futur tout en étant
gardienne d’un savoir-faire artisanal, n’est pas
passée inaperçue des acteurs du développement. L’Ademe lui a versé une subvention de
350 000 euros pour l’achat de machines.
3D-TEX vient par ailleurs d’apprendre qu’elle
était éligible au plan France Relance. À la clé :
une aide de 300 000 euros supplémentaires,
que la PME prévoit de débloquer en 2022. Avec
ses machines au complet, l’entreprise bretonne
prévoit de fabriquer quelque 80 000 pièces. De
quoi lui permettre de viser un chiffre d’affaires
annuel de 2 millions d’euros.
Baptiste Coupin

ILLE-ET-VILAINE

L’ACTU
En bref

DINARD CHIMIE

RENNES IMMOBILIER

Le fabricant de produits
chimiques pour la sécurité
des aliments, Kersia, basé à
Dinard, accélère son développement vers les États-Unis.
Il vient de signer un accord
exclusif en vue de l’acquisition de la société américaine
AgroChem. Celle-ci est spécialisée dans l’hygiène des
exploitations laitières, ce qui
permet à Kersia (1 850 collaborateurs, 300 M€ de CA) de
se diversifier et de renforcer
ses positions sur le marché
américain. Le groupe nouvellement formé s’appuiera
sur l’expérience de Robert
DeMarco, l’actuel président
d’AgroChem, qui continuera
à diriger l’entreprise.

Société spécialisée dans
l’immobilier d’entreprise et
commercial, Tourny Meyer
s’attaque maintenant au
marché du logement. Elle
vient de lancer une nouvelle
marque, Tourny Meyer
Logement, dédiée à la commercialisation de biens
neufs. Pour développer cette
activité, le groupe accueille
deux nouvelles recrues :
Nizar Anafal et Marine
Madec. Tourny Meyer, basé
à Rennes et présent dans
6 villes françaises (Lorient/
Vannes, Nantes, Bordeaux,
Bayonne, Toulouse et
Montpellier) a réalisé un
chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2020.

Tourny Meyer crée
une filiale dédiée aux
logements neufs
©©BAPTISTE COUPIN

Kersia met la main sur la
société américaine
AgroChem

RENNES ASSURANCE

Leocare vise le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2026
Aux côtés de MV Group et Secure-IC, Leocare (75 salariés,
30 M€ de CA), la néoassurance 100 % digitale dédiée à l’auto
et l’habitation, a inauguré début octobre ses nouveaux locaux
établis au Digital Park, à Cesson-nord. Dans 1000 m², elle
y installe ses espaces relation clients et R & D. L’entreprise, qui
vient challenger les poids lourds de l’assurance traditionnelle
(Axa, MMA…), est très ambitieuse pour son développement.
Elle prévoit de dépasser le cap des 2 millions de clients à
horizon 2026, et de réaliser un chiffre d’affaires de 1 milliard
d’euros, quand celui-ci est aujourd’hui de 30 millions d’euros.
Leocare lance un plan d’embauche de 150 personnes.
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RENNES IMMOBILIER

SAINT-MALO INDUSTRIE

Le groupe rennais Brilhac,
spécialisé dans l’immobilier
d’entreprise grand compte
(promotion, investissement,
gestion), annonce avoir
dépassé la barre du
demi-milliard d’euros d’investissements réalisés depuis
2008. L’entreprise a bouclé le
troisième trimestre 2021 avec
différentes acquisitions
concernant des murs d’entreprises grands comptes
comme Enedis, Pôle Emploi,
Cegelec, Vinci ou encore
Ranstad. Ces biens se situent
sur tout le territoire national
proche des villes de Nancy,
Bordeaux, Reims, Pau et Le
Mans.

Goëmar (70 collaborateurs,
33 M€ de CA), fabricant de
produits à base d’algues destinés à la croissance et à la
santé des plantes, annonce
un programme d’investissements de 20 millions d’euros
avant cinq ans. L’entreprise
malouine va, dans un premier temps, déposer un permis de construire en 2022
pour une nouvelle ligne de
production et lancer une
nouvelle gamme de biostimulants. Ce projet à 2 millions d’euros, baptisé Asco
Plus, a reçu le soutien de
France Relance, avec une
subvention de 800 000 euros.

©©VIRGINIE MONVOISIN

Le groupe Brilhac passe le
cap des 500 millions
d’euros d’actifs

RENNES HÔTELLERIE

Mama Shelter choisie par Suitcase Hospitality pour
l’exploitation de son premier hôtel rennais
Le groupe rennais Suitcase Hospitality, qui développe et
exploite des hôtels du 2 au 5 étoiles (130 collaborateurs, 15 M€
de CA en 2020), a choisi la marque Mama Shelter pour son
futur établissement 4 étoiles de la place des Lices à Rennes.
Société qui appartient aujourd’hui au groupe Accor, Mama
Shelter va donc ouvrir début 2023 son concept « lifestyle »
dans l’ancien hôtel des Monnaies. Sur 11 000 m², le projet, qui
est encore en travaux, abritera un hôtel de 119 chambres, trois
bar-restaurants, un spa, un espace de six salles de séminaire
ainsi que neuf échoppes dédiées aux métiers de bouche. Le
montant de l’investissement, porté par Suitcase Hospitality
avec le groupe de BTP Legendre et la holding du groupe
Samsic (For-Bzh, family office de la famille Roulleau), est
quant à lui tenu secret. Pour faire fonctionner cet établissement, qui se veut un véritable lieu de vie pour les Rennais,
Mama Shelter devra trouver entre 80 et 100 collaborateurs.

RENNES NUMÉRIQUE

Néo-Soft rachète
le parisien SOAT et se renforce
en Ile-de-France

©©GROUPE PANDORA

CHANTEPIE TÉLÉCOMS

Groupe Pandora fait l’acquisition de Mobiline
en région parisienne
Groupe Pandora (150 collaborateurs, 10 M€ de CA en 2020) à
Chantepie, société spécialisée dans les télécommunications,
a racheté pour 1 million d’euros la PME francilienne Mobiline
(8 collaborateurs, 1 M€ de CA), opérateur téléphonique à
Asnières-sur-Seine. Mobiline fusionne avec la filiale Ody-C
(50 salariés, 4,8 M€ de CA en 2020), distributeur de solutions
Bouygues Telecom pour les entreprises, qui souhaitait muscler
ses forces commerciales en Ile-de-France et en Normandie.
Ody-C compte 11 agences en France, principalement dans le
Grand Ouest (Rennes, Nantes, Brest, Saint-Brieuc, Laval...).
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Goëmar va investir
20 millions d’euros pour
augmenter ses capacités
de production

L’entreprise de services numériques rennaise
Néo-Soft (1 300 collaborateurs, 100 millions
d’euros de chiffre d’affaires) annonce l’acquisition de SOAT, société parisienne spécialisée
dans l’expertise technologique et le coaching
agile. La PME de 300 collaborateurs, née en
2001, accompagne plus de 150 clients. Elle réalise un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros.
Ce rachat renforce la position de Néo-Soft en
Ile-de-France avec désormais 500 collaborateurs. Le nouvel ensemble permettra de
répondre à toutes les sollicitations de ses
clients, particulièrement sur les technologies
et méthodes les plus récentes, agilité, craftsmanship, DevOps, cloud, mais aussi sur les
développements web/mobile, domaines d’expertise de SOAT. Le rapprochement de ces
deux entreprises s’inscrit dans le plan stratégique Cap 2024 du groupe Néo-Soft dont l’objectif est d’atteindre 200 millions d’euros de
chiffre d’affaires d’ici trois ans.
ILLE-ET-VILAINE
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DESPLAT-LE GRAËT

SERVANE
FONDATRICE INSIDE CAMPUS > FORMATION
« La baie de Saint-Brieuc n’est qu’émotions. Elle est propice
à la créativité, à l’énergie, à l’envie d’entreprendre.
Je ne concevais pas de créer mon entreprise ailleurs. »

DÉCOUVREZ LES ATOUTS DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC
saintbrieuc-armor-agglo.bzh

L’ACTU
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En chiffres

AMÉNAGEMENT

LES NOUVEAUX ELDORADOS INDUSTRIELS
Entre les recours des riverains ou
d’associations de défense de l’environnement, les fouilles archéologiques,
les réglementations changeantes et
les lourdeurs administratives,
les projets industriels peuvent mettre
des années avant de voir le jour.
Pour permettre aux industriels de
s’implanter plus facilement, le gouvernement a lancé, avec la loi d’accélération
et simplification de l’action publique
10 LE JOURNAL DES ENTREPRISES NOVEMBRE 2021

(Asap), le concept de « sites industriels
clés en main ». L’État mise sur des terrains où les procédures administratives
relatives à l’urbanisme, l’archéologie et
l’environnement ont déjà été anticipées
afin d’offrir à l’investisseur une disponibilité immédiate ou à très court terme.
Cibles du gouvernement : les industriels
et les logisticiens. En 2020, les 78 premiers sites clés en main ont été dévoilés.
Le gouvernement vient d’annoncer une

nouvelle sélection de 49 sites, suite
à un appel à propositions qui s’est
déroulé entre décembre 2020 et mars
2021. Sur les 170 dossiers de candidatures reçus, 49 ont souscrit aux
critères d’accessibilité, de disponibilité
des réseaux et de protection de
l’environnement.

ILLE-ET-VILAINE

L’ACTU
Têtes d’affiche

AURÉLIEN PASQUIER ET FLORENT
PAILLEREAU À LA TÊTE DU CJD RENNES

depuis six ans. Après un an
de formation, le nouveau tandem entame donc sa mission.
« Nous prenons la tête d’une
section qui va bien, présente
Florent Paillereau. Malgré la
crise, elle a réussi à garder du
lien, le partage d’expérience
a permis de faire avancer les
entreprises. L’enjeu est de
recréer un groupe et de
retrouver de la cohésion, tout

©©ENEDIS

en étant attentif aux dirigeants qui pourraient rencontrer des difficultés dans
les mois à venir. »
Les coprésidents rennais se
sont fixé un grand axe : le travail en intelligence collective,
ou comment aider les entrepreneurs rennais à trouver
dans leur entreprise l’équilibre entre l’expérimentation
et la stabilité. Ils engagent les
dirigeants à mettre en place
des outils qui permettent de
coopérer ou codécider avec
leurs collaborateurs. « C’est
très attendu désormais, et
c’est un vrai vecteur d’engagement pour les salariés »,
estime Florent Paillereau.
« Nous testons ces choses-là
au CJD pour mettre les entrepreneurs en action. C’est la
raison d’être du réseau »,
confirme Aurélien Pasquier.

CLAIRE PERON devient
directrice d’Enedis en
Ille-et-Vilaine et Morbihan,
gestionnaire des réseaux
de distribution d’électricité.
Elle succède à Marc Posnic.
©©SEBASTIEN LESENECAL
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A

urélien Pasquier
et Florent
Paillereau sont
les nouveaux coprésidents du
Centre des jeunes dirigeants
d’entreprise (CJD) de Rennes,
réseau d’accompagnement
de jeunes dirigeants* (de 30 à
50 ans), qui compte une centaine de membres. Ils succèdent à Rebecca Briot et
Alexandre Brandt à la tête de
la section rennaise.
Aurélien Pasquier, 42 ans, est
rennais. Il dirige l’agence de
communication Everest (8
salariés). Au CJD depuis neuf
ans, il a été délégué national
sur les nouveaux modèles
économiques. Florent
Paillereau, 46 ans, est le dirigeant fondateur de l’agence
rennaise de développement
web et mobile Linaïa (11 salariés) et membre du CJD

Ils font l’actualité

GARY CONTIN, ouvre à Rennes
la septième étude notariale
du groupe Cheuvreux
(présent à Paris, Bordeaux,
Reims, Lyon, Tours et Nice,
300 collaborateurs).

Bénédicte Germain directrice générale d’Ubisoft France
L’éditeur et développeur de jeux vidéo breton Ubisoft (18 000
salariés, 1,8 Md€ de CA en 2019), dont le siège est à Rennes, a
nommé Bénédicte Germain au poste de directrice générale
d’Ubisoft France. Riche de près de 23 ans d’expérience au sein
du groupe, Bénédicte Germain, 46 ans, formée chez HEC
Paris, occupait précédemment le poste de directrice marketing et communication de la filiale française. Elle a participé
au lancement de toutes les plus grandes marques du groupe :
Rayman, Assassin’s Creed, Rainbow Six, Far Cry, Splinter
Cell, Les Lapins Crétins, Just Dance... Bénédicte Germain
remplace John Parkes, qui prend de nouvelles responsabilités
au sein de la société.
ILLE-ET-VILAINE
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Ludovic Coulombel a été
nommé président de Néotoa,
bailleur social rennais (22 000
logements locatifs). Âgé de 46
ans, il succède à Marcel
Rogemont, qui occupait ce
poste depuis 2004.
Pierre Koch rejoint le groupe
rennais Le Duff et sa filiale
de boulangerie industrielle
Bridor, comme chef exécutif
Europe Middle East & Africa. Il
accompagnera le fabricant de
pains et viennoiseries dans le
développement de ses actions
d’innovation et de communication. Il était jusqu’alors chef
exécutif et création cuisine du
traiteur parisien Dalloyau.
Claire-Anne Coriat et
Caroline Vivant ont choisi
Dinard pour faire tourner Le
Kaba, un site internet agissant
pour la transition écologique,
avec des comparatifs de produits. Leur offre propose
désormais des formations à
l’éco-responsabilité.

THIERRY VANDENBROUCKE

est nommé à la tête de la
société de services
numériques CGI en
Bretagne Centre-Val de
Loire et Pays de la Loire.

©©PIERRE GICQUEL

©©UBISOFT

Ils bougent

CHRISTIAN QUEFFELEC, ex-PDG

d’Astellia, administrateur
de Kerlink, succède à Gilles
Falc’hun pour trois ans à la
présidence de Bretagne
Commerce International.
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Redon INDUSTRIE
Paul François, Jacques
François, Florence François et
Laurent Anezot-Lallemand.

ADEOS
CROIT DUR COMME FER
À L’ÉLECTRIQUE

©©VIRGINIE MONVOISIN
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F

abricant de portes métalliques
et ventilation destinées au monde électrique de la
moyenne tension, Adeos fête cette année ses vingt
ans. Fondée par Jacques et Florence François en 2001,
l’entreprise, qui emploie 75 collaborateurs à Redon,
engage une transition en douceur. Le couple a trouvé
la relève, avec Laurent Anezot-Lallemand. Arrivé chez
Adeos en 2013 comme responsable industriel, ce dernier est aujourd’hui l’homme fort d’Adeos. Entré au
capital en 2017, il en est le directeur général associé
depuis 2019, détenant actuellement 49 % des parts.
« Nous avons signé avec Laurent Anezot-Lallemand
un protocole d’accord pour lui céder l’entreprise en
trois étapes », raconte Jacques François. Le processus
doit s’achever en 2024, quand les fondateurs auront
cédé au nouveau dirigeant l’ensemble des parts.

LA TRANSMISSION EN ORDRE DE MARCHE

En attendant, Jacques François reste majoritaire
au capital, et présent pour effectuer la transition,
accompagnant son « bébé » vers la maturité. « Mon
objectif est de créer une continuité, pas une rupture »,
poursuit-il. Pour Laurent Anezot-Lallemand, la stratégie est claire. « Nous souhaitons d’abord renforcer
le positionnement d’Adeos sur son métier historique »,
indique-t-il. L’entreprise bretillienne compte poursuivre le développement de ses solutions, qui vont de
l’équipement pour des postes de transformation électrique ou des locaux de transformateur (portes, grilles
de ventilation, bacs de rétention, etc.), aux armoires
électriques sécurisées en passant par des coffrets de
protection ou de ventilation. Elle réalise également
des portes de bâtiment et de NRO (Nœud de raccordement Optique) pour la fibre optique. Reconnue sur
le territoire national, Adeos fournit ainsi de grandes
ILLE-ET-VILAINE
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Créé à Redon il y a tout juste vingt ans, le fabricant d’équipements
métalliques Adeos ouvre la porte vers un avenir plein de promesses.
Son fondateur Jacques François laisse peu à peu la barre à une nouvelle
génération, qui a déjà engagé de nouveaux développements.
Au programme : l’international et le marché des véhicules électriques.

« Nous avons signé avec Laurent
Anezot-Lallemand un protocole
d’accord pour lui céder l’entreprise
en trois étapes. »
Jacques François, fondateur d’Adeos

entreprises telles que Enedis, Vinci, Bouygues, Eiffage
ou encore un autre bretillien, Legendre. Et depuis peu,
Adeos s’est ouvert sur un nouveau marché, fournissant des bornes de recharge électriques.

LES BORNES ÉLECTRIQUES EN RELAIS DE CROISSANCE

C’est le deuxième axe de développement qui figure
dans la stratégie du nouveau dirigeant. « La mobilité
est un véritable relais de croissance pour nous. Toute
entreprise qui travaille dans l’électricité va concourir
à la mutation de l’énergie fossile vers l’énergie décarbonée. Nous avons une carte à jouer en nous positionnant sur le marché des voitures électriques et des vélos
à assistance électrique. » Adeos a donc d’ores et déjà
sorti deux types de bornes de son bureau d’études :
l’une pour les voitures électriques et l’autre pour la
mobilité douce (VAE). Cette dernière a été développée
en association avec Enedis-D et en collaboration avec
le campus ESPRIT de Redon (École Supérieure spécialisée en Logistique, Achats et Technologies
Industrielles).
« Nous en sommes encore au début de l’aventure,
mais nous avons déjà démarré le déploiement commercial de ces deux produits », précise Laurent AnezotLallemand. Quand on observe la vitesse de déploiement
dans les villes et les entreprises de ces bornes, il est
NOVEMBRE 2021 LE JOURNAL DES ENTREPRISES 13
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« Nous prévoyons de créer
des implantations
dans les pays limitrophes
de la France. »
Laurent Anezot-Lallemand, directeur général associé d’Adeos
facile d’imaginer le potentiel de développement
d’Adeos, alors même que la société enregistre un
chiffre d’affaires 2021 en hausse de 35 %, à 9,4 millions
d’euros.

DIVERSIFICATION DANS LA PEINTURE

Son succès, l’entreprise le doit également à sa capacité à se transformer et à aller de l’avant. Elle avait ainsi
déjà enregistré +150 % de chiffre d’affaires entre 2013
et 2019. Parce qu’elle avait notamment fait des choix
stratégiques importants, dont celui d’internaliser la
peinture de ses armoires. Une société sœur, Livad,
avait alors vu le jour à Redon, spécialisée dans le grenaillage, la métallisation et le thermolaquage de tous
supports métalliques qui sortent d’usine (portes,
poteaux, châssis, machines...) ou qui ont besoin d’être
restaurées (mobilier urbain...). Elle intervient donc en
tant que prestataire pour Adeos, mais aussi pour
d’autres clients extérieurs, comme le groupe Bic, TEN
(Tôlerie Emaillerie Nantaise) ou encore le groupe ligérien Gestal (service de maintenance industrielle et
d’installation en électricité, tuyauterie et serrurerie,
pour le naval et l’aéronautique). Quatre ans plus tard,
Livad réalise ainsi 1,3 million d’euros de chiffre d’affaires (soit +64 % de croissance en un an). La jeune
entreprise, qui emploie 14 collaborateurs, met
aujourd’hui en œuvre des techniques de pointe pour

9,4 M€ de CA

Adeos a connu une croissance de +35 % en 2020. A cela, il faut
ajouter 1 million d’euros de chiffre d’affaires pour Adeos
International et 1,3 million pour Livad, ses deux sociétés soeurs.
Toutes trois sont rassemblées sous le holding familial Pajele.
L’entreprise vise les 15 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici trois
à cinq ans, puis 40 millions dans dix ans.

75 collaborateurs

Adeos devrait atteindre la barre des 100 salariés au plus tard dans
cinq ans, puis 250 à 300 dans dix ans.

51 % des parts de l’entreprise

restent pour l’instant entre les mains de Jacques François. En 2024,
Laurent Anezot-Lallemand sera l’unique propriétaire d’Adeos.

tous les types d’acier, grâce à un parc de machines qui
lui permet de travailler aussi bien des petites que des
grandes séries.

UN DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Le site d’Adeos
dispose de
quatre bâtiments
(6 000 m²), dont
un est entièrement
dédié à l’activité
thermolaquage.

L’autre choix qui a fait accélérer Adeos, c’est celui
de l’international. Le bretillien s’est en effet implanté
en Afrique en 2017, où il réalise 1 million d’euros de
chiffre d’affaires (lire par ailleurs), via Adeos
International, autre société sœur dirigée par Paul
François, le fils de Jacques François. Le modèle Adeos
est en train d’y faire des petits, puisque trois filiales
existent désormais à Alger, Dakar (Sénégal) et
Kinshasa (République démocratique du Congo). Trois
usines qui mettent le savoir-faire de l’entreprise bretillienne au service du développement en Afrique,
créant aussi de l’emploi en local.

©©ADEOS

UNE CROISSANCE FORTE EN LIGNE DE MIRE
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Plus près, en Europe, Adeos a également des visées
internationales, en direct cette fois. « Nous allons renforcer nos positions en Europe avec la création d’implantations dans les pays limitrophes de la France »,
annonce Laurent Anezot-Lallemand. Adeos est déjà
présent en Belgique depuis 2015 grâce à l’un de ses
clients, mais va désormais adresser directement les
marchés allemand et néerlandais. « D’ici à trois ou
cinq ans, Adeos sera un groupe industriel qui pèsera
15 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploiera
une centaine de collaborateurs, estime le directeur
général. Dans dix ans, nous devrions atteindre la barre
des 40 millions avec entre 250 et 300 salariés. » Une
ambition certaine, qui pourra aussi « passer par des
rachats », envisage Laurent Anezot-Lallemand.
Virginie Monvoisin

ILLE-ET-VILAINE

LE CHOIX DE L’AFRIQUE

©©VIRGINIE MONVOISIN

A

deos International,
dirigé par Paul
François, fils de
Jacques et Florence François,
est une société indépendante
et partenaire d’Adeos, dont la
vocation est de fournir
l’Afrique en armoires électriques pour les postes de
transformation. Fondée en
2013 (détenue par le holding
familial et des investisseurs,
depuis une levée de fonds de
600 000 euros en 2019), elle a
réellement pris son envol en
2017, lors de la création
d’Adeos International Elec, en
Algérie. L’objectif était de
transposer le savoir-faire
d’Adeos dans plusieurs pays
d’Afrique, y implantant des
usines. Spécialisée dans la

Paul François a co-fondé Adeos
International avec son père
Jacques François.

fabrication complète de
postes de transformation pour
le continent africain, Adeos
International dispose également de filiales au Sénégal
(Dakar depuis 2017) et en

République démocratique
du Congo (Kinshasa depuis
2018). L’entreprise emploie
une dizaine de collaborateurs
dans chaque pays.
Pour s’adapter au marché,
l’entreprise française a alors
développé dans son bureau
d’études des armoires métalliques en kit, adaptées aux
contraintes et aux normes de
chaque pays. Elle a par
exemple obtenu en 2019 un
agrément auprès de la SNEL
(Société nationale d’électricité
de la RDC) et de la SENELEC
(Société nationale d’électricité
du Sénégal) pour installer
l’ensemble de ses produits.
Les usines africaines réalisent
ensuite sur place le montage
des armoires métalliques, ou

en béton préfabriqué, intégrant le matériel électrique.
« Nous avons pour objectif de
pérenniser ces trois structures, et notre vocation est de
rester centré sur l’Afrique, où
nous tissons des liens de
confiance », souligne Paul
François. Réactive car présente sur place, son entreprise
connaît ainsi, comme Adeos,
une forte croissance, réalisant
cette année 1 million d’euros
de chiffre d’affaires. « Et de la
même manière qu’Adeos se
positionne sur le marché des
bornes électriques, Adeos
International va aussi s’intéresser à ce nouveau débouché, car l’électrique démarrera
aussi en Afrique », lance Paul
François.

SALON PROFESSIONNEL
PARC EXPO QUIMPER CORNOUAILLE
2-3 DÉCEMBRE 2021

Transition
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Saint-Grégoire COMMUNICATION ET MÉDIAS

ATELIER LE MÉE SE RÉINVENTE
GRÂCE AU DIGITAL

L’Atelier Le Mée
présente son
offre digitale dans
un showroom, au
siège de
l’entreprise.

A

telier Le Mée
à Saint-Grégoire près de Rennes a
déjà son titre de gloire. La PME a
conçu l’un des plus grands drapeaux bretons du monde : un
Gwenn ha Du de 320 m², vu à l’occasion d’événements culturels et
sportifs en Bretagne. Drapeaux,
bâches, textiles, goodies… Depuis
1956, Atelier Le Mée, qui emploie
25 salariés et réalise un chiffre
d’affaires de 2 millions d’euros, se
développe dans la signalétique.
Problème : la crise du Covid a mis
un coup de frein à son activité,
tournée pour grande partie vers
les événements professionnels. Il a
fallu se réinventer dans l’urgence.
À la rentrée 2020, l’entreprise dirigée par Vincent de Lambert
décide de miser sur le digital, avec
des machines dont elle pourrait
prendre le contrôle à distance.
Elle investit alors 60 000 euros
pour s’aménager un showroom au
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Spécialiste de la communication visuelle, Atelier Le Mée en région rennaise
fait de la signalétique digitale un nouveau levier de croissance. La PME développe son
offre autour de supports digitaux, dont elle pilote les contenus. La créativité autour
de ces nouveaux outils est sans limite.

siège de l’entreprise, qui présente
sa nouvelle offre à ses clients. Le
début d’un changement de
modèle économique. Une année
plus tard, en septembre 2021, le
digital représente 20 % du chiffre
d’affaires global de l’entreprise. Et
ce n’est qu’un début.

UNE TRENTAINE DE PRODUITS
NOUVEAUX

Atelier Le Mée se fournit en supports digitaux auprès d’une entreprise lorraine (gardée secrète).
Mais c’est elle qui gère la matière
grise des machines grâce à des
logiciels qu’elle pilote depuis
Saint-Grégoire. Son catalogue
clients s’est rapidement étoffé.
« Nous comptons une trentaine
de produits sur le digital qui se
placent en intérieur comme en
extérieur », indique Arnoult de
Veyrinas, directeur commercial
de la PME. Parmi ses produits

phares, il y a les écrans ghost en
LED, qui peuvent se mettre en
vitrine et se connecter entre eux.
Autre attraction : les chevalets
numériques qui permettent de
diffuser les messages souhaités,
dans la forme souhaitée.
« On peut aussi faire des dalles de
sol interactives avec des capteurs
de pression. Tous les jours ça évolue… »
Atelier Le Mée a un marché de
prédilection sur la signalétique
digitale : les collectivités territoriales. Les mairies ont en effet un
devoir d’information légale. Elles
sont de plus en plus enclines à
adopter ces nouveaux « joujoux »,
qu’elles installent à l’accueil ou
devant les offices de tourisme. Les
établissements recevant du
public leur emboîtent le pas, à
l’image des structures du tourisme ou des enseignes de la
grande distribution. Outre la délivrance du produit, Atelier Le Mée
propose aux clients de les accompagner dans la création de contenus. L’entreprise continue
d’ailleurs de chercher du monde
pour son service de création graphique. La suite ? « On est au
début de quelque chose, on ne va
pas lâcher comme ça », souffle
Arnoult de Veyrinas. Souhaitant
continuer à innover, l’entreprise
rennaise a signé un partenariat
avec la start-up morbihannaise
Tour Azur, à Ploëmeur. Avec des
écrans spécifiques, elle peut
transformer de l’image 2D en 3D,
sans lunettes. De qui offrir à ses
clients (de la TPE au grand
compte) une expérience de communication plus immersive.
Grâce au digital, Atelier Le Mée
vise 2,5 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2022.

Baptiste Coupin

ILLE-ET-VILAINE
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Saint-Malo AGROALIMENTAIRE

LES CRAQUELINS DE SAINT-MALO
SE FONT CONSTRUIRE UNE NOUVELLE USINE
Le fabricant de biscuits et de pâtisseries surgelées malouin Les Craquelins de Saint-Malo
déménagera dans un nouveau bâtiment de 3 000 m² en 2022 en vue de monter en cadence.
L’entreprise investit 4 millions d’euros dans le projet. Elle bénéficie d’une subvention de l’État
dans le cadre du plan France Relance.

l’énergie dégagée par ces mêmes
groupes froids permettra de
chauffer de l’eau utilisée dans le
process de fabrication des craquelins. Enfin, un recyclage des
eaux amidonnées sera mis en
place. Il sera valorisé dans un circuit d’alimentation animale
autour de Saint-Malo.

La nouvelle usine
de l’entreprise Les
Craquelins de
Saint-Malo sera
achevée au printemps 2022.

C

omme le palet
breton ou le kouign-amann, mais
plus méconnu, le craquelin fait
partie du patrimoine culinaire
breton. Les Craquelins de SaintMalo (36 salariés, 4 M€ de CA en
2019), entreprise née en 1923, est
une des cinq entreprises françaises qui perpétue la fabrication
de ce petit pain soufflé traditionnel inventé au Moyen Âge. « Nous
cuisons 100 000 craquelins par
jour », indique Régis Boiron, le
président et actionnaire majoritaire (avec 80 % des parts) de la
société labélisée Entreprise du
patrimoine vivant. Bientôt,
130 000 de ces biscuits sortiront
de ses ateliers. Le chef d’entreprise prévoit en effet augmenter
la production de 30 % grâce à une
nouvelle usine qui sortira de terre
dans quelques mois. La première
pierre a été posée fin septembre.
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UN INVESTISSEMENT
DE 4 MILLIONS D’EUROS

Les Craquelins de Saint-Malo se
font construire un bâtiment de
3 000 m² dans la nouvelle zone
Atalante. « Nous y réfléchissons
depuis longtemps, informe le
dirigeant. Le permis de
construire a été déposé en 2019.
Nous devions démarrer les travaux en avril 2020… » La crise du
Covid en a décidé autrement
mais n’a fait que retarder
l’échéance. L’agence d’architecture bretillienne Cobi
Engineering est à la conception
du nouvel outil, tourné à plein
vers la transition écologique.
Trois points sont notamment
concernés. Des panneaux
solaires, placés sur le toit du bâtiment, couvriront un quart des
besoins électriques de l’usine,
notamment celui des groupes
froids utilisés pour les pâtisseries
surgelées. La récupération de

L’investissement dans le nouveau
bâti (mais aussi le terrain et les
machines qui vont avec) atteint
les 4 millions d’euros. Le projet
est financé par un emprunt
bancaire, des prêts participatifs
de Bpifrance et une subvention
de l’État. L’entreprise d’agroalimentaire est en effet lauréate du
plan France Relance et bénéficie
à ce titre d’une aide de
360 000 euros. « Nous entrions
pleinement dans le dispositif
parce qu’avant le Covid nous
étions en pleine croissance et
avec un projet qui allait démarrer. Le plan de relance nous permet de repartir sur de bonnes
bases », apprécie le patron.
La nouvelle usine doit être livrée
en mars 2022. Elle viendra remplacer les deux sites de production actuels situés à l’entrée de
Saint-Malo. Deux usines qui
fabriquent le craquelin (et
d’autres recettes de biscuits),
pour l’une, et les pâtisseries surgelées, pour l’autre.
Les pâtisseries (crèmes brûlées,
mousses, bavaroises…) visent les
marchés de la boulangerie/
pâtisserie et de la restauration
commerciale. À l’avenir, ses deux
métiers seront donc réunis
dans un seul lieu. « Ça va nous
permettre d’avoir une gestion
plus facile des stocks de matières
premières et des produits finis.
ILLE-ET-VILAINE

Et puis on va pouvoir regrouper
certaines fonctions mutualisées,
comme la maintenance ou la
qualité », précise Régis Boiron.
L’enjeu du nouveau bâtiment
concerne aussi la promotion du
craquelin comme élément du
patrimoine culturel local.
Comme pour Triballat à Noyalsur-Vilaine, un parcours découverte sera mis en place qui
retracera l’histoire du craquelin
et qui sera ouvert sur sa fabrication elle-même.

OBJECTIF À 5 ANS : 5 MILLIONS
D’EUROS DE CHIFFRES D’AFFAIRES

Un espace cuisine sera aussi aménagé pour montrer comment se
cuisine le biscuit. « L’objectif, c’est
de rajeunir son image parce que
pour beaucoup le craquelin c’est
le produit d’hier, souligne le dirigeant. Pourtant, le craquelin
est bien un produit d’aujourd’hui.
Il est très intéressant en cuisine,

« Le plan de relance nous permet
de repartir sur de bonnes bases. »
Régis Boiron, président de l’entreprise Les Craquelins de Saint-Malo
car à la fois craquant et fondant.
Et aussi sur le plan nutritionnel
car il est sans matières grasses. »
L’investissement dans le nouveau
site de production permettra à la
société malouine de gagner en
compétitivité et de créer des
emplois. Vingt-quatre personnes
vont être embauchées d’ici trois
ans. L’entreprise a des besoins en
production mais aussi pour ses
postes support. La société, qui a
abandonné 30 % de chiffre d’affaires en 2020 en raison de la crise
du Covid et de la fermeture des

restaurants, regarde l’avenir avec
sérénité. Elle prévoit de retrouver
ses indicateurs d’avant-crise dès
l’année prochaine et de conquérir
de nouvelles parts de marché
sur le segment pâtisseries
surgelées (60 % du CA global de
l’entreprise en 2019, NDLR).
Celles-ci seront prochainement
vendues en grande distribution.
Avec son nouvel outil, les
Craquelins de Saint-Malo visent
les 5 millions d’euros de chiffre
d’affaires à l’horizon 2026.

Baptiste Coupin
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Ille-et-Vilaine BTP

LE GROUPE ECOS SE LANCE
DANS L’ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION
Acteur du BTP né à Rennes en 2017, le Groupe Ecos est spécialisé dans
la maîtrise d’œuvre de travaux. Avec une ouverture d’agence à Toulouse,
il ajoute une corde à son arc, et se lance dans l’économie de la construction.
À venir également : d’autres filiales ou agences régionales.

F

ondé à Rennes par
Fabien Dewaraet en 2017, Ecos est
encore un acteur récent dans le
petit monde du BTP. Mais un
acteur qui monte, en termes de
volume d’activité et de compétences. Entreprise spécialisée à
l’origine dans la maîtrise d’œuvre
de travaux, Ecos est rapidement
devenu un groupe, avec différentes entités. « Nous travaillons
sur les métiers qui gravitent
autour de la maîtrise d’œuvre,
de l’exécution, explique Fabien
Dewaraet. Cela va donc de la
gestion des appels d’offres pour
réaliser les travaux pensés par
les architectes, à la gestion par
exemple des problématiques de
sécurité ou d’hygiène sur les
chantiers, en passant par la
maîtrise des protocoles de
recours, etc. De plus, avec notre
nouvelle structure en Occitanie,
nous proposons des prestations
de conception, avec des économistes de la construction. »
Un nouveau métier au sein du
groupe, qui fait suite à l’arrivée
dans l’équipe deux économistes
de la construction, à l’occasion
de l’ouverture d’une agence à
Toulouse à l’été 2021.

Fabien Dewaraet,
PDG du groupe
Ecos.

mettant en œuvre un fort engagement pour la relation client, grâce
à des outils de reporting poussés.
Après une année à 1,65 million
d’euros de chiffre d’affaires, 2021
devrait se clôturer autour des
2 millions. « Nous sommes devenus petit à petit des spécialistes
de très grosses opérations. 80 %

CRÉATION DE LA FILIALE ECOS
LOGEMENTS
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95 % DES OPÉRATIONS SUPÉRIEURES
À 8 M€ DE TRAVAUX

De cette spécialité, Ecos entend
faire un nouvel axe de développement. « Nous souhaitons nouer
des partenariats de proximité
avec des acteurs locaux », confie
Fabien Dewaraet.
Son groupe, qui emploie 27 collaborateurs, monte en puissance,

de nos affaires sont des chantiers
supérieurs à 30 millions d’euros,
et 95 % des opérations supérieures à 8 millions d’euros
de travaux », détaille le dirigeant.
Ecos intervient pour le compte
de trois typologies de clients :
des décisionnaires publics ou
semi-publics, des experts d’assurances et des constructeurs de
grosses opérations de logements.
À son palmarès, Ecos intervient
notamment sur la plateforme
logistique de Lidl à Plouagat
(100 M€ de travaux), sur la
construction d’un data center
pour le Crédit Mutuel à Dijon
(150 M€), sur la construction du
technicentre de la SCNF à
Orléans (65 M€), sur le centre de
secours de Rennes Sud (10 M€)
ou encore sur un immeuble de
logements au Mans (13 M€).

Le groupe Ecos spécialise
d’ailleurs ses interventions, en
créant cet automne à Rennes
Ecos Logements. Cette nouvelle
filiale sera dédiée à l’expertiseréalisation de toutes opérations
de logements. Ce sera la cinquième entité du groupe à voir
le jour après Ecos Rennes, Ecos
Les Sables d’Olonne (agence
Ecos en Vendée), Ecos Toulouse
et InfoDess. Cette dernière, créée
à Vern-sur-Seiche en 2014, a été
rachetée par le groupe en 2020.
Elle est spécialisée dans les relevés topographiques géomètres et
les plans de recollement (mesure
des plans existants et futurs).
Pour la suite, 2022 devrait voir
l’ouverture de nouvelles implantations, notamment à Paris et à
Montpellier.

Virginie Monvoisin
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PAUL DÉVELOPPE
SON ACTIVITÉ
AUSSI EN LIGNE.

En tant que banque créée par et pour les entrepreneurs,
nous accompagnons nos clients avec des solutions d’e-commerce
adaptées à chaque situation.
Nous proposons notamment des solutions d’encaissement
en ligne adaptées à une clientèle entreprise.
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L’entreprise engagée
Fougères AUTOMOBILE

SADEX REMANUFACTURING
À L’AVANT-GARDE SUR LE RÉEMPLOI

Depuis 50 ans, Sadex Remanufacturing à Fougères redonne une seconde vie
aux pièces détachées du secteur automobile. Un rôle clé à l’ère de la transition écologique,
qui encourage cet acteur industriel du réemploi à se diversifier toujours davantage.
gées, via leurs réseaux de
garagistes.

120 000 kits d’embrayage sont rénovés par an dans les
ateliers de Sadex
Remanufacturing.

D

iminuer le gaspillage de matière première en recyclant d’anciennes pièces usagées :
depuis plus de 50 ans, Sadex
Remanufacturing (2 M€ de CA en
2020, 35 salariés) a su patiemment creuser son sillon dans le
champ de l’économie circulaire
et s’inscrit aujourd’hui dans les
efforts en faveur de la transition
écologique. Cette petite PME
d’une trentaine de collaborateurs
installée à Fougères occupe en
effet une place à part dans le paysage industriel : elle donne une
seconde vie aux pièces détachées
du secteur automobile.
L’entreprise appartient depuis
2002 à l’équipementier automobile SASIC, propriété du groupe
SPMI, spécialiste des pièces
industrielles au service de l’automobile. « Nous sommes des
remanufacturiers. Avec notre
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UNE AIDE DE 100 000 EUROS

démarche de réemploi, nous permettons d’allonger la durée de vie
des objets avec les mêmes exigences et le même niveau de
garantie que les pièces neuves,
mais avec 50 % d’émission de CO2
en moins, un prix de -30 % pour le
client final, de l’emploi local, et la
collaboration avec des entreprises de la région », présente
Jean-Marc Visdeloup, le directeur
du site. Au sein des ateliers, où
travaillent autant de femmes que
d’hommes, 120 000 kits d’embrayage sont rénovés par an, ainsi
que d’autres pièces mécaniques.
Un savoir-faire rare, qui a su fidéliser des constructeurs comme
Stellantis (ex-PSA) et Renault. Ses
principaux clients sont d’ailleurs
ses premiers pourvoyeurs de
matière première : les constructeurs fournissent en effet à Sadex
80 % des pièces détachées usa-

À l’échelle industrielle, cette activité, qui permet d’économiser les
ressources et de diminuer les
déchets, est unique en France.
Elle a valu à Sadex d’être lauréate
de l’appel à projets « Entreprises
engagées pour la transition
écologique » (EETE) porté par
l’ADEME, dans le cadre du plan
de relance. À ce titre, l’entreprise
vient de bénéficier d’une aide de
100 000 euros. Ce coup de pouce
financier s’inscrit dans un projet
d’investissement plus vaste
de 800 000 euros entrepris par
la PME. « En observant ce qui
est produit aujourd’hui, nous
pouvons savoir ce que nous
aurons à fournir comme pièces
de rechange demain. Or, nous
savons par exemple que le marché de l’embrayage mécanique
va baisser de 25 % d’ici 2025,
explique le directeur du site.
De plus, les habitudes des
consommateurs changent : de
plus en plus d’achats se font par
internet. Enfin, beaucoup de
produits low cost arrivent sur le
marché et nous ne pouvons pas
les concurrencer. Il était donc
urgent de se diversifier. » Depuis
2018, Sadex s’est lancé dans la
récupération et la rénovation de
turbos usagés puis, un an plus
tard, vers le recyclage de directions assistées. « Tous les ans,
nous validons 20 % de nouvelles
références sur notre catalogue. »

NOUVEAUX MARCHÉS

Aujourd’hui, l’entreprise observe
de près le marché de la voiture
électrique, en se tournant vers la
rénovation de directions assistées électriques, similaires à
ILLE-ET-VILAINE

celles d’un véhicule thermique.
« Nous étudions aussi la possibilité de rénover le double volant
amortisseur. C’est une pièce très
coûteuse que personne ne rénove
aujourd’hui », précise Jean-Marc
Visdeloup. La petite PME spécialiste du réemploi s’est aussi
ouverte à de nouveaux marchés.
« On doit élargir au-delà du secteur automobile, appréhender de
nouvelles pièces avec de la traçabilité optimale proche du ferroviaire. Nous nous sommes
rapprochés de Keolis Rennes et
avons rénové des capteurs de
courant sur deux rames du
métro. Nous sommes bien rodés
maintenant », sourit le directeur.
La PME doit aussi faire face
à un autre défi : l’accès à la
matière première. « C’est le nerf
de la guerre ! » soupire Jean-Marc
Visdeloup. 100 000 pièces
de vieille matière sont achetées
chaque année. Si la majorité

« Avec notre démarche de réemploi,
nous permettons d’allonger la durée
de vie des objets. »
Jean-Marc Visdeloup, directeur du site Sadex Remanufacturing
d’entre elles arrive via les
constructeurs, le reste provient
de casseurs et de démolisseurs,
de différents pays d’Europe.
Mais ces professionnels préfèrent
vendre leur matière à la tonne
plutôt qu’à la pièce, ce qui n’est
pas toujours rentable pour le
remanufacturier. Sadex vient
donc de s’associer avec d’autres
acteurs de la rénovation au sein
de l’association France Auto
Reman, afin de peser davantage
sur ce marché complexe. Malgré

ces défis d’envergure, la petite
industrie parvient aussi à garder
la porte ouverte aux particuliers
« Nous possédons un savoir-faire
unique, s’enthousiasme
Jean-Marc Visdeloup. Cela nous
rend très agiles et nous permet
de répondre aussi aux demandes
individuelles des garagistes et
propriétaires de vieux véhicules,
qui viennent directement
nous voir pour rénover une pièce
unitaire usagée. »

Anna Quéré

Restez connecté(e) à l’actualité
économique de vos territoires.
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
Tous les jours, les dernières actualités
économiques des entreprises
de 9 régions, 57 départements.

START-UP

INNOVATION

Vitré FINANCE

PMEX VEUT FACILITER
L’INVESTISSEMENT AU CAPITAL DES PME
Créée en 2020, la fintech bretonne PMEx veut permettre aux PME/ETI d’accueillir
facilement des investisseurs à leur capital et/ou de favoriser des transferts de liquidités
entre actionnaires. Elle a développé sa plateforme numérique grâce à une subvention
européenne et passe maintenant à la commercialisation de son offre.

L

Frédéric Huignard, président et cofondateur de PMEx. La start-up a mis au point
une plateforme numérique qui facilite le
transfert de titres entre actionnaires.

solution clé en main. » PMEx
cible trois principales catégories
d’entreprises : les PME-ETI non
cotées avec actionnariat salarié
en direct (hors FCPE) ou souhaitant le mettre en place ; les PMEETI à capital familial ; les
PME-ETI souhaitant faciliter la
sortie d’actionnaires existants.

a start-up bretonne est née dans le cadre d’un
dispositif européen intitulé EIT
Digital. Private Market Exchange
(PMEx, 5 collaborateurs), installé
à Vitré avant un prochain aménagement à Rennes chez l’incubateur Novapuls, apparaît pleine de
promesses avec sa plateforme
numérique qui facilite le transfert d’actions non cotées. Une
subvention européenne de
750 000 euros a permis le développement de la solution en 2020.
La phase de commercialisation
démarre toute juste, avec comme
plan de marche le Grand Ouest,
puis le reste de la France. C’est
dans ce contexte que l’entreprise
annonce le succès d’une première
levée de fonds réalisée auprès
d’investisseurs privés. Elle lève
175 000 euros en amorçage. Une
seconde tranche de 250 000 euros
environ suivra dans les prochains
mois.
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UNE TRENTAINE DE CLIENTS VISÉS EN
2022

« UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN »

Pour attaquer la place de marché
des salariés actionnaires,
Frédéric Huignard, le président et
cofondateur de PMEx est parti de
deux constats : « Il y a de moins
en moins d’entreprises qui
veulent aller en Bourse. Ça coûte
cher, c’est chronophage et la valorisation est incertaine. De l’autre
côté, il y a des investisseurs qui
ont envie d’investir dans des
sociétés mais qui ne savent pas
comment faire ». C’est là qu’entre
en jeu PMEx. Son outil, développé
en SaaS, offre aux dirigeants une

gestion administrative facilitée
de leur actionnariat (fondateurs,
actionnaires salariés, familiaux,
individuels…). Via sa plateforme,
les transactions se font de gré à
gré, chacune étant unique entre
un acheteur et un vendeur. « On
digitalise tout. On fait faire une
valorisation objective de la société et on passe en revue le pacte
d’associés pour s’assurer que le
transfert de titres est compatible.
Le chef d’entreprise n’a à s’occuper de rien. On lui apporte une
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La fintech démarre son activité
avec trois premiers clients : une
ETI de 350 actionnaires salariés à
Grenoble, auprès de qui PMEx
veut faciliter le transfert de titres.
Une start-up de 78 actionnaires
en région parisienne qui souhaite
faire sortir des investisseurs. Et
une dernière société en Bretagne.
Frédéric Huignard n’en dira pas
plus. Il protège la confidentialité
de ses « bêta-testeurs ». Avec sa
solution, PMEx ambitionne de
faire émerger un nouveau modèle
économique basé sur un capitalisme collaboratif et participatif,
via un circuit court de financement. La start-up de Vitré vise
une trentaine de clients en 2022,
pour un chiffre d’affaires de
400 000 euros environ. Du côté de
la plateforme, des innovations
d’usage verront le jour courant
2022. Elles permettront notamment aux sociétés non cotées
d’ouvrir leur capital à des actionnaires de proximité ciblés par le
dirigeant. Le projet doit encore
recevoir l’agrément de l’Autorité
des marchés financiers.

Baptiste Coupin
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INNOVATION

AISPRID EN PINCE
POUR LES FRUITS ET LÉGUMES

RENNES SANTÉ

Ambuliz
devient Silbo
et se fixe
de nouveaux
objectifs

©©AISPRID

Co-fondée à Saint-Malo par Nicolas Salmon, Pierre-Edouard Hannoush et
Morgan Kervoern, Aisprid conçoit des robots autonomes dédiés à la récolte
de fruits et légumes. Ils accélèrent leur R & D, industrialisent et recrutent.

LES CRÉATEURS

Aisprid est né dans l’esprit de Nicolas Salmon.
Après avoir passé sept ans à Londres dans le trading algorithmique et l’intelligence artificielle,
le Rennais revient en Bretagne où il travaille dans
le marketing prédictif, pour Advalo. Il y rencontre
Morgan Kervoern, ingénieur logiciel, son futur
associé. « Je voulais m’investir dans un sujet où
il y aurait un vrai enjeu pour l’humanité, raconte
Nicolas Salmon. L’un des besoins essentiels est
de manger. En allant à la rencontre de producteurs, j’ai compris que leur problème est de trouver de la main-d’œuvre. » Avec un autre ami,
Pierre-Edouard Hannoush, ingénieur mécanique chez BA Systèmes, l’équipe se lance dans
la réalisation d’un prototype de robot armé d’intelligence artificielle. Sa mission sera d’automatiser des tâches de récolte de fruits et légumes.

LE PRODUIT

Après des essais sur de fausses fraises dans
leur garage, les trois compères créent Aisprid en
avril 2020. Sur le marché des robots, le petit
Malouin se distingue par son logiciel qui permet
à une pince d’être la plus précise, délicate et
rapide possible dans la récolte. Doté de plusieurs
caméras, d’un bras articulé, d’une pince bientôt
brevetée et d’une base mobile, le robot se déplace
en autonomie dans les allées de serres. « Nous
avons effectué nos tests sur des fraises, mais nous
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Pierre-Edouard Hannoush, Nicolas Salmon et
Morgan Kervoern, cofondateurs d’Aisprid, dont le
robot facilite la récolte de fraises en serres.

nous orientons vers une série industrielle pour
le marché de la tomate, où les serres sont plus
importantes et standardisées », annonce Nicolas
Salmon. La force d’Aisprid réside également dans
le service apporté à l’agriculteur : « pour l’équivalent du coût d’un salarié, nous mettons le robot
à sa disposition et nos techniciens supervisent
les éventuels incidents ». Objectif : garantir une
longue vie à ces robots made in Grand Ouest.

LES PERSPECTIVES

Aisprid a réalisé une première levée de fonds
de 4,6 millions d’euros en juin, faisant entrer
Demeter, Go Capital, Breizh Up et des partenaires bancaires au capital. « Nous allons travailler sur la performance de notre robot,
souligne Nicolas Salmon. Après les tomates, nous
nous intéresserons aux concombres, poivrons,
aubergines, courgettes… Tout ce qui pousse en
serre. Nous allons également industrialiser nos
process, notre logiciel et nos outils de production ». Pour grandir, Aisprid va devoir quitter la
pépinière l’Odyssée et recruter des techniciens
et des commerciaux. De 10 actuellement, l’effectif devrait atteindre la trentaine de collaborateurs l’année prochaine.
Virginie Monvoisin

Fondée en 2018, la startup rennaise Ambuliz
(20 collaborateurs, CA :
n.c), qui travaille sur
l’amélioration des process et des flux logistiques dans les
établissements de santé,
change de nom.
Elle devient Silbo et
entend devenir « un
nouveau standard en
matière de pilotage de la
performance opérationnelle ».
« Les métiers (dans l’organisation opérationnelle) sont tous très liés,
développe Louis
Escoffier, directeur des
opérations chez Silbo,
citant la gestion des lits,
les plannings de blocs,
les transports, le brancardage ou le bio-nettoyage.
Lorsqu’il y a un dysfonctionnement sur l’un,
c’est tout le parcours
patient qui va être
impacté. » Après avoir
levé plus d’1 million
d’euros début 2020,
Silbo va prochainement
refaire un tour de table
pour continuer à croître.
La start-up, qui a déjà
multiplié par 4 son
chiffre d’affaires en 2021
en équipant 80 établissements, cherche se renforcer dans la gestion de
données et l’intelligence
artificielle.
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ÉCOSYSTÈMES

TERRITOIRES

RENNES RÉSEAUX ÉCONOMIQUES

BRETAGNE MANAGEMENT

NOUVEAU BÂTIMENT POUR
LA MAISON DES SCOP ET DES SCIC

Deuxième
colloque
Oh Happy
Breizh sur la
bienveillance
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La Maison des Scop et des Scic
à Rennes s’est habillée de bois.

L

a Maison des Scop (sociétés coopératives de production) est un peu comme
un papillon qui sort de sa chrysalide.
À l’origine, il s’agit d’une société civile immobilière (SCI) détenue en majorité par l’Union
Régionale des Scop de l’Ouest avec des adhérents
de ce mouvement de soutien aux sociétés coopératives et participatives. En 1993, elle avait
acquis un bâtiment dans le quartier de Cleunay
à Rennes. Vieillissant, l’immeuble a entièrement
été réhabilité et agrandi, passant de 900 m² à
1 000 m². « Nous avons conservé uniquement
l’enveloppe béton, dont l’impact environnemental est neutre - puisqu’ancien -, pour ensuite
redistribuer entièrement les étages. Les nouvelles ouvertures et l’isolation font gagner en
qualité thermique », détaille Loïc Julien, directeur de l’Union régionale des Scop. Montant de
l’investissement : 2 millions d’euros.

500 SCOP DANS L’OUEST

Le lieu se veut désormais l’emblème des
Scop… mais aussi des Scic (société coopérative
d’intérêt collectif). Il affiche sa nouvelle identité
pour devenir « La Maison des Scop et des Scic »,
très officiellement. « L’idée est de lui donner un
usage similaire à celui d’une maison, un endroit
ouvert à nos adhérents et à nos partenaires »,
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souligne Loïc Julien, qui occupe, avec les 24 collaborateurs de l’Union régionale, le deuxième
étage du bâtiment. « Le troisième étage est un
large espace modulable qui peut être loué à tous.
La Maison des Scop et des Scic doit être un lieu
où partager les valeurs de l’économie sociale et
solidaire. Des valeurs évidemment prônées par
l’Union Régionale des Scop, qui regroupe l’ensemble des Scop de l’Ouest (Bretagne,
Normandie, Pays de la Loire), soit 500 entreprises adhérentes représentant 12 000 emplois.

PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER LES SCOP

Depuis son nouveau siège, l’Union se dote
d’une vitrine pour promouvoir le statut de Scop
et accompagner les porteurs de projets vers ce
choix, grâce à un soutien en termes de gestion,
de RH, de gouvernance ou encore de financement. »Nous aidons aussi bien la création ex
nihilo d’une entreprise qu’une transformation
en Scop ou encore une transmission à des salariés, etc.« , liste Loïc Julien. Son objectif est
maintenant de faire grossir le réseau. »C’est un
modèle qui permet la pérennité d’emplois qui
sont non-délocalisables, le partage de richesses
produites et une implication forte des salariés
dans leur entreprise« , met en avant Loïc Julien.

La deuxième édition du
colloque national Oh
Happy Breizh se tiendra
à Rennes, au Roazhon
Park, le 26 novembre.
Cet événement sur la
bienveillance au travail
a été imaginé par le
conférencier et maître
de conférences rennais
Jean-Ange Lallican,
professionnel du management,auteur de
L’apprentissage de la
bienveillance (Osons la
bienveillance, soyons
audacieux), aux éditions du Signe. Pour lui,
qui préfère le terme de
mieux-être à celui de
bien-être, « la bienveillance, c’est ce qui permet de donner du sens à
la vie, de retrouver le
bon rythme de travail,
d’augmenter les capacités de création et l’imagination ». L’événement,
présidé désormais par
Yvon Plevin, met en
avant ce principe de
management porteur
de business, à travers
25 interventions dont
celles de « têtes d’affiche » comme Elena
Maneru, présidente de
Femmes de Bretagne.
Conférences et ateliers
permettront d’échanger autour de l’audace,
de l’authenticité, de
l’éthique, de l’envie, de
l’optimisme, mais aussi
de la performance et de
l’exigence.

Virginie Monvoisin
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REDON AMÉNAGEMENT
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Dans le cadre du plan de
relance, le gouvernement
déploie des financements
dédiés à des opérations de
recyclage des friches. Redon,
lauréate de cet appel à projet,
va ainsi bénéficier d’1,1 million d’euros pour réhabiliter
la friche Garnier, ancien site
de production de machines
agricoles. Le site de la friche
Garnier va être transformé
en une mixité d’usages : logements, locaux d’activité,
bureaux, espaces culturels et
festifs… Un véritable projet
urbain est engagé et s’inscrit
dans le programme
Confluences 2030 porté par
Redon Agglomération.

L’accélérateur Booster
Bretagne, lancé en 2019 par
Bpifrance, la Région et l’association 7 Technopoles
Bretagne, a sélectionné 17
nouvelles entreprises innovantes de plus de trois ans
pour intégrer sa 2e promotion. Parmi elles, sept sont
bretilliennes, et ont toutes au
moins 20 salariés, un CA
supérieur à 2 M€ et un taux
de croissance supérieur à 20
% ces trois dernières années.
Cailabs, Aladom, Cognix
Systems, Mobility Tech
Green, Sensing Vision,
Synergiz et Unseenlabs vont
ainsi être accompagnées
pendant 18 mois pour accélérer leur croissance.

Sept nouvelles entreprises
bretilliennes intègrent le
Booster Bretagne
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L’État alloue 1,1 million
d’euros pour réhabiliter la
friche Garnier

FOUGÈRES ÉNERGIE

Engie Bioz a inauguré une centrale biogaz à 8,8 millions
d’euros
Engie Bioz, entité d’Engie dédiée au développement du biométhane, a inauguré une unité de production à La Selle-en-Luitré.
La centrale a nécessité un investissement de 8,8 millions d’euros (dont 500 000 euros de subvention de l’Ademe Bretagne et
500 000 euros de financement participatif). Elle livre du biogaz
sur le réseau de distribution local avec la capacité de produire
l’équivalent de la consommation annuelle de 1 900 foyers. La
centrale produit du biométhane à partir de sous-produits
organiques du territoire (jusqu’à 85 tonnes par jour).
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L’ENQUÊTE

LES MATÉRIAUX
BIOSOURCÉS MARINS
SORTENT DU LOT

Les biomatériaux ont la cote. La tendance est à
l’utilisation de ressources naturelles, que ce soit dans
l’habitat, la nutrition, le plastique… En Bretagne,
c’est la mer qui donne des idées aux entreprises. Elles sont
de plus en plus nombreuses à innover en travaillant les
algues ou encore les coquillages. Une filière des matériaux
biosourcés marins sort des abysses.
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Il existe plus de 700
variétés d’algues en
Bretagne. Ces ressources marines,
tout comme les
coquillages,
donnent matière à
de nombreux
usages industriels.

L’ALGUE OMNIPRÉSENTE

Sur les huit filières que rassemble la Fb², l’une est
dédiée aux produits biosourcés aquatiques. À commencer par les algues. Et pour cause : il en pousse en
quantité sur les côtes bretonnes. Plus de 700 variétés
y sont répertoriées pour une production de 65 000
tonnes par an, ce qui fait de la Bretagne le premier
producteur d’algues en Europe. Cet organisme vivant
a inspiré plusieurs entreprises depuis plusieurs
dizaines d’années, qui font aujourd’hui figure de pionnières. C’est le cas d’Olmix (671 salariés, 155 M€ de CA,
36 filiales et une présence dans 100 pays) créée par
Hervé Balusson il y a 25 ans, qui s’est saisi du sujet des
algues comme d’un or vert aux multiples déclinaisons.
Basée à Bréhan dans le Morbihan, l’entreprise dispose
de pas moins de 24 brevets pour ses applications
dédiées à la santé animale mais aussi aux plantes. La
richesse des algues bretonnes doublée de l’expertise
de la station biologique de Roscoff, l’un des centres
références dans le monde sur la question des algues,
ILLE-ET-VILAINE
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es Bretons se sont toujours nourris
de la mer, jusqu’à utiliser les algues
comme amendement pour la terre.
Ce petit plus a fait la différence. Les
siècles ont passé et l’innovation
bretonne est restée. Aujourd’hui,
de plus en plus d’entreprises utilisent ou cherchent à
tirer le meilleur des ressources naturelles du territoire,
et ce pour des usages variés. Qu’elles travaillent sur
les algues ou les coquillages, elles se mettent à valoriser des matériaux dits « biosourcés ». « Les éco-matériaux connaissent une forte croissance, qu’il s’agisse
de matériaux biosourcés, c’est-à-dire d’origine végétale ou animale, géo-sourcés (issus de la terre) ou
même recyclés », constate Julie Poisson, chargée de
mission de la toute jeune fédération bretonne des
filières biosourcées (Fb²), basée à Rennes et née en
2019. Les chiffres sont difficiles à trouver, car la filière
est encore peu structurée. Tout juste sait-on, en s’appuyant sur des données des CCI de Bretagne et des
Pays de la Loire, que dans le domaine des ressources
biologiques marines, 4 350 emplois étaient comptabilisés en 2017 dans le Grand Ouest sur la partie transformation et conservation de poissons, de crustacés
et de mollusques. Et 847, pour la partie fabrication de
produits azotés et d’engrais.

lui a permis de tester ses solutions sur un territoire où
l’agriculture et l’agroalimentaire sont cruciaux.
Désormais adossé au fonds Motion Equity Partners,
Olmix s’est hissé au rang de spécialiste mondial des
biotechnologies marines et de la chimie verte.
L’algue a également été l’élément déterminant derrière la création d’Algo Paint (10 collaborateurs, CA :
n.c) installée à Vern-sur-Seiche en Ille-et-Vilaine, fabricant de peintures issues du milieu végétal et marin.
C’est sous la douche, avec un shampoing à base d’algues entre les mains, que l’idée a germé dans la tête
de Lionel Bouillon, le fondateur, qui travaillait alors
au sein de l’entreprise familiale Félor, autre fabricant
de peintures rennais. Il souhaite alors prendre le
contrepied de la peinture dérivée du pétrole et s’approvisionner en filière courte. Après un travail de R & D
poussé, le projet Algo Paint naît en 2015. Contre 20 000
boîtes de peintures sans polluant vendues en 2016,
pour sa première année de commercialisation, la PME
rennaise en écoule 250 000 aujourd’hui. La petite
entreprise développe deux gammes de peintures à
base d’algues : une pour le grand public (Algo Déco,
distribuée dans 450 magasins) ; et une autre pour le
marché professionnel (Algo Pro, présente dans 100

Application
du produit à base
de coquilles
d’huîtres, Cool
Roof, sur un toit.
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L’ENQUÊTE
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Polymaris a conquis
le secteur de la
cosmétique avec
ses polymères issus
de micro-organismes marins.

points de vente). Sur le marché de la peinture en France
qui est trusté par de « grosses baleines » (les Ripolin,
Duluxe Valentine…), selon l’expression de Lionel
Bouillon, Algo Paint est en train de faire sa place sur
son « lagon bleu ». Une fierté pour ce patron engagé,
qui a aussi lancé une gamme revêtements extérieurs
à base de coquilles Saint-Jacques.

SECONDE VIE POUR LES COQUILLAGES
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Dans les va-et-vient des marées, les coquillages sont
les autres produits marins qui nourrissent les
réflexions industrielles. Toujours dans la peinture,
l’entreprise finistérienne Cool Roof France (15 salariés, 2 M€ de CA), spécialisée dans la peinture réfléchissante pour les toitures, utilise, elle, la coquille
d’huître dans son revêtement depuis cette année.
L’entreprise se fournit auprès de l’usine de Kervellerin
dans le Morbihan, spécialisée dans la fabrication et la
vente de produits élaborés à partir de matières pre-

« Il faut désormais une véritable
volonté politique pour développer la
filière, car les enjeux sont nationaux
et internationaux. »
Anthony Courtois, cofondateur de Polymaris
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mières naturelles. « L’utilisation de la coquille d’huître
nous permet d’intégrer une part non négligeable de
matière biosourcée dans notre revêtement. De plus,
cette matière première est issue d’un circuit local et
permet de valoriser un déchet. Le défi technique peut
résider dans l’obtention d’un produit de très haute
performance à moindre coût, nous avons cependant
réussi à maintenir ces critères », explique Raphaëlle
Belchi, la responsable du pôle matériaux de Cool Roof
France. La société créée en 2015 rayonne désormais
sur toute la France et connaît une demande soutenue
liée à la prise de conscience de la problématique du
changement climatique. L’entreprise costarmoricaine
Nanovia (10 collaborateurs, CA : n.c) utilise ces mêmes
coquilles d’huître pour fabriquer l’un des filaments
d’impression 3D qu’elle produit dans son usine de
Louargat.

VALORISATION DES DÉCHETS

En raison des considérations environnementales
pregnantes, Patrick Poupon, directeur du Pôle Mer
Bretagne Atlantique, juge « très porteuse » la filière
des biomatériaux. « Les entreprises travaillent rarement uniquement sur les biomatériaux d’origine
marine mais sur la valorisation des bio-ressources
marines, explique-t-il. Avec la loi sur la REP (Responsabilité Élargie des Producteurs) qui entrera en application au 1er janvier 2025, les entreprises vont devoir
mettre en œuvre des circuits de collecte/recyclage ou
d’écoconception. Les biomatériaux pourront permettre soit la biodégradabilité totale en mer soit de
faciliter le recyclage à terre. » Le Pôle Mer Bretagne
Atlantique, qui rassemble près de 400 adhérents des
secteurs public et privé, aide les entreprises à dynamiser leur capacité d’innovation et à monter des projets, aux côtés du monde de la recherche. À la clé, des
financements régionaux, nationaux ou européens.
Cela a été le cas pour Mytilimer (140 collaborateurs,
50 M€ de CA), producteur de moules à Cancale (IlleILLE-ET-VILAINE

LE LIN, UN BIOMATÉRIAU PARTICULIÈREMENT PRISÉ

et-Vilaine), qui à travers son projet Kerbone, souhaite
valoriser les moules de petite taille. L’utilisation de
poudre de coquilles à destination de l’alimentation
animale, du BTP ou de l’industrie des bioplastiques
est inscrite dans son projet industriel. Pour ce cas, le
pôle a identifié l’entreprise et l’a contactée pour
répondre à un appel à projets de l’Ademe. Grâce à eux,
Mytilimer a touché une aide importante (montant
non communiqué) sur un budget global de 4,9 millions
d’euros.
Avec des ressources en quantité en filière courte et
des acteurs scientifiques pour les accompagner dans
la maturation de leurs projets - citons le Centre d’Étude
et de Valorisation des Algues (CEVA) à Pleubian (Côtesd’Armor), qui est force de proposition sur de nouveaux
produits et procédés pour ses clients industriels -, de
nouveaux acteurs prometteurs se jettent à l’eau.
Seabird, la société fondée par Marie Chauvel à LarmorPlage (Morbihan) a ainsi développé ses propres process et chaînes de production pour fabriquer des filets
de pêche biosourcés, à partir de coquilles d’huître
entre autres composants. « Nous pouvons actuellement fabriquer 200 tonnes de bioplastiques par an et
visons une production de 600 à 800 tonnes dans les
années à venir. Nous cherchons un site industriel en
ce sens, explique Marie Chauvel. Nous sommes peutêtre les seuls en Europe à pouvoir répondre à une
demande d’achats de filets de pêche biosourcés. »
Depuis 2011, l’entreprise, soutenue par une vingtaine
d’actionnaires, a investi plus d’un million d’euros dans
la recherche et développement. Polymaris (10 salariés,
1,2 M€ de CA en 2020), TPE de Plouzané (Finistère)
paraît aussi promise à un bel avenir. Après avoir
conquis le secteur de la cosmétique avec ses polymères
issus de micro-organismes marins, elle avance à pas
de géant dans le domaine des bioplastiques. « Nous
venons d’investir un million d’euros dans un nouveau
bâtiment qui accueillera notre nouveau bioréacteur
d’ici mars 2022. Cet équipement va nous permettre
de lancer une production pilote », explique Anthony
Courtois, docteur en biologie et cofondateur de l’entreprise avec Bertrand Thollas, docteur en chimie. Et
si l’entreprise multiplie les dépôts de brevet pour ses
nouvelles molécules entièrement dégradables dans
l’eau, c’est que les applications sont nombreuses : énergie, nutrition animale, paramédical, luxe… Et bien sûr
la plasturgie. « Nos projets avancent bien, et les perspectives sont belles », se réjouit le dirigeant, qui a bénéficié d’une aide de 100 000 euros dans le cadre de
France Relance. Et pour lui, nul doute que la filière se
structure : « Nous sommes en passe de créer un GIE
(groupement d’intérêt économique, NDLR) qui réunira une demi-douzaine d’entreprises du territoire »,
confie-t-il. « Les chercheurs et les industriels ont joué
leur rôle, tout comme la Région qui nous accompagne.
Mais il faut désormais une véritable volonté politique
pour développer la filière, car les enjeux sont nationaux et internationaux », glisse-t-il comme un appel
du pied à la ministre de la transition écologique.
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NOUVEAUX BUSINESS
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i les matériaux biosourcés
marins sortent du lot,
ceux venus de la terre (bois,
paille, chanvre, coton...) sont
tout aussi valorisés et le secteur
nautique s’en est d’ores et déjà
emparé. Créée en 2007 par le
skipper Roland Jourdain pour porter ses projets sportifs de courses
au large, l’entreprise Kaïros
(10 salariés, 1 M€ de CA) à
Concarneau (Finistère) s’est très
vite diversifiée sur le végétal. Dès
mai 2009, avec l’arrivée comme
associée de Sophie Vercelletto,
l’aventure prend un tournant pour
tenir compte de la protection de
l’environnement. Les deux associés décident de se lancer dans la
recherche de nouveaux matériaux
pour la construction de bateaux,
notamment avec des fibres végétales. « Nous avons pratiquement
tout essayé, sourit Roland
Jourdain. Les fibres de jutes, de
bambous, de lin… » Et c’est avec
les fibres de lin normandes que
Kaïros réussira à construire le
« Gwalaz », son premier trimaran
en matériaux biocomposites en

Le voilier Gwalaz de Kaïros, premier
trimaran en matériaux biocomposites
conçu à partir de fibres de lin
normandes.

2013. Avec son biomatériau compostable industriellement à base
de fibre de lin, le Kairlin, la société
concarnoise propose désormais
aussi une alternative au support
de PLV (publicité sur lieu de vente)
et travaille avec l’industriel de cosmétique Clarins sur une alternative aux microbilles en plastique.
Dans les Côtes-d’Armor, le lin normand est également à la base
d’un PLA (plastique) biodégradable fabriqué par la société
Nanovia (10 salariés, CA : n.c),
spécialiste des flexibles pour
impression 3D. Ce plastique possède la particularité de revêtir une
couleur différente suivant la température à laquelle on soumet la
matière. « Il est particulièrement
apprécié dans le design. Et également pour des pièces qui doivent
être en contact avec les gens car il
est certifié sans perturbateur
endocrinien », explique Jacques
Pelleter, qui dirige l’entreprise.

Les rédactions bretonnes

ILLE-ET-VILAINE
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TOULOUSE BIOTECH

AGRONUTRIS LÈVE 100 MILLIONS D’EUROS
POUR PRODUIRE SES PROTÉINES D’INSECTES
La biotech toulousaine
Agronutris construit sa première
usine dans les Ardennes,
s’apprête déjà à en bâtir
une seconde, et ambitionne
de devenir l’un des leaders
mondiaux de l’industrie de la
nutrition durable.

200 EMPLOIS DANS LE GRAND EST
ET EN OCCITANIE

Le choix de Rethel a surtout été
motivé par la présence de nombreux
gisements d’intrants, sous-produits et
coproduits de l’agro-industrie, qui serviront à nourrir les insectes élevés
dans l’usine. En plus des farines et
huiles à valeur ajoutée résultant du
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a biotech toulousaine Agronutris
(30 salariés), première société
française spécialisée dans l’élevage et la transformation d’insectes pour l’alimentation, a
annoncé fin septembre une levée
de 100 millions d’euros, dont 50 millions en fonds propres notamment
auprès du fonds SPI (Société de projets
industriels), géré par Bpifrance. Cette
opération va lui permettre, alors qu’elle
ne réalise pas encore de chiffre d’affaires, de déployer à Rethel (Ardennes),
d’ici fin 2022, sa première usine, dont
les travaux ont commencé à la mi-septembre, et de financer l’implantation
d’un deuxième site industriel de plus
grande envergure. “Nous allons pouvoir
faire basculer notre technologie à l’état
d’industrialisation, se réjouit Mehdi
Berrada, cofondateur et président
d’Agronutris. Nous voulons devenir l’un
des leaders mondiaux de l’industrie de
la nutrition durable. Notre deuxième
usine est déjà sur les rails. Plusieurs
lieux susceptibles de l’accueillir se
trouvent en concurrence. Nous
devrions annoncer son implantation
exacte - plutôt dans la moitié nord de la
France - dans les six prochains mois.”

Agronutris élève notamment la mouche soldat
noire, source de protéines pour l’alimentation
animale.

procédé exclusif de fabrication, les
résidus issus de la production seront
transformés en engrais organique, un
engrais qui ira à son tour alimenter les
cultures de la région en circuit court.
Les premières productions d’Agronutris porteront sur l’élevage et la transformation de la mouche soldat noire, à
destination des marchés de l’aquaculture et du petfood. Les deux premiers sites industriels de l’entreprise
auront une capacité de conversion de
280 000 tonnes par an de bio-résidus de
l’agro-industrie agricole et permettront la création de 200 emplois dans le
Grand Est et au centre de recherche
situé à Saint-Orens-de-Gameville
(Haute-Garonne).
À l’horizon 2029, Agronutris compte
disposer de neuf sites, avec une capacité annuelle cumulée de conversion de
1,5 million de tonnes de bio-résidus.
“Les premiers sites seront implantés en
France, puis nous raisonnerons en

cercles concentriques, d’abord en
Europe, confie Mehdi Berrada. Nous
avons aussi l’idée d’investir l’Asie du
Sud-Est qui est le plus grand marché
d’aquaculture dans le monde avec une
assez bonne dynamique sur le petfood,
et l’Amérique du Nord, très dynamique
sur la partie animal domestique.”
Précurseur en Europe, Agronutris
réunit à la fois des équipes expérimentées en R & D et en agro-industrie.
“Nous avons plusieurs métiers, décrit
Mehdi Berrada. Nous cultivons nos
propres souches d’insectes reproducteurs, nous sommes aussi engraisseurs
puisque nous élevons les larves jusqu’à
l’âge adulte, nous sommes transformateurs et enfin nutritionnistes.”
Agronutris est la seule entreprise à
avoir obtenu, depuis le 1er juin 2021,
l’autorisation de la Commission européenne de commercialiser des insectes
en alimentation humaine. « Mais tout
ce que nous déployons sur la levée de
100 millions sera exclusivement consacré à l’alimentation animale.”

Philippe Kallenbrunn

ILLE-ET-VILAINE

CLERMONT-FERRAND BIOTECH

GIRONDE ÉNERGIE
Raisinor roule en Jaguar

AFYREN LÈVE 66,5 MILLIONS
D’EUROS POUR ENTRER EN BOURSE

Spécialiste du bioéthanol
issu des déchets de la vigne,
Raisinor vient de signer un
partenariat avec Jaguar et
Range Rover. Créée en 1995,
Raisinor est spécialisé dans
le bioéthanol issu du marc
de raisin. Raisinor avait fait
rouler des bus avec son
carburant. Cette fois, elle
vient signer un partenariat
avec Jaguar et Land Rover,
qui appartiennent au même
groupe. Les deux marques
mythiques, positionnées sur
le haut de gamme, vont donc
rendre certains de leurs
véhicules capables de rouler
à la fois à l’essence et au
bioéthanol. Au-delà de ce
beau marché, Raisinor
espère convaincre d’autres
constructeurs de se tourner
à nouveau vers l’E85, ce que
fait Ford par exemple.
L’entreprise girondine assure
discuter avec « un groupe
étranger » et attend que des
marques françaises
reviennent elles aussi vers
un carburant qui, avec
l’électrique entre autres,
compose l’une des solutions
permettant d’envisager
une sortie de la dépendance
à l’essence ou au diesel.

FINANCER DE FUTURS SITES INDUSTRIELS

Cette entrée en Bourse vise notamment à
financer plusieurs développements indispensables à la croissance de l’entreprise. Un tiers
des fonds levés doivent être dédiés à la R & D et
à la préparation des futurs sites industriels. Les
deuxième et troisième tiers permettront de
renforcer les fonds propres de deux projets
industriels en cours de conception.Ancré sur
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a pépite auvergnate de la chimie verte
Afyren, cofondée par Nicolas Sordet et
Jérémy Pessiot à Clermont-Ferrand, a
réussi son introduction en Bourse sur le
marché Euronext Growth en levant 66,5
millions d’euros, dont près de la moitié
avait été sécurisée auprès des partenaires
financiers historiques (Mirova, Bpifrance,
Sofinnova, CACF Développement). La taille de
l’opération pourra être portée à près de 72,8
millions d’euros si l’option de sur-allocation à
hauteur de 10 % de l’offre initiale est intégralement exercée. Le prix d’introduction en Bourse
par action a été fixé à 8,02 euros, soit le montant bas de la fourchette indicative de prix de
l’offre. Le début des échanges sur le marché est
prévu le 1er octobre.
Il s’agit de la première introduction en
Bourse pour une pépite de la French Tech 120,
hors Next 40. Au terme de l’augmentation de
capital, la capitalisation boursière d’Afyren est
de 206,6 millions d’euros.

Après avoir lancé début 2021 la construction de sa première usine en Moselle, l’auvergnat Afyren lève plus de
66 millions d’euros en Bourse pour accélérer le déploiement de nouvelles bioraffineries dans le monde.

un marché estimé à 13 milliards de dollars en
2021 et attendu à plus de 21 milliards d’euros
en 2030, Afyren a lancé début 2021 la construction de sa première usine sur le site de CarlingSaint-Avold (Moselle), via sa coentreprise
Afyren Neoxy, lancée avec le fonds SPI de
Bpifrance. Un projet à plus de 60 millions d’euros qui anticipe de quelques années le déploiement de nouveaux sites de production aux
États-Unis ou en Asie.
Fondée en 2012, Afyren a mis au point des
procédés de production de molécules biosourcées destinées à remplacer des molécules issues
de l’industrie pétrolière qu’utilisent les industriels de l’alimentation humaine et animale, de
la cosmétique et du parfum. Des molécules
également utilisées dans la fabrication de lubrifiants pour la mécanique.
Pierre Lelièvre

SARTHE TRANSPORT

©©POWIDIAN MOBILITY

POWIDIANVA INVESTIR 15 MILLIONS D’EUROS DANS LES VÉHICULES « VERTS »

PowiDian Mobility démarrera
ses études et homologations de
véhicules en 2022.

ILLE-ET-VILAINE

Depuis son siège d’Indre-etLoire, PowiDian (45 salariés)
qui commercialise des
stations autonomes de production et stockage
d’énergies renouvelables via
des batteries classiques et
sous forme d’hydrogène,
finalise la reprise de LMI, un
bureau d’études et constructeur de véhicules sarthois.
L’ambition : fabriquer des
utilitaires à usage urbain,

en version électrique et
hydrogène, à partir de 2023.
L’acquéreur prévoit d’injecter
15 millions d’euros du côté
du Mans, pour couvrir les
dépenses de R & D, les équipements de production et la
mise en place de circuits
commerciaux. L’entreprise
prévoit d’ouvrir son propre
réseau de concessions, maintenance et vente de pièces
détachées.

Question marché, Powidian
cible les métropoles qui
veulent limiter leur accès
aux véhicules les plus polluants et veut élargir sa clientèle à la livraison au dernier
kilomètre botamment.
Elle entend aussi mettre le
cap vers l’Europe et a récemment ouvert des bureaux au
Qatar.
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Le Best of de l’innovation

RÉGION SUD TECHNOLOGIES
Avec sa cabine autonome,
Bodyo réinvente le bilan de
santé pour tous et partout
La start-up azuréenne Bodyo
a développé des cabines
permettant d’établir un
bilan de santé en totale autonomie, en mesurant 26 paramètres à l’aide de capteurs,
en six minutes seulement.
En fonction des résultats, le
patient peut ensuite engager
une téléconsultation avec
un médecin. Bodyo présente
cette technologie comme
un outil de lutte contre les
déserts médicaux et prévoit
de la déployer à Nice, dans
le cadre d’un programme
pilote. L’entreprise prépare
une levée de fonds en série
pour l’année prochaine.

STRASBOURG MARKETING

LA START-UP AIRCAMPUS AIDE LES JEUNES
À FAIRE DES ÉCONOMIES

Le radar flottant Fly’Rsea
de la société guérandaise
Akrocéan (14 salariés,
1 M€ de CA) a été retenue
par Éoliennes en Mer Dieppe
Le Tréport pour mesurer
les impacts du parc sur l’avifaune marine dans le cadre
de son suivi environnemental. Fly’Rsea est un service
de détection et de dénombrement des oiseaux ainsi que
de collecte de données
environnementales et météocéaniques. Il a été élaboré
en partenariat avec les partenaires historiques d’Akrocean : la société nazairienne
Geps Techno et l’entreprise
nantaise Valemo.
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L’application de la start-up AirCampus offre des réductions
aux 15-25 ans pour des achats en ligne ou en magasin.
L’application les aide à économiser 15 à 20 euros par mois.
La plateforme compile promotions existantes et offres
exclusives, directement négociées auprès de 600 enseignes
comme Adidas, Apple ou les Galeries Lafayette.
Fort d’un réseau de 350 000 utilisateurs en France, AirCampus
veut encore accélérer et vient de lever 1,5 million d’euros
auprès de business angels.

OCCITANIE INDUSTRIE

PAUL BOYÉ TECHNOLOGIES CRÉE UN MASQUE
BIOCIDE CONTRE LE COVID ET SES VARIANTS

GIRONDE CHIMIE
Carbonworks veut
décarboner l’industrie

L’entreprise Paul Boyé Technologies (312 salariés en France),
spécialiste de la protection NRBC (nucléaire, radiologique,
biologique, chimique), basé en Haute-Garonne crée son
masque biocide, le BioX. Testé avec par la Direction générale
des armées (DGA), ce masque a démontré plus de 99 % de
réduction virale après 1 heure. Il est également efficace
contre les variants du Covid-19. Le BioX, dont la commercialisation débute, va permettre de mieux se protéger,
notamment dans les lieux fermés et dans les situations où le
masque reste de rigueur.
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Fondée en octobre 2020 par
Grégory Guilbert, l’entreprise Pharmacodietetics
(9 salariés) a conçu Eat’s OK,
une application qui facilite
la vie des personnes souffrant d’une maladie
chronique, en jouant sur l’alimentation. La jeune entreprise cible le grand public
victime de maladies chroniques. L’application doit leur
permettre de visualiser rapidement les aliments proscrits dans le cadre de leur
traitement et d’être informés
des interactions existant
entre les aliments et certains
médicaments. Elle sera disponible via un abonnement
de 6 euros par mois.

LOIRE-ATLANTIQUE ÉNERGIE
Akrocean déploie son radar
flottant dans la Manche
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LILLE SANTÉ
Eat’s OK allie aliments et
médicaments pour contrer
les maladies chroniques

CarbonWorks, nouvelle entité née du mariage entre
Fermentalg, spécialiste
girondin des micro-algues et
Suez, veut décarboner les
sites industriels en industrialisant la photosynthèse. Avec
ses 6 salariés, elle s’apprête à
lancer son démonstrateur à
Cestas, en Gironde, qui va
produire en transformant le
CO2 rejeté par les sites industriels, de la biomasse algale à
partir d’une micro-algue
ayant un pouvoir anti-fongique. Le carbone, stocké
dans un puits de 10 mètres
cubes, servira à transformer
la souche de micro-algues en
substitut de pesticides de
synthèse.
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LE MARCHÉ DE
L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
RETROUVE DES COULEURS
Le marché de l’immobilier de bureau
a souffert en 2020 de la crise économique
due au Covid surtout dans le locatif.
Les investissements ont en revanche plutôt
bien résisté et la France conserve son attrait
pour les acteurs étrangers. 2021 s’annonce
comme une année de reprise pour le secteur
avec une demande en hausse aussi bien en
location qu’à l’achat pour une offre insuffisante
avec de fortes disparités régionales.
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près six années de hausse
continue, le marché français de
l’immobilier d’entreprise en
France se portait plutôt bien
jusqu’en 2020 et la pandémie de
Covid-19. Depuis, c’est le locatif qui a sans doute été le
plus impacté par la crise. L’Île de France a ainsi
accusé, l’année passée, une baisse de la demande
placée de 40 %, passant de 2,4 millions à 1,4 million de
mètres carrés. Lyon a également été fortement
touchée avec une chute de 50 %, de 449 000 m2 en 2019
à 217 000 m2 en 2020. Lille a aussi connu un fort repli
en 2020, dans des proportions comparables à celles
de Lyon, avec une activité qui passe de 264 000 m² en
2019 à 138 000 m² en 2020. Idem à Toulouse où le
marché est passé de 129 000 m² en 2019 à 63 000 m² en
2020. À Bordeaux, la baisse est également marquée
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DOSSIER SPÉCIAL
VERS UNE STABILITÉ DES LOYERS À PARIS

E

de 200 000 m2 en 2019 (qui était toutefois une année record) à
123 000 m² en 2020. À Nantes, on est passé de 124 000 m² en
2019 à 87 000 m² en 2020. D’autres métropoles, comme AixMarseille, ont réussi à conserver un niveau d’activité en 2020
proche de celui de 2019 avec 137 000 m2 loués en 2020 contre
148 000 m2 l’année précédente.

2019 ANNÉE DE TOUS LES RECORDS

En revanche, le marché de l’investissement semble avoir
mieux résisté pendant la crise sanitaire : 28 milliards d’euros ont
été investis en 2020, contre 40 milliards en 2019, une année qui a
pulvérisé tous les records. « Ce marché ne s’est pas effondré. Il est
nourri par la collecte de l’épargne et reste un support de
placement considéré comme sécurisé, souligne Virginie Houzé,
directrice études et recherche chez Jones Lang LaSalle (JLL)
France, leader mondial du conseil en immobilier d’entreprise.
Le ralentissement de l’activité l’an passé est en grande partie lié
au confinement avec l’impossibilité de faire des visites
d’immeubles quand la fermeture des frontières ne permettait
pas non plus aux étrangers de venir en France. Bien entendu, les
incertitudes de toutes natures qui pesaient sur l’activité
économique ont également poussé certains investisseurs à ne
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n dépit de la crise, en Ile-de-France
comme en région, la tendance
générale est à la stabilité des loyers,
en raison d’une demande encore forte qui
dynamise le marché. « À Paris, les loyers
affichés restent stables et sont même en
hausse sur des zones ou arrondissements
où il y a de la marge pour un effet de rattrapage, comme dans le 18e arrondissement
», note Antoine Amant, directeur du développement du site internet Bureaux
locaux. Dans la capitale, le loyer moyen
affiché atteint ainsi 512 euros HTHC (hors
taxe, hors charges) le mètre carré par an,
selon le site, et s’affiche en forte progression (+12 %) dans le 18e pour atteindre 360
euros soit un peu plus de la moitié du loyer
observé dans le 8e arrondissement à 604
euros. « Nous constatons à Paris un taux
de vacances de 4 %, correspondant à la
somme des m² disponibles sur la somme
des m² totaux. Un ratio plus que raisonnable, au-dessus de Berlin, comparable à
Hambourg et en deçà du taux de vacance
Londonien. C’est un bon indicateur pour
anticiper une stabilité des loyers dans la
capitale », ajoute l’expert. En région,
seules Lyon et Bordeaux dépassent les
200 euros HT-HC au m2 par an, soit 2,5 fois
moins que dans la capitale. Certaines
villes comme Tours et Reims affichent
également une belle croissance des prix, à
respectivement 157 euros (+ 17 %) et
148 euros (+8,5 %) sur un an.

pas mettre leurs immeubles sur le marché et ont ralenti le
rythme des transactions ». Le marché français, cible de
nombreux acteurs étrangers, a malgré tout conservé une place
centrale dans les stratégies d’investissement transfrontalier. Ces
derniers ont donc représenté une part significative des sommes
engagées dans l’Hexagone en 2020, même si elle a diminué (41 %
en 2020 contre 44 % en 2019) en raison, notamment, du retrait
des investisseurs asiatiques, selon les chiffres publiés en
janvier 2021 par le groupe en conseil immobilier Knight Frank.

RETOUR DE LA CROISSANCE EN 2021

Depuis le début de l’année, le marché a repris de la vigueur,
aussi bien à l’achat qu’à la location et malgré les interrogations
liées au télétravail, l’immobilier de bureau demeure une classe
d’actif privilégiée par les investisseurs. « Nous constatons
depuis le printemps une accélération de l’activité du marché
locatif, en progression par rapport à 2020. Il est donc fort à
parier que 2021 sera plus dynamique que l’année passée »,
confie Virginie Houzé. À l’achat, le marché de l’immobilier de
bureaux reste ainsi très tendu. « Il y a un manque d’offres pour
absorber une demande toujours plus importante. Les
recherches continuent d’exploser », atteste Antoine Amant,
ILLE-ET-VILAINE

directeur du développement du site internet Bureaux locaux.
La plateforme a recensé plus de 5 millions de recherches
immobilières pour plus de 250 000 offres publiées entre janvier
2020 et le 1er semestre 2021. En région, le site web a enregistré
une hausse de 20 % des recherches réalisées au cours du
premier semestre 2021, soit presque deux fois plus qu’en Île-deFrance. « Ce bon résultat n’est toutefois pas équitablement
partagé sur le territoire, analyse Antoine Amant. Il s’explique
surtout par la performance de villes moyennes qui offrent une
belle qualité de vie, une belle connectivité à la capitale et un
bassin d’emploi solide », témoigne Antoine Amant. Reims a
ainsi enregistré 45 % de recherches en plus, Orléans 56 %.
L’attrait pour Lyon et sa métropole (Villeurbanne notamment)
ne se dément pas. À l’inverse, Toulouse fortement impactée par
la crise de la filière aéronautique, passe de la 4e à la 8e place
dans le classement des villes les plus recherchées en région.

LOGIQUE DE RÉDUCTION DES COÛTS

Quant à la capitale, dopée par les recherches à l’achat, la quête
de bureaux à Paris et en première couronne se rapproche du
niveau de 2019. L’intérêt des PME et des groupes se porte de
nouveau sur les quartiers traditionnels. Les recherches dans le
quartier central des affaires de Paris (8e arrondissement) ont
même dépassé le niveau d’avant-crise (+25 % au premier
semestre 2021), au détriment de la Défense, qui reste boudé par
les professionnels. D’une manière générale, les entreprises sont

de plus en plus nombreuses à s’engager dans des projets
immobiliers, mais aussi pour des surfaces similaires voire plus
importantes qu’avant la crise sanitaire. « Contrairement aux
idées reçues, les surfaces médianes de bureaux recherchées en
Île-de-France dépassent le niveau d’avant crise à 174 m2 contre
155 m2 en 2019. En région, la surface médiane recherchée est de
181 m2 », détaille Antoine Amant. Si, à l’évidence, la crise
sanitaire et l’émergence du télétravail n’ont pas encore conduit
les entreprises franciliennes à infléchir leur stratégie immobilière dans une logique de réduction des coûts, elles pourraient
toutefois amener les employeurs à repenser l’organisation de
leurs bureaux, voire à les inciter à s’implanter en région.

UN RATIO QUI SE RÉÉQUILIBRE

« On s’attend à un impact assez fort sur l’aménagement des
espaces, estime Antoine Amant. Aujourd’hui 70 % de la surface
des bureaux est allouée aux postes de travail et 30 % à des
espaces de réunion et de collaboration. Il y a de grandes chances
pour que ce ratio se rééquilibre afin d’offrir des espaces de
travail au service du bien-être des salariés ». Le phénomène de
régionalisation initié en 2020 pourrait ainsi prendre de
l’ampleur avec la création de bureaux satellites dans des villes
où qualité de vie et niveaux de loyers attirent désormais les
entreprises. Certaines sociétés comme Doctolib montrent déjà
la voie en installant une partie de leurs équipes à Nantes.
Mallory Lalanne
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BUREAUX FERMÉS, FLEXIBLES OU
COLLECTIFS : LE COVID REBAT LES CARTES

Dans le mode
d’organisation du
Flex office, ou
bureau flexible,
les salariés ne disposent pas d’un
poste de travail
attitré, mais ils
peuvent, selon les
tâches à accomplir et le moment
de la journée.

L
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Les entreprises réaménagent leurs espaces de bureaux pour s’adapter à la
nouvelle donne du télétravail. Les bureaux deviennent flexibles et ouverts pour
favoriser la créativité et la cohésion des équipes et ménagent des espaces
fermés pour accueillir des réunions et permettre aux salariés de s’isoler.

e bureau de 2030 n’aura sans doute
rien à voir avec les immenses
plateaux en open space qui
régnaient en maîtres jusqu’à présent
dans certaines entreprises. Une
majorité des salariés qui ont télétravaillé durant le
confinement souhaite poursuivre l’expérience.
Covid oblige, selon le baromètre annuel du
télétravail 2021 publié par Malakoff Humanis, le
nombre de jours télétravaillés continue pour l’heure
d’être élevé avec 3,6 jours par semaine en moyenne,
contre 1,6 jour fin 2019. « Ce n’est pas une révolution,
mais plutôt une évolution. Le nomadisme existait
déjà avant le Covid. Une partie des salariés, des
consultants et des commerciaux notamment,
travaillaient parfois ailleurs que dans leur
entreprise, constate Odile Duchenne, directrice
générale d’Actineo, l’observatoire de la qualité de vie
au travail. Mais la crise sanitaire a accéléré et
précipité les changements en faisant entrer le
télétravail dans les mœurs managériales. »

LA MONTÉE DU FLEX OFFICE

La crise sanitaire a surtout donné aux
employeurs des informations précieuses sur ce que
leurs salariés veulent et surtout ne veulent plus.
Désormais, selon Actineo qui a sondé entre janvier
et février 2021 plus de 2 600 salariés de cinq grandes
régions métropolitaines, les actifs au bureau
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aspirent d’abord à la socialisation. Les bureaux de
demain devront donc favoriser les rencontres
formelles et informelles entre collègues et avec les
managers. « Si on vient au bureau, c’est pour
interagir, renouer le lien avec ses équipes, organiser
des réunions en petits groupes », estime Guillaume
Pellegrin, dirigeant fondateur de Newton Offices.
Les entreprises vont devoir proposer des salles
de réunion polyvalentes, disposant par exemple
d’un espace cuisine et qui peuvent se transformer,
à la demande, en espaces de détente, salle de yoga
ou salle de réception. Ces bureaux nouveau
style devront également permettre aux salariés de
s’isoler afin de mieux se concentrer dans des
espaces adaptés, tout en encourageant la créativité
et le travail d’équipe et en favorisant le bien-être des
collaborateurs dans un environnement durable où
l’on se sent bien et en sécurité. Certaines entreprises
vont plus loin en proposant le Flex office,
littéralement le bureau flexible. Dans ce mode
d’organisation, les salariés ne disposent pas d’un
poste de travail attitré, mais ils peuvent, selon les
tâches à accomplir et le moment de la journée,
occuper un bureau disponible, prendre place dans
une alcôve ou un espace bulle pour se concentrer,
voire s’installer à la cafétéria et ou dans un espace
de création pour travailler de façon plus informelle
en équipe. « Le Flex office est une évolution
naturelle. Aujourd’hui, 17 % des salariés déclarent
ne plus avoir de bureaux attribués dans leur
entreprise contre 5 % il y a cinq ans », explique Odile
Duchenne. Pour autant cette mutation ne se fait pas
toujours sans mal et de nombreux salariés
demeurent méfiants vis-à-vis de ce mode
d’organisation. Le concept est en effet souvent
associé à la réduction du nombre de mètres carrés
dans un contexte de crise économique où l’on parle
beaucoup de rationalisation des surfaces
immobilières. « Un projet sur deux de Flex office ne
s’accompagne pas de diminution des surfaces mais
consiste en un simple réaménagement avec l’ajout
d’espaces de convivialité, de réunion ou de
concentration », estime Odile Duchenne. « La
généralisation du télétravail n’ira pas forcément de
pair avec une diminution de la surface des bureaux,
confirme Guillaume Pellegrin, car les nouveaux
espaces devront proposer de nombreux services
pour améliorer la qualité de vie des salariés ».

Mallory Lalanne
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DES BUREAUX TOUJOURS PLUS FLEXIBLES ET VERTUEUX

B

Siège social
d’Orange, baptisé
The Bridge, qui
se veut vertueux,
installé à Issyles-Moulineaux
dans les
Hauts-de-Seine.
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ien avant la crise sanitaire, plusieurs grandes entreprises avaient
repensé l’aménagement de leurs
lieux de travail. Orange a ainsi fait le choix
de construire un siège social vertueux,
pour regrouper dix sites et près de 3 000
salariés à Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine). Le bâtiment a intégré dès sa
conception la flexibilité maximale de l’organisation avec plus de collaborateurs
que de postes affectés et de grands
espaces de coworking. L’entreprise en a
fait une vitrine à la mesure de ses engagements environnementaux.
Entièrement raccordé à la 5G et résolument tourné vers la nature, le siège social
abrite 117 arbres et arbustes, 74 espèces
de végétaux différentes, 18 nichoirs pour
oiseaux et 6 hôtels à insectes. Le nouveau siège du journal Le Monde, dans le
13e arrondissement de Paris, ne laisse pas
non plus indifférent. Particulièrement

lumineux et équipés d’équipements informatiques de pointe, ses espaces de travail ont été conçus pour offrir aux
collaborateurs une atmosphère chaleureuse et apaisée et de multiples espaces
de retrait afin d’assurer la confidentialité

des échanges. Équipé de panneaux
solaires thermiques et photovoltaïques,
le bâtiment accueille aussi de vastes
espaces de bureaux ouverts, dont la flexibilité d’aménagement est maximale, ainsi
que de nombreuses salles de réunion.
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LE COWORKING SÉDUIT LES ENTREPRISES
Le partage de bureaux en interne ou dans un tiers lieu répond à la généralisation
des activités nomades boostées par le digital et à l’essor du télétravail. Les entreprises
sont de plus en plus nombreuses à y avoir recours.

Une transition en douceur qui va se poursuivre
jusqu’en janvier 2022.

« Constat est fait
par nombre d’entrerpises que les
taux d’occupation
des bâtiments
suivent la même
tendance qu’en
région parisienne
alors qu’il n’y a
pas de difficultés
de transport »,
assure Philippe
Morel, cofondateur de Dynamic
Workplace.

F

lexibles, conviviaux, facilitateurs
d’échanges… Les qualificatifs ne
manquent pas pour décrire les
espaces de coworking, ces tiers lieux
qui proposent l’accès à des espaces de
travail et des salles de réunion et qui jouent la carte
du multiservice pour maximiser le bien-être de
leurs clients. David Marquié, directeur général de
Siweb, éditeur de logiciels de gestion à Aix-enProvence, s’est laissé tenter par la formule pour
aider ses 13 salariés à quitter leur domicile et à
renouer avec le collectif. Depuis septembre 2021, les
collaborateurs de Siweb se retrouvent une fois par
semaine dans un espace flambant neuf, à quelques
pas de leurs locaux sur le pôle d’activité d’Aix en
Provence. « La solution du coworking a été bien
acceptée. Elle a permis de réhabituer les salariés à
revenir au travail, en leur permettant de rencontrer
d’autres personnes, de travailler sur de grandes
tables, dans des bulles secrètes, mais aussi à
l’extérieur sur la terrasse », explique le chef
d’entreprise, qui débourse 2 500 euros par mois
pour la location de ces espaces, parking compris.
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PLUS ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Le groupe Vinci a aussi franchi le cap. L’entreprise
de travaux publics va prochainement inaugurer de
nouveaux locaux de 74 000 m2 qui s’organisent
comme un méga espace de coworking privatif.
Opéré par une nouvelle société d’exploitation, filiale
du groupe, le nouveau siège de Vinci à Nanterre
(Hauts-de-Seine), Archipel, proposera des
prestations packagées de grande qualité avec une
flexibilité dans l’usage des espaces et un niveau de
service quasi hôtelier pour les 4 000 collaborateurs.
Une première en Europe. « Les entreprises ont
besoin d‘autre chose, d’un immobilier flexible,
mutualisé, plus vertueux, commente Philippe
Morel, cofondateur de Dynamic Workplace,
opérateur d’espaces de travail partagé. Pour
s’adapter aux nouveaux usages et à l’essor du
télétravail, les entreprises se dirigent vers deux
tendances. Elles permettent à leurs salariés d’aller
consommer des espaces à l’extérieur du siège
principal ou elles mutualisent leurs bureaux avec
d’autres sociétés proches de leur écosystème pour
des raisons économiques notamment ». Le prix d’un
poste de travail en Île-de-France se situe autour de
14 000 euros HT par an, selon l’Arseg (l’association
des Responsables des Services Généraux et
Directeurs de l’Environnement de travail). Un
espace partagé de coworking revient quant à lui
entre 4 200 euros et 8 400 euros par an pour des
espaces haut de gamme. En région, bien que les prix
de l’immobilier restent plus raisonnables, le concept
des bureaux partagé gagne quand même du terrain.
« Il ne s’agit pas d’un syndrome parisien, assure
Philippe Morel. Nos clients comme le Crédit
Agricole ou Orange, constatent également que les
taux d’occupation des bâtiments suivent la même
tendance qu’en région parisienne alors qu’il n’y a pas
de difficultés de transport : 30 à 50 % des mètres
carrés n’ont plus d’usage. Le télétravail est passé par
là ». Pour conserver, maintenir et chauffer des
équipements qui ne sont plus utilisés à 100 %, ces
acteurs étudient donc la possibilité d’accueillir
d’autres entreprises dans leurs locaux tout en
intégrant les fonctionnalités du coworking. Le décret
tertiaire, qui oblige à partir de septembre 2022, les
sociétés, propriétaires et locataires, de réduire
massivement leur consommation d’énergie, pourrait
accélérer cette tendance.
Mallory Lalanne

ILLE-ET-VILAINE

VOUS VOUS ENGAGEZ DANS
LA RÉNOVATION/CONCEPTION DE VOS LOCAUX ?
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VOUS ÊTES EN CHARGE DES ACHATS DE PROPRETÉ
AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE ?

Rendez-vous sur achat-proprete.com, le site non-marchand élaboré par
la Fédération des Entreprises de Propreté et le Fare Propreté pour vous
accompagner dans votre démarche. Vous y trouverez :
des recommandations et des conseils
des clauses et des outils « clés en main »
une foire aux questions
des informations pratiques
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―Erwan
―
Le Roux, à la tête des agences de Brest et Quimper et gérant d’Arthur Loyd Bretagne

« LES PERSPECTIVES ME SEMBLENT
EXTRÊMEMENT FAVORABLES »

Pour Erwan Le Roux, à la tête des agences de Brest et Quimper et gérant
d’Arthur Loyd Bretagne, réseau spécialisé dans l’immobilier d’entreprise,
si le marché est actuellement tendu dans ces deux villes finistériennes,
les perspectives restent bonnes pour les années à venir.

À Brest comme à Quimper, les impacts sont très
différents selon les secteurs. Les commerces, qui ont
été très soutenus, n’ont quasiment pas libéré d’espaces commerciaux, tandis que la demande augmente avec un nombre considérable de porteurs de
projets en recherche de locaux avec de nouveaux
concepts de restauration, de nouveaux magasins
spécialisés et de nouveaux modes de distribution.
Côté industrie, on a une très forte demande de bâtiments d’activité et de stockage, mais pas suffisamment d’espaces pour les accueillir car il y a peu de
projets de construction et de terrains disponibles.
C’est une tendance lourde qui suit la tendance nationale, et qui crée une tension relativement forte sur
les prix. Quant au tertiaire, il est dans une phase d’attentisme, avec un redémarrage plus poussif que dans
une ville comme Rennes. Après une activité extrêmement dynamique en bureaux entre 2017 et 2019,
où l’on négociait une moyenne de 30 000 m² à Brest,
on est davantage aux alentours de 20 000 m² depuis
2019. Sur Brest, on souffre notamment d’une pénurie
de bureaux tant la demande est forte et l’offre réduite,
avec des délais d’attente qui peuvent aller jusqu’au
second semestre 2022 pour des formats au-delà de
500 m². On observe les mêmes tendances à Quimper,
avec cependant davantage d’offres de bureaux mais,
là aussi, le marché commence à se tendre.

Quelles sont les perspectives d’évolution du marché,
selon vous ?

Elles me semblent extrêmement favorables. Notre
éloignement géographique est en train de voler en
éclats, et on sent une véritable appétence pour la
Bretagne dans son ensemble. À Brest, la qualité de
vie est plébiscitée, notamment pour le coût de la vie
et le prix du logement qui reste peu élevé. Mais la
hausse des prix étant forte, ce dernier paramètre va
évoluer de façon négative. L’offre de formation en
enseignement supérieur est aussi un atout pour attirer les entreprises qui y trouvent un vivier de recrutement, tout comme les actions des collectivités pour
améliorer le cadre de vie de leurs salariés : davantage
d’espaces verts, une offre de transport en commun
plus élargie, une offre de soin variée et qualitative,
etc. Et puis on a ici une performance économique
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Quels sont les impacts de la crise sanitaire sur
l’immobilier d’entreprise à Brest et Quimper ?

extrêmement forte, principalement portée par le tertiaire qui représente par exemple 19 % des emplois à
Brest.

Où peut-on s’améliorer ?

Là où l’on peut s’améliorer, c’est sur l’accueil des
entreprises. À Brest, par exemple, il n’y a pas assez
d’espaces de coworking, ni assez de foncier disponible… Et comme on est au bout du monde, les promoteurs et les investisseurs hésitent encore à
construire en blanc. Mais à mon avis, c’est juste un
problème structurel qui va se régler dans les années
à venir, car il n’y a jamais eu autant de projets de
bureaux que ceux qui vont arriver en 2023 et 2024.
Cela montre qu’il y a une réelle envie de faire, malgré
les incertitudes, et qu’on est indiscutablement sur la
bonne voie.
Jean-Marc Le Droff

ILLE-ET-VILAINE

Grand

Angle
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Lancée par Xavier Niel, la Station F
héberge 1 000 start-up sur son campus
du 13e arrondissement de Paris.

START-UP : PARIS ET
LE DÉSERT FRANÇAIS ?
81 % des levées de fonds réalisées
en France profitent aux start-up
parisiennes. 70 % des jeunes pousses
jugées « prometteuses » par l’État
sont basées dans la capitale. Ces deux
chiffres amènent une question : peuton vraiment réussir à faire grandir
une start-up sans être à Paris ?
Enquête.

U

tilisée au xxe siècle, la formule
« Paris et le désert français »
pourrait-elle revenir à la
mode ? Cette fois pour décrire
l’écosystème des start-up en
France. La question reste osée
et provocatrice. Mais traverse l’esprit de qui jette un
œil aux indicateurs de la filière. Un chiffre captive surtout l’attention : l’Île-de-France concentre à elle seule
81 % des levées de fonds réalisées par les start-up hexagonales. Plus précisément des montants récoltés par
ces entreprises innovantes. C’est ce que révèle le dernier baromètre du capital-risque en France (pour le
premier semestre 2021), édité par le cabinet EY. Les
autres régions sur le podium se trouvent reléguées à
des années-lumière de la capitale : Auvergne-RhôneAlpes attire seulement 5 % des financements, l’OcciNOVEMBRE 2021 LE JOURNAL DES ENTREPRISES
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Les premiers incubateurs ont émergé à Paris. La plupart
des fonds de capital-risque y sont aussi installés. Paris attire.
Mais son succès empêche-t-il de réussir ailleurs ?
tanie 2 %, les Pays de la Loire 1 %. Et la rentrée 2021 a
encore davantage braqué les projecteurs sur Paris. Fin
septembre, les franciliens Vestiaire Collective, Sorare
et Mirakl ont levé la bagatelle de 1,23 milliard d’euros… en l’espace de 24 heures. Certes, le baromètre EY
précise que la région parisienne ne concentre « que »
60 % des deals, si l’on raisonne en nombre d’opérations
réalisées. Mais cela reste toujours beaucoup plus que
son poids économique et démographique en France.
Autre indicateur illustrant l’hégémonie parisienne :
le label French Tech 120. Il s’agit d’une sélection de
jeunes pousses prometteuses - ayant le potentiel pour
devenir des leaders de rang mondial - et à qui l’État
français offre un programme d’accompagnement
(aide au financement, présence dans des délégations
à l’étranger…). Parmi elles, 70 % ont un siège en Île-deFrance. Dans cette liste, la crème de la crème possède
le label Next 40, sorte de CAC 40 des start-up et licornes
tricolores (la cotation en Bourse en moins). Dont Mano
Mano, Deezer et Blablacar. Et là aussi la capitale
domine de la tête et des épaules : 82,5 % ont établi leur
siège en région parisienne. Avec seulement sept représentants de la province : les lillois OVH et Exotec, le
nantais Akénéo, le rennais Klaxoon, le lyonnais
Lumapps mais aussi Kineis (basé à Toulouse) et
Skeepers (Marseille).

Pourquoi une telle concentration en France ?
« Historiquement, les premiers incubateurs et accélérateurs ont plutôt émergé à Paris. La plupart des
fonds de capital-risque y sont aussi installés. Sans parler du vivier d’étudiants et de grandes écoles présent
sur le territoire », explique Franck Sebag, associé au
sein du cabinet EY et auteur du baromètre du
capital-risque.

1 000 START-UP SÉDUITES PAR STATION F

Vitrine glamour de l’écosystème français, la Station
F, un espace de 34 000 m² créé en 2017 par Xavier Niel
à Paris, dans le 13e arrondissement, illustre parfaitement cet alignement de planètes favorable aux jeunes
pousses. Pas moins de 1 000 start-up gravitent au sein
de ce véritable campus… Puisqu’il est même possible
de loger à proximité dans l’un des 100 appartements
en collocation (600 chambres) mis à disposition. La
stratégie : tout concentrer au même endroit. Dans
cette ancienne gare, proche d’Austerlitz, les entrepreneurs accèdent à près de 30 programmes, souvent
parrainés par des grands groupes : ici un accélérateur
de L’Oréal pour start-up de la beauté, à quelques pas
un autre axé cybersécurité avec Thales… « Station F
ouvre aussi l’accès à une communauté de plus de 200
investisseurs, français, anglais, ou américains comme

GRAND EST

NORMANDIE
BRETAGNE
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OCCITANIE

RÉGION SUD

UTILISER LA CAPITALE COMME TREMPLIN

Paradoxalement, de nombreux experts voient plutôt cette concentration comme un atout. « Avoir une
ville porte-drapeau de son pays offre une visibilité à
l’international, cela aide notamment à attirer des
investisseurs étrangers en France », constate Franck
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LUC PALLAVIDINO, COFONDATEUR DE YOUSIGN

« Nous avons ouvert des
bureaux à Paris pour recruter »
À la tête de Yousign, le Normand Luc Pallavidino s’est résolu à ouvrir
des bureaux en région parisienne pour une question de recrutement.
La start-up caennaise compte aujourd’hui 70 salariés à Paris.
Vous pilotez Yousign (130
salariés), qui offre une solution
de signature électronique à
appliquer sur tout type de
documents. Fondé à Caen,
Yousign a rapidement ouvert un
bureau à Paris. Pourquoi ?
Pour faire face aux difficultés de
recrutement. Nous n’avions pas le
choix. La capitale possède un
poids démesuré dans l’univers de
la Tech et des start-up, comparé
au reste de la France. Côté
embauches, ça commençait à
devenir compliqué sur Caen.
Qu’il s’agisse de trouver des
développeurs qualifiés ou même
les autres profils qu’on recherche,
dans les métiers du design, du
commercial, du marketing…
Il fallait regarder ailleurs. Créé
en 2013, Yousign a donc ouvert
des bureaux à Paris quelques
années plus tard. Côté business,
c’était aussi indispensable, le
cœur de l’économie française
reste encore en Île-de-France.
Comment se répartissent
aujourd’hui vos effectifs ?
Yousign emploie 130 salariés, dont
25 à Caen, plus 70 dans nos

bureaux de Paris. Et le reste un
peu partout en France en
télétravail, un axe de recrutement
sur lequel nous avons d’ailleurs
misé avant notre arrivée dans la
capitale. Notre stratégie est d’aller
chercher les talents là où ils sont.
Fin 2021, Yousign aura doublé ses
équipes, l’an prochain ce devrait
être la même chose. L’ancrage
géographique ne doit pas
constituer un frein à notre essor.
Si vous misez aussi sur
le télétravail… C’est que Paris
ne suffit pas ?
Effectivement, Paris ne suffit pas.
Je dirais même que le France ne
suffit pas, non plus, pour recruter
dans certains métiers dans le
domaine du logiciel. Ça reste
extrêmement difficile de trouver de
bons développeurs par exemple.
Je ne connais pas une boîte qui n’a
pas cette problématique. L’offre
d’emplois explose mais les talents
manquent toujours. Pourquoi ne
pas recruter des salariés en
télétravail à l’étranger, à l’avenir. En
sachant qu’on se lance aujourd’hui
à l’international. Cela pourrait être
une piste à explorer…
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Accel Partners, très présent dans la Silicon Valley »,
indique Marwan Elfitesse responsable des programmes start-up à la Station F. S’y croisent aussi des
célébrités, telles que le fondateur d’Airbnb Brian
Chesky, la numéro 2 de Facebook Sheryl Sandberg…
Des start-up connues comme Luko Yuka ou Mimesys
y sont passés. Un vrai bouillonnement qui attire les
porteurs de projets. « Pour les entrepreneurs, c’est
aussi l’occasion de se benchmarker en comparant
leurs expériences respectives, pour se donner une
pression positive », précise Marwan Elfitesse.
« L’objectif est qu’une année ici leur apporte autant
que 10 ans à l’extérieur », résume-t-il.
Paris attire. Mais son succès empêche-t-il de réussir
ailleurs ? Évidemment, la réponse est non et les régions
regorgent de belles aventures entrepreneuriales. Outre
les exemples de pépites écloses ici et là, les levées de
fonds en régions progressent en valeur absolue depuis
trois ans. En gardant comme référence le baromètre du
capital-risque d’EY, celles-ci ont
bondi de 970 millions en 2018 à
1,5 milliard en 2019. Après un
tassement en 2020, elles sont
remontées en flèche au premier
semestre 2021 (près de 1 milliard
d’euros en juste six mois !). Un
début d’année où la FrenchTech
a battu un record : les start-up
de l’Hexagone ont levé au total
plus de 5 milliards d’euros. Ainsi,
ces dernières semaines, le producteur d’hydrogène nantais
Lhyfe a levé 50 millions d’euros,
Frédéric Mazzella,
le chimiste auvergnat Afyren 65
fondateur de Blablacar,
millions, la biotech toulousaine
assure qu’il n’aurait
Agronutris 100 millions, l’édijamais pu développer
son site de covoiturage teur montpelliérain de cartes de
depuis sa région
gestion des avantages salariaux
d’origine, la Vendée.
Swile 175 millions et l’hébergeur
lillois OVH 400 millions. Ce déséquilibre entre Paris
et les régions doit aussi être relativisé. Car contrairement à ce qu’on pourrait penser, cette polarisation n’a
rien de franco-française. « La plupart des grands pays
possèdent un grand pôle qui concentre la majeure
partie de l’écosystème. Aux USA, la Silicon Valley pèse
cinq fois plus que New York d’après certains indicateurs. Londres écrase le Royaume-Uni, Stockholm la
Suède… À l’exception de l’Allemagne qui abrite des
écosystèmes forts à Berlin et Munich », contextualise
Franck Sebag. « Aux USA, la Silicon Valley représente
50 % des investissements dans les start-up américaines. L’essentiel des sociétés de capital-risque ou VC
se trouvent dans une même rue, la Sand Hill Road, à
Palo Alto », ajoute Olivier Ezratty, consultant en innovation et auteur du Guide des startups.

« La plupart des grands pays
possèdent un grand pôle
qui concentre la majeure partie
de l’écosystème »
Franck Sebag, associé EY
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William Boiché,
dirigeant de ComptaClémentine, start-up
créée à Nancy qui
a ouvert des bureaux
à Paris. Dans la capitale, « on rencontre
une foule de start-up
de son domaine
d’activité dans son
quartier ou sa rue, à
la Station F... À Nancy,
je rencontre peu
de start-up qui nous
ressemblent. »

Sur les 40 start-up arborant le label Next 40,
seules 7 ont leur siège social en régions : OVH, Exotec, Akénéo,
Klaxoon, Lumapps, Kineis et Skeepers.
Sebag. En témoigne l’arrivée des fonds américains
KKR et General Atlantic, du chinois Tencent ou du
japonais SoftBank, nouveau venu qui a d’ailleurs investi dans Sorare et Vestiaire Collective. « Depuis deux
ans, ces fonds renforcent encore le poids de Paris, où
l’on passe d’un tissu de start-up à un écosystème de
scale-up aujourd’hui », observe Franck Sebag.
Les start-up françaises découvrent aussi un joli terrain de jeu dans la capitale. « Profitons de Paris comme
d’un tremplin pour décoller », invite Olivier Ezratty.
Parce qu’on y trouve un gros marché (pour vendre), un
écosystème, mais aussi une passerelle pour s’ouvrir au
monde et à l’export…« Une start-up ambitieuse, qui
souhaite devenir une ETI ou une licorne doit viser un
marché mondial, ne serait-ce que pour des économies
d’échelle. Il faut donc attaquer les grands marchés, en
passant par Paris ou en allant directement à l’étranger.
Sachant que, dans le numérique, les USA concentrent
33 % du business mondial. C’est aussi là que se définissent les grands standards internationaux. »
La solution pour les créateurs en province ? Pas forcément la délocalisation. Mais plutôt une présence
« multi-sites », voire la start-up « full remote », avec
des salariés éparpillés tous azimuts. Franck Sebag et
Olivier Ezratty convergent sur ce point. « La localisation d’une société ne doit pas constituer un frein à sa
croissance. Il faut se rendre là où se trouvent les écosystèmes… Ce qui n’empêche pas de maintenir l’emploi sur son siège d’origine », affirme le premier.
« Mieux vaut ne pas rester uniquement chez soi. La
plupart des boîtes qui réussissent ont un pied dans
trois villes à la fois », constate le second.
Une stratégie partagée par beaucoup. C’est le cas
du toulonnais Égérie, expert en gestion des risques
LE JOURNAL DES ENTREPRISES NOVEMBRE 2021

cyber. Si la jeune pousse (60 salariés, 4 M€ de CA)
conserve son siège et sa R & D dans le Var, elle a ouvert
des bureaux parisiens à ses équipes commerciales et
marketing. Ses fondateurs couvrent chacun l’une des
deux villes, distantes de 4 heures de train. « Égérie
travaille pour des grands comptes. Et les décisions en
matière de cybersécurité se traitent au niveau des
gouvernances, donc souvent en région parisienne »,
explique son cofondateur Jean Larroumets. Une passerelle aussi pour attaquer l’international. Car Égérie
cible entre autres les marchés britanniques et allemands. « Ça reste plus facile de voyager au départ de
Paris/Charles de Gaulle que de Marseille. Il y a plus
des destinations, moins d’escales », ajoute le chef
d’entreprise.

DIFFICILE DE RECRUTER EN DEHORS DE PARIS ?

Autre nerf de la guerre : le recrutement. « Il est plus
facile de recruter des personnes ayant des compétences dans le numérique à Paris que dans le reste de
la France », soutient Frédéric Mazzella, le dirigeant
de la plateforme de covoiturage Blablacar. Ce Vendéen
assure qu’il n’aurait pas réussi à recruter dans sa région
d’origine tous les profils nécessaires au bon développement de Blablacar, qui s’est opéré depuis Paris, avec
notamment une levée de fonds de près de 100 millions
d’euros au printemps dernier. En Lorraine, William
Boiché a fait le même constat. Basé à Nancy, le cabinet
comptable digital et automatisé Compta Clémentine
a été « un peu contraint d’ouvrir des bureaux sur
Paris » car « certaines compétences sont quasi-impossibles à trouver sur le bassin Lorrain », confie le
président de cette start-up de 200 salariés également
basée à Épinal et Marseille. Et qui mise donc aussi bien

MISER SUR DES ÉCOSYSTÈMES SPÉCIALISÉS

Quid des autres options, en dehors d’une présence
à Paris et/ou à l’étranger ? Comment densifier les écosystèmes régionaux ? Certains misent sur le recrutement en télétravail. Très répandu dans le numérique.
Une autre piste consiste à se rapprocher de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon Olivier Ezratty.
« Cette proximité stimule généralement le dynamisme
des écosystèmes. C’est ce qui explique entre autres
que Lyon, Grenoble, Montpellier ou Lille se portent
bien, explique le consultant en innovation et technologies quantiques. Il y a un potentiel. En France, la
recherche scientifique n’est pas assez valorisée encore.
Les laboratoires abritent des trésors qui ne demandent
qu’à être exploités ». Une solution, au passage, « pour
relever le niveau scientifique des start-up, relativement bas pour l’instant ». Et aller vers les deeptech,
qui proposent des innovations de rupture.
Pour constituer un terreau favorable en régions, « une
autre solution consiste à bâtir des pôles d’excellence
spécialisés », ajoute Franck Sebag. C’est une des stratégies mises en place à Lille autour du retail ou à Laval
autour de la réalité virtuelle. À la tête de l’accélérateur
P. Factory à Marseille, Patrick Siri abonde dans ce sens :
« Pour garder de bonnes start-up en région, il faut créer
ou faire renaître des filières. C’est l’avenir ». Le Marseillais
cite notamment l’exemple du médical, secteur très
développé dans sa région. « À Paris, un porteur de projet axé sur la santé se retrouvera vite noyé dans la foule.
Alors qu’à Marseille, il accède à tout un environnement :
avec l’Université, le pôle de compétitivité Eurobiomed
qui pilote un accélérateur, des sociétés comme Sartorius
Stedim Biotech, Provepharm qui vient de lever 100 millions d’euros, des start-up comme la plateforme de télémédecine Rofim, etc., argumente Patrick Siri. Il trouvera
ici un réseau, des talents, l’accès à des fonds et une visibilité. En gros, tout ce que recherche une start-up. » La
province n’a donc pas dit son dernier mot. Et
heureusement !
Florent Godard

À LAVAL, LE PARI GAGNANT DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
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sur Paris que sur les régions. « À l’inverse, il y a aussi
des métiers plus faciles à recruter en région : des
profils de commerciaux, dans la relation client, etc.,
avec des salaires moins élevés qu’à Paris », ajoute
l’entrepreneur.
Dans la capitale, sa start-up a aussi démultiplié les
opportunités de partenariats. Compta Clémentine et
la néobanque Qonto, ont ainsi lancé une offre couplée :
compte bancaire + logiciel comptable. Via un système
d’affiliation. « Ici, on rencontre une foule de start-up
de son domaine d’activité dans son quartier ou sa rue,
à la Station F... ça fourmille de partout, note encore
William Boiché. On mange ensemble le midi avant de
se retrouver le soir dans des réseaux pros. À Nancy, je
rencontre peu de start-up qui nous ressemblent. »
Pas question toutefois de quitter la Lorraine. « Pour
se développer rapidement, il est obligatoire d’avoir un
tremplin. Mais une grande start-up ne doit pas se
contenter de la capitale non plus, affirme William
Boiché. Paris et les régions doivent fonctionner
ensemble »

Q

uestion attractivité, comment une petite ville de
50 000 habitants peut-elle
se démarquer ? En Mayenne, les
Lavallois ont tout simplement bâti
une capitale de la réalité virtuelle…
Un pari fou, qui démarre dans les
années 90, sous l’impulsion de l’ancien maire et secrétaire d’État à la
Recherche, François d’Aubert. « Au
départ, il s’agissait de rendre le territoire plus attractif en misant sur
une technologie émergente qui
deviendrait un porte-drapeau de
l’innovation en local », explique
Laurent Chrétien, directeur de
Laval Virtual, qui organise le salon
du même nom.
Les Lavallois s’appuient sur trois
piliers créés entre 1996 et 1999 : une
technopole, le laboratoire Clarté,
doté d’un des premiers cubes
immersifs de réalité virtuelle en
Europe, un salon professionnel réunissant la communauté de la réalité
virtuelle. Rapidement, des grands
comptes débarquent pour innover,
de PSA à Naval Group en passant
par Alstom. Les écoles déploient
des formations spécifiques (Arts et
Métiers, Esiea,…).
Vingt ans plus tard, Laval Virtual
revendique 18 500 visiteurs du
monde entier hors pandémie.
L’association qui le pilote (40 sala-

Petite ville rurale au cœur
de la Mayenne, Laval a réussi
à devenir une capitale de
la réalité virtuelle et augmentée.

riés, 3,2 M€ de budget) organise
aussi des salons en Hollande et en
Chine. À la faveur de la crise sanitaire, elle a même conçu des événements virtuels en 3D, dont le Salon
Nautique de Paris. L’écosystème
lavallois s’enorgueillit d’héberger
30 start-up et entreprises établies
sur sa technologie de prédilection.
« Nous sommes forts sur le développement d’applications et services utilisant la réalité virtuelle »,
souligne Laurent Chrétien. Par
exemple dans la formation avec
Agogy (programmes anti-incendie)
et HRV (conception de simulateurs
pour former les dentistes). Ou
encore dans le médical, avec L’Effet
Papillon, qui plonge les patients
dans des univers apaisants afin de
réduire la douleur lors des actes
médicaux. Une réussite. « Ceci dit,
je pense qu’on aurait pu faire plus.
On a sans doute raté un virage sur
le hardware et le software, où les
Lavallois sont moins présents »,
nuance toutefois Laurent Chrétien.
Rien de dramatique pour autant.
« Nous n’en sommes qu’au début
du développement de ces technologies », rappelle le Mayennais.

« Pour garder de bonnes start-up
en région, il faut créer ou faire
renaître des filières. C’est l’avenir »
Patrick Siri, fondateur de l’accélérateur marseillais P. Factory
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« FAVORISONS L’ACCÈS
DES TPE ET PME AUX PROJETS
ÉOLIENS EN MER »
Plus de 500 TPE, PME et ETI, réunies au sein des
collectifs Aquitaine Blues Énergies, Bretagne Ocean
Power, Neopolia, Normandie Maritime et Wind’Oc,
interpellent l’État pour accélérer la structuration
d’une filière industrielle française autour de l’éolien
en mer. Philippe Thieffry explique la démarche.
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Pour Philippe Thieffry, les grands
donneurs d’ordres doivent davantage
aider les PME qui se positionnent sur
les marchés de l’éolien en mer.

Philippe Thieffry,
chef de la mission Bretagne Ocean Power

GRAND TÉMOIN

Dans une tribune publiée en début d’année, vous avez
appelé l’État à structurer une filière industrielle française
autour de l’éolien en mer. Pourquoi ?

Quelles sont les relations entre les entreprises que vous
représentez et les donneurs d’ordres ?

Il faut bien comprendre que ces marchés sont complexes. L’État sélectionne des consortiums emmenés
par de grands acteurs, tels que EDF Renouvelables ou
Iberdrola. Ces derniers achètent des lots importants
à des fournisseurs de rang 1 qui, à leur tour, vont passer commande à des TPE-PME. Dans ces projets, qui
se montent à deux milliards d’euros chacun, il est très
compliqué pour les entreprises locales d’identifier
leurs clients potentiels, de comprendre quand les commandes vont tomber, sur quels besoins elles vont
porter…

Est-ce en réponse à cette problématique que vous avez
rédigé une « charte d’engagement du contenu local
industriel » à l’attention des candidats aux appels d’offres
éoliens en mer ?

Oui, dans la continuité de notre tribune, nous avons
présenté cette charte à l’occasion du salon international Seanergy qui s’est tenu à Nantes et Saint-Nazaire
du 21 au 24 septembre. Elle constitue une réponse à
l’invitation exprimée par le Président de la République
lors des Assises de la mer pour que tous les acteurs de
la filière du maritime et de l’éolien en mer jouent collectifs, aident leurs sous-traitants en donnant de la
visibilité, en s’engageant sur les commandes d’une
part, mais aussi sur la politique de formation, sur les
politiques de recrutement, etc. C’est exactement ce
que nous, clusters, demandons.
Très concrètement, nous demandons plus de communication en amont de la part des grands donneurs
d’ordres et des fournisseurs de rang 1 pour que les
informations parviennent au niveau local. Cela suppose que les interlocuteurs décisionnaires parlent
français de façon à pouvoir échanger avec les équipes
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Nous avons voulu mobiliser tous les collectifs industriels des régions littorales pour parler d’une seule
voix au nom des 500 TPE, PME et ETI que nous fédérons. L’objectif est de faciliter l’accès de ces entreprises
aux prochains projets éoliens en mer pour accroître
les retombées locales, en termes de business, de compétences et d’emplois. Il est nécessaire de pérenniser
et de rentabiliser les investissements que les entreprises du secteur ont réalisés pour se positionner sur
les marchés émergents de l’éolien en mer et des énergies marines renouvelables. Au niveau national, le
marché est structuré par les appels d’offres de l’État.
Mais la chaîne logistique s’organise dans les régions.
L’idée est donc de ne pas se faire concurrence entre
régions, mais plutôt de se compléter. Il nous a semblé
que 2021 était un bon moment pour se faire entendre.
Car au fur et à mesure que les projets avancent, notamment avec la construction du premier parc éolien
offshore posé dans les Pays de la Loire, au large de
Guérande, chacun engrange de l’expertise.

achats, techniques, construction…, même si les
contrats sont passés en anglais. Ces informations
doivent permettre aux entreprises de se positionner
sur les marchés à venir, en fonction des compétences
requises. Nous souhaiterions, par ailleurs, que les raisons de non-sélection de TPE, PME et ETI soient explicitées afin de mettre en place des actions pour les
futurs projets.

Mais le critère principal de sélection des sous-traitants
n’est-il pas le coût ?

Oui, jusqu’à présent, les retombées locales des projets n’étaient pas un sujet. L’appel d’offres de Dunkerque
a été remporté par un consortium mené par EDF
Renouvelable sur un prix de 44 euros le mégawattheure, un prix quatre fois inférieur à la moyenne de
ce qui était proposé jusque-là ; mais sans aucun engagement sur le contenu local. Ce que nous demandons,
c’est une approche industrielle qui permette de structurer une filière française des énergies marines renouvelables autour d’un écosystème local, associant les

« Nous demandons plus de
communication en amont de la part
des grands donneurs d’ordres et des
fournisseurs de rang 1 »
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GRAND TÉMOIN

actionnaires des projets, les TPE, PME, ETI et aussi
les acteurs académiques… C’est pourquoi, nous
envoyons un message fort à l’État, aux énergéticiens,
aux développeurs, pour que le seul critère de sélection
ne soit pas le coût du mégawattheure produit, mais
que soient pris en compte les impacts sociaux, économiques et environnementaux locaux des projets
éoliens en mer. Nous ne demandons pas un engagement en termes de moyens, mais des résultats au
niveau local, avec des retombées, notamment en
termes de créations d’emploi.

Comment ces propositions ont-elles été accueillies ?

Cette charte a été établie en concertation avec les
candidats des appels d’offres des parcs de Normandie
et de Bretagne Sud, ainsi qu’avec les représentants de
la filière de France Énergie Éolienne et du Syndicat
des Énergies Renouvelables. Elle a été signée par cinq
des six candidats de l’appel d’offres normand et huit
des dix candidats à l’appel d’offres breton.
Nous, clusters, nous nous positionnons pour piloter et mettre en œuvre cette charte de façon à aider
les PME à appréhender les projets et à investir de façon
à répondre aux exigences attendues. La Charte
s’adresse également aux lauréats des projets de YeuNoirmoutier, Dieppe-Le Tréport, Dunkerque et des
quatre fermes pilotes offshore flottantes qui ont encore
beaucoup de commandes à passer à leurs fournisseurs
de rang 1. L’étape suivante sera, d’ailleurs, d’essayer
de faire signer les mêmes engagements aux fournisseurs de rang 1.

La France n’a-t-elle pas accumulé trop de retard en matière
d’éolien en mer ?

Depuis les premiers appels d’offres lancés en 2011,
la France, malgré ses 2 800 km de côtes en métropole,
n’a pas une éolienne en mer raccordée au réseau RTE,
hormis un projet pilote au large du Croisic, en LoireAtlantique. En comparaison, l’éolien en mer représente 19 % de la production d’électricité aux Pays Bas
et 11,5 % au Royaume-Uni. Nous avons cependant une
dizaine de projets en cours, dont celui de Saint-Nazaire
qui doit être mis en service en 2022. Malgré ce retard,
il existe des points positifs. Ainsi, les projets ont permis de faire émerger quelques locomotives. Je pense
aux trois usines d’assemblage de General Electric et
Siemens Gamesa à Saint-Nazaire et au Havre. Il faut
y ajouter les Chantiers de l’Atlantique pour la construction des sous-stations électriques. Ces poids lourds
auront besoin de PME pour les assister. Il faut capitaliser sur les investissements réalisés et les compétences acquises par ces acteurs sur les premiers projets
pour monter en compétences, devenir plus compétitifs et développer la filière. En Bretagne, nous avons
150 entreprises qui travaillent dans les énergies
marines renouvelables, mais nous ne disposons pas
de locomotive. Cela implique de chasser en meute, ce
qu’un grand nombre d’entreprises, issues de la navale,
savent faire pour répondre à de grands contractants.
L’autre lueur d’espoir vient de l’éolien flottant.
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En quoi l’éolien flottant est-il prometteur pour la France ?

D’abord, nous sommes dans un bon timing. L’État
a lancé dès 2020 des appels d’offres pour quatre projets de parcs éoliens flottants. Les deux premiers d’une
puissance totale de 750 MW seront implantés, dans
le Morbihan, entre l’île de Groix et Belle-Île. La première tranche à 250 MW sera attribuée en 2022, la
suivante dans les trois ans qui suivront. C’est le premier appel d’offres de cette ampleur dans le monde.
Les deux autres projets, de 250 MW chacun, se trouveront en Méditerranée. L’éolien flottant répond à une
autre logique que l’éolien posé. Il permet d’aller chercher les vents dans des zones où le sous-sol marin est
abrupt, comme c’est le cas dans l’Atlantique et en
Méditerranée. Dans cette configuration, l’éolien posé
est trop compliqué et trop cher. Par ailleurs, la technologie de l’éolien flottant repose sur de gros flotteurs,
ancrés au sol. On est là dans une logique d’assemblage
au plus proche des projets. Cela nécessite des
infrastructures portuaires, des compétences dans la
navale et des remorqueurs traditionnels pour poser
les lignes d’ancrage. Nous disposons de tout cela en
France. Alors que nous n’avons pas les navires pour
installer les fondations posées. Autres avantages, ces
projets sont plus compétitifs et plus acceptables, car
plus éloignés des côtes.

Quels sont les objectifs de l’État pour l’éolien ?

En France, les projets d’éolien en mer posé attribués
représentent 5 GW. L’objectif est d’attribuer 1 GW par
an sur les dix prochaines années, via deux appels
d’offres annuels, portant sur de l’éolien en mer posé
ou flottant. Au niveau européen, l’objectif est de porter la capacité de l’éolien en mer d’une production de
12 GW actuellement à 60 GW d’ici 2030 et 300 GW en
2050. C’est l’équivalent de 25 % de la production électrique en Europe.
Propos recueillis par Caroline Scribe

SOLUTIONS&CONSEILS
GESTION
L’entrée d’un ou plusieurs fonds
au capital d’une société se fait soit à
travers une augmentation de capital,
soit via une cession de titres.
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fournit un moyen d’accélérer
ces mutations. Outre un apport financier, les investisseurs
fournissent des conseils, des
bonnes pratiques, des compétences, de l’expérience, un
réseau, de l’accompagnement
dans les croissances externes…
Tous ces éléments sont des facteurs de croissance pour les entreprises », argumente Claire
Chabrier, présidente de France
Invest. Pour bénéficier de cette
valeur ajoutée, le chef d’entreprise doit cependant s’entourer
de quelques précautions.

FINANCEMENT

Entreprises familiales : 5 conseils
pour ouvrir son capital à un fonds
Trop souvent encore, les entreprises familiales éprouvent des
réticences à accepter un actionnaire financier à leur tour de table.
Pourtant, outre un renforcement des fonds propres, cette opération
permet de bénéficier d’un accompagnement par des experts.
Voici 5 conseils pour ouvrir son capital dans de bonnes conditions.

L

es préjugés subsistent. La
crainte de perdre le
contrôle de l’entreprise,
de réduire le patrimoine
familial, de diluer la
culture de la société, de divulguer des informations jugées
confidentielles, d’accroître le
niveau d’endettement ou encore les incertitudes liées à la
sortie des fonds… constitue

autant de freins qui retiennent
encore trop les entreprises familiales d’ouvrir leur capital à
des actionnaires financiers.
Au regard de ces réticences,
les avantages sont pourtant
nombreux. « Dans un monde
de plus en plus complexe, les
dirigeants de sociétés familiales ont besoin d’accompagnement pour apporter des

réponses rapides à des problématiques, telles que la digitalisation ou les transitions
environnementales. De plus,
on voit émerger une nouvelle
génération d’entrepreneurs
ayant la volonté de positionner leur entreprise à l’international, d’être plus compétitifs,
de transformer leur PME en
ETI… L’ouverture du capital

1 DÉFINIR SON PROJET

Le dirigeant doit être au clair
avec son projet. Quel est l’objectif de l’ouverture de capital
: financer un projet structurant
pour l’entreprise, comme une
croissance externe, un développement à l’international,
le lancement d’une nouvelle
activité ? Ou alors s’agit-il de
transmettre l’entreprise à la génération suivante en se faisant
accompagner par un fonds
pour réorganiser le capital ?
Cherche-t-on un fonds minoritaire ou majoritaire ? Pascal
Piriou, président du groupe de
construction navale Piriou, témoigne : « Nous sommes allés
chercher le soutien d’actionnaires professionnels et financiers pour faire de l’internationalisation. Il n’est pas sûr qu’en
famille, l’entreprise seule aurait osé passer ce cap. » Pour
Romain Lacroix, directeur
général du fabricant de fournitures scolaires Maped, il s’agissait de réussir la transmission
à la troisième génération, ce
qui passait par la digitalisation de l’entreprise pour faire
de la vente en ligne. « Le nouveau fonds nous a aidés avec la
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LE BON
INVESTISSEUR
2 IDENTIFIER

Aujourd’hui, le marché du capital-investissement est mature. Il existe donc une palette de fonds très large pour
accompagner les entreprises
en fonction de leur maturité et
de leurs besoins. Plusieurs critères sont à prendre en compte
au moment de faire son choix.
« Un chef d’entreprise ne cherchera pas les mêmes partenaires, selon le stade de développement de sa société,
selon qu’il ouvre son capital
pour la première fois ou qu’il
s’agit de sa deuxième ou troisième opération, selon qu’il a
des ambitions à l’international et a besoin d’être accompagné sur tel ou tel marché à
l’export, etc. », détaille Claire
Chabrier. Autre élément clé
dans le choix de l’investisseur :
la taille du fonds doit être adaptée à celle de l’entreprise et au
montant en capital recherché.
Les fonds et sociétés d’investissement interviennent pour des
« tickets » déterminés. Inutile
donc de solliciter un fonds investissant à partir de 5 millions
d’euros, si le besoin est estimé
à un million d’euros. « La recherche d’un actionnaire financier exige que l’entreprise
connaisse sa valorisation. Si le
chef d’entreprise souhaite lever 20 % de sa valorisation, par
exemple, il pourra s’adresser
à des fonds intervenant dans
cette gamme, en sachant, par
ailleurs, qu’un fonds n’investit
pas plus de 10 % environ dans
une même opération. Cela permet de cibler les recherches. Je
recommanderais également à
une entreprise familiale souhaitant ouvrir jusqu’à 30 % de
son capital de prendre deux
fonds. Cela limite l’influence
du fonds, cela permet d’enrichir les apports extérieurs
en termes de conseil et cela
démultiplie les moyens si jamais il y a besoin de faire une
seconde opération quelques

4 ANTICIPER LA SORTIE

« Outre un apport financier, les
investisseurs fournissent des
conseils, des bonnes pratiques,
des compétences, de
l’expérience, un réseau… »
ClaireChabrier, présidente de France Invest
années plus tard. Ce n’est pas
un problème. Les fonds savent
s’entendre », indique Pierre
Tiers, conseil en transmission
et gouvernance auprès des entreprises familiales, après une
longue carrière dans le capital-investissement. « Si une
entreprise de belle taille fait
appel à un trop petit fonds,
la performance de celui-ci va
dépendre excessivement des
résultats de l’entreprise et la
pression sera trop grande »,
prévient, pour sa part, Chiheb
Mahjoub, directeur général du
cabinet Inuo Strategic Impact.

3 PRÉPARER L’ENTREPRISE

Accueillir un actionnaire
financier au capital se prépare. Pour une entreprise familiale, cela passe parfois par
un effort d’organisation et de
structuration. « Cela signifie
avoir une structure managériale complète, une organisation financière robuste, un directeur financier de qualité.
Sinon, il y a un risque d’incompréhension », avertit Chiheb

Mahjoub. Même si l’investisseur est minoritaire au capital, la famille doit être prête
à partager la gouvernance et
les informations. « La relation
entre le chef d’entreprise et
l’actionnaire ne s’inscrit pas
dans un rapport client fournisseur, mais plutôt dans une
relation de partenariat. C’est
la condition pour maximiser
les apports d’un fonds en dehors des seuls aspects financier. C’est pourquoi la dimension humaine est à prendre en
considération au moment de
choisir le fonds. C’est aussi une
histoire d’hommes. Il faut que
le courant passe pour partager
des projets très confidentiels »,
insiste Pierre Tiers. « Nous ne
voulons pas simplement apporter des fonds, mais un accompagnement. C’est ce qui
fait notre valeur ajoutée. Si un
porteur de projets n’accepte
pas d’être accompagné, nous
n’investissons pas », confirme
Pierre-Jérôme d’Audiffret, président de la société d’investissement Bamboo.

L’entrée d’un ou plusieurs
fonds au capital d’une société se fait soit à travers une
augmentation de capital,
soit via une cession de titres.
L’opération nécessite une modification des statuts de l’entreprise et passe par la rédaction d’un pacte d’actionnaires.
« Il faut bien border le contrat
avec des clauses claires et précises, notamment sur la gouvernance - qui prend les décisions ? - et sur la sortie. À quel
moment le partenaire peut-il
vendre ses parts, à qui peutil les céder : à un industriel,
aux managers, à un membre
de la famille ? », recommande
Chiheb Mahjoub. Les clauses
liées à la sortie des actionnaires
financiers méritent, en effet,
une attention particulière. De
nombreux scenarii sont possibles et il est nécessaire de les
anticiper. Le dirigeant ou un
membre de la famille peut avoir
intérêt à être prioritaire pour
racheter la participation du
fonds à l’horizon de cinq à sept
ans, qui est la durée moyenne
d’investissement. Pour sa part,
le fonds va essayer d’optimiser
le débouclage de son investissement. « Dans 90 % des cas, la
sortie se passe bien. L’objectif
de la famille est de trouver une
méthode pas trop violente qui
valorise la croissance réalisée.
Mais l’hypothèse selon laquelle
la croissance n’est pas au rendez-vous ou l’entreprise perd
de la valeur doit être envisagée
et traitée dans le pacte d’actionnaires pour protéger les
intérêts des uns et des autres »,
souligne Pierre Tiers.

5 SE FAIRE ACCOMPAGNER
©©PIRIOU

nomination d’un chief digital
officer qui a ouvert la réflexion
et les contacts », rapporte-t-il.

Le groupe de construction navale Piriou est allé chercher le soutien
d’actionnaires financiers pour se développer à l’international.
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Pour préserver leurs intérêts, les familles doivent pouvoir s’appuyer sur des conseils
compétents face à des fonds
très avertis : avocats, experts-comptables, conseils
spécialisés… Outre ces compétences techniques, ces conseils
contribuent à dépassionner
les débats en jouant les intermédiaires.
Caroline Scribe

GESTION

ACCOMPAGNEMENT

En bref

©©THODONAL

Bpifrance lance un accélérateur
sur la croissance externe

L

a banque publique d’investissement Bpifrance
vient de donner le coup
d’envoi de son nouveau
programme d’accompagnement des dirigeants d’entreprises en forte croissance.
Cet accélérateur centré sur la
croissance externe donnera,
durant vingt-quatre mois, à
une première promotion de
22 chefs d’entreprise, les clefs
pour réussir une stratégie de
fusion-acquisition.
« Il s’agit d’aider ces entreprises à atteindre rapidement
une taille critique, à rattraper
si besoin leur retard technologique et à booster leur R
& D en réalisant des opérations stratégiques de rachats
d’autres entreprises », précise Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge
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Bpifrance propose un nouveau programme d’accompagnement
pour les entreprises qui souhaitent se développer par croissance
externe. Ce nouvel accélérateur démarre sa première promotion
avec 22 dirigeants qui seront coachés durant vingt-quatre mois.

de l’accompagnement chez
Bpifrance. Les aides actuelles
aux entreprises mises en
œuvre par le gouvernement au
travers du plan de relance ou
des fonds de soutien peuvent
leur permettre de trouver facilement des financements
pour mener à bien ces projets.

DONNER LES CLÉS

« Nous allons les aider en leur
donnant les clefs d’une croissance externe réussie, en leur
permettant d’avoir les bons
réflexes avec une vision à long
terme », explique Guillaume
Mortelier, qui note que cet accélérateur spécifique aidera
également les futurs « conquérants » à mieux connaître leur
écosystème pour monter et
financer les dossiers et à maîtriser la dimension humaine

Guillaume Mortelier, directeur
exécutif de l’accompagnement
chez Bpifrance

et culturelle des rapprochements initiés.
Sewosy (Bas-R hin), LCA
Construction Bois (Vendée),
Cifra (Aisne), etc. : les vingtdeux premiers « accélérés »*,
dirigeants de PME et de petites ETI de tous secteurs
d’activité, réalisant entre huit
et cent millions d’euros de
chiffre d’affaires seront encadrés par sept parrains aguerris à la croissance externe qui
partageront leur expérience.
Avec pour ambition de permettre à ces entreprises de
se diversifier, de conquérir de
nouveaux territoires et d’accroître leur compétitivité en
France et à l’international.

L’épuisement
professionnel explose
chez les salariés
Le Covid-19 pèse toujours
sur la santé mentale des
salariés. 38 % des travailleurs sont considérés en
détresse psychologique
(-6 points depuis mai) et
33 % en dépression avec
traitement médicamenteux
(-3 points), d’après une
enquête d’OpinionWay.
La « légère amélioration »
de ces deux indicateurs
est attribuée au retour en
entreprise : les salariés
en télétravail intégral depuis
le début de l’épidémie
affichent un taux de
détresse de 56 %, de 20
points supérieurs à ceux qui
ont renoué avec le présentiel. Mais les employeurs ont
également un rôle à jouer :
la santé mentale du personnel serait de 30 points supérieurs dans les entreprises
où ont été engagées des
« actions de sécurité
psychosociale ».
Les magasins fermés en
début d’année seront bien
indemnisés
Le dispositif ad hoc de prise
en charge des loyers, pour
les chaînes de magasins
partiellement fermées
début 2021, à cause du
Covid-19, ouvre en ligne à la
mi-novembre… soit neuf
mois après avoir été annoncé. Cette aide mensuelle est
accordée aux entreprises
dont certains points de
vente ont subi des fermetures administratives, du fait
de l’épidémie, entre février
et mai 2021. Pour y accéder,
il faudra relever d’une liste
d’activités prédéfinie et ne
pas avoir touché le fonds de
solidarité ni le mécanisme
sur les « coûts fixes »… ou,
au contraire, avoir épuisé
les plafonds de ces deux
dispositifs (respectivement
fixés à 1,8 M€ et 10 M€).

Philippe Flamand
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De nouvelles jurisprudences
changent les conditions
d’application du pacte Dutreil.

TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Comment la jurisprudence a fait
évoluer le pacte Dutreil

Mis en place en 2003, le pacte Dutreil favorise les transmissions à titre
gratuit en exonérant les donations ou successions à hauteur de 75 %
de la valeur des titres de l’entreprise. Donateurs et donataires doivent
cependant respecter certaines conditions pour pouvoir y prétendre.
Conditions récemment durcies par l’administration fiscale.

L

’administration fiscale,
qui s’est penchée sur le
pacte Dutreil pour en corriger son fonctionnement, a complété sa
doctrine au printemps dernier
en mettant en place de nouveaux textes qui ont été intégrés au Bulletin Officiel des
Finances Publiques (BOFiP).
Textes qui ont été auparavant

soumis à consultation publique et revus par les praticiens. Mais pour l’heure, « il n’y
a pas de calendrier prévu s’agissant de la sortie d’un nouveau
BOFiP avec les textes corrigés », prévient Marion Capèle,
directeur du pôle solutions patrimoniales de Natixis Wealth
Management, qui regrette
cette nouvelle version qui vient
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complexifier le pacte. « Si les
précédentes évolutions du régime Dutreil, notamment la
Loi de finances 2019, ont permis de le simplifier et de le faire
évoluer dans le bon sens, les
derniers commentaires de l’administration fiscale viennent
quant à eux complexifier la
possibilité de bénéficier de ce
régime de faveur et désavan-

tager le contribuable, l’obligeant à revoir sa transmission
pour pouvoir satisfaire les nouvelles conditions posées par
ces commentaires », expose-telle. Il est opportun d’attendre
d’en savoir plus, et notamment
de voir si certaines mesures
vont être supprimées ou amendées. À l’heure où l’Hexagone
ne fait que constater l’insuffisance des transmissions et cessions d’entreprises - le nombre
de cessions acquisitions de
PME a chuté de 19 % en 2020 -,
l’enjeu de la transmission est
de taille. Avec son abaissement
à hauteur de 75 % des droits de
donation sans limite de montant, le pacte Dutreil pourrait
pou r ta nt contr ibuer à
redynamiser la transmission
d’entreprise. Ainsi, pour la
transmission d’une entreprise
en pleine propriété évaluée à
un million d’euros, les droits
de donation sans pacte Dutreil

FISCALITÉ

REMISE EN CAUSE DU PACTE

Le principal débat repose sur
l’exercice de la fonction de
direction du donateur. Avec
les modifications apportées
par l’administration fiscale,
il revient désormais à l’un des
héritiers, légataires ou donataires, dans le cadre d’un pacte
Dutreil réputé acquis, d’exercer les fonctions de direction
ou d’une activité professionnelle principale pendant trois
ans. Si auparavant le donateur
qui passait la main à la nouvelle
génération pouvait être cogérant avec ses descendants, ce
n’est plus le cas aujourd’hui :
celui qui décide de transmettre
ses titres ne pourra pas être celui qui va exercer de fonction de
direction. « L’administration
fiscale s’est montrée plus sévère. Le fait d’avoir transmis
ses titres et de continuer à
exercer des fonctions de direction pourrait donner lieu à
des remises en cause du pacte
Dutreil, avertit Marion Capèle.
Un chef d’entreprise qui souhaite assurer le suivi de sa société après l’avoir transmise à
ses enfants ne pourrait donc
plus le faire. »

SUCCESSION D’ENGAGEMENTS

Se pose la question de qui pourra assurer cette fonction de
direction, sachant que l’héritier ou le donataire n’a pas forcément vocation à assurer un
tel poste à responsabilité, ce
d’autant plus lorsqu’il s’agit
d’une personne mineure ou
qui ne serait pas préparée à la
gestion d’une telle structure. Il
n’est en revanche pas exigé que
cette fonction de direction soit
exercée par la même personne
pendant la durée requise. En
outre, la condition de continuité de l’exercice de la fonction de direction est considérée comme respectée en cas
de changement de direction
provoquant une vacance n’excédant pas trois mois.
En termes pratiques, le pacte

« Les derniers commentaires de
l’administration fiscale viennent complexifier la
possibilité de bénéficier de ce régime de faveur et
désavantager le contribuable »
Marion Capèle, directeur du pôle solutions patrimoniales de Natixis Wealth Management
Dutreil repose sur des engagements de conservation successifs pris par le chef d’entreprise.
Il s’agit d’abord d’un engagement collectif de conservation
des titres par le donateur et ses
ayants droit pour une durée
minimale de deux ans à compter de la date d’enregistrement
de l’acte s’agissant d’un acte
sous seing privé ou de la date
de l’acte s’il s’agit d’un acte authentique. Depuis le 1er janvier
2019, les seuils de détention requis ont été abaissés : pour les
sociétés non cotées, l’engage-

ment doit porter sur 17 % minimum des droits financiers
et 34 % des droits de vote attachés aux titres émis et, pour
les sociétés cotées, sur 10 %
des droits financiers et 20 %
des droits de vote et être respectés pendant tous les engagements. Autre changement
introduit par la Loi de finances
pour 2019, le chef d’une entreprise unipersonnelle ou pluripersonnelle peut s’engager
seul dans le cadre d’un engagement collectif. Il peut choisir
de s’engager de manière unila-

térale, soit avant la transmission, soit via un engagement
« réputé acquis » à la date de
la transmission. À l’issue de ce
premier engagement collectif,
un engagement individuel de
conservation doit être pris par
les héritiers ou donataires pour
une durée minimale de quatre
ans à compter de la fin de l’engagement collectif. Soit un délai total de six ans pendant lesquels donateurs et donataires
doivent s’engager à conserver
leurs parts.
Charlotte de Saintignon

Les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier du pacte Dutreil

P

our signer un pacte
Dutreil, l’entreprise doit
exercer une activité
opérationnelle, ce qu’elle soit
commerciale, artisanale,
industrielle, agricole ou libérale. Celle-ci peut ne pas être
forcément exclusivement
commerciale mais peut être
mixte à condition que l’activité civile ne soit pas prépondérante. Une prépondérance
qui ne se base plus sur le
chiffre d’affaires mais sur un
faisceau d’indices depuis les
dernières modifications
apportées par l’administration fiscale le 6 avril 2021 :
l’activité commerciale doit
ainsi représenter 50 % du
chiffre d’affaires total et la
valeur vénale des éléments
de l’actif brut immobilisé et de
l’actif circulant de l’activité
commerciale doit représenter
50 % de la valeur totale. « Les
commentaires de l’administration ont, par ailleurs, mis
fin aux discussions s’agissant
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sont estimés à 215 000 €, contre
15 000 € avec le pacte Dutreil
actuel.

des activités meublées en les
excluant définitivement »,
constate Marion Capèle.
Autre changement introduit
par l’administration fiscale,
en cas de détention de la
société opérationnelle via
une holding passive interposée, le pacte ne va fonctionner que si le donateur détient
au moins un titre en direct
dans la filiale opérationnelle
et qu’il est membre directement de l’engagement. Une
exigence qui écarte de fait les

filiales unipersonnelles type
Sasu ou EURL. « C’est une
situation que l’on retrouve
souvent. Cette mesure complique les choses pour le
contribuable qui devra organiser la structuration de la
détention de sa société opérationnelle autrement pour
pouvoir bénéficier du pacte,
les filiales opérationnelles
détenues à 100 % par la holding ne pouvant pas bénéficier de l’exonération Dutreil »,
informe Marion Capèle.
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PGE : les promesses de Macron
face aux craintes des PME

L

es prêts garantis par l’État
(PGE) vont-ils devenir une
bombe à retardement ?
Selon u ne ét ude du
Conseil d’analyse économique, 15 à 25 % des entreprises
avec PGE n’avaient pas assez
d’argent sur leur compte courant, en août, pour rembourser,
ne serait-ce que 20 % du montant de leur prêt garanti. Face à
cette situation alarmante,
Emmanuel Macron se veut rassurant : les PGE ne doivent pas
devenir un problème pour les
entreprises, après avoir été une
solution à la crise du coronav i r u s . À l ’o c c a sion de s
Rencontres de l’U2P, à Paris, le
16 septembre, Emmanuel
Macron a tenu à rassurer les
patrons sur ce point de crispation potentiel. Pour prévenir
toute future tension sur les trésoreries, le président de la
République a ainsi édicté deux
principes clairs, à six mois des
premiers remboursements.
Premier engagement : « Il ne
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À six mois des premières échéances de remboursement des prêts
garantis par l’État, le président de la République Emmanuel Macron a
d’ores et déjà annoncé un double geste pour éviter aux entreprises une
crise de trésorerie.

faut pas que les échéances
soient appliquées de manière
mécanique » à tous les bénéficiaires de PGE. « Là où il y a des
secteurs en grande difficulté,
on continuera à réaménager
[les conditions de remboursement], parce que nous n’allons
pas fragiliser maintenant des
entreprises que nous avons sauvées quelques mois auparavant.
Ce serait absurde », a expliqué
Emmanuel Macron.

REMBOURSEMENT NÉGOCIABLE

De la même manière, pas
question d’entraver la reprise
post-épidémique à cause de
cette dette héritée du Covid-19.
« Un besoin d’investissement,
de relance, ne doit pas être freiné par la trésorerie », a prévenu
le chef de l’État. D’où la nécessité, pour les banques, « [d’accompagner], de manière individualisée, les entreprises qui
en exprimeraient le besoin,
pour examiner les possibilités
d’aménagement des conditions
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« Nous n’allons pas fragiliser maintenant des entreprises que nous
avons sauvées quelques mois
auparavant. Ce serait absurde »,
assure Emmanuel Macron.

de remboursement de ces prêts
garantis ». Le sujet fait d’ores
et déjà l’objet de « concertations » entre Bercy et le secteur
bancaire.
Pas sûr que l’ensemble de ces
bénéficiaires se satisfasse du
double geste annoncé par le chef
de l’État. Il ne répond pas en effet à une vieille revendication :
l’allongement de la durée totale
du PGE. Elle reste fixée à six ans,
différé d’amortissement inclus
(lequel peut s’étendre sur deux
années). Le ministre délégué
aux PME Alain Griset se disait,
en février, et encore en juillet, favorable à une extension sur huit
ans. Emmanuel Macron n’en
a dit mot. Pas de changement
non plus sur la date d’expiration
du dispositif, programmée au
31 décembre prochain.
Pierrick Lieben
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En bref

L’Europe siffle la fin de
l’encadrement des aides
d’État aux entreprises
Un projet de la Commission
européenne entend fixer au
30 juin 2022 la fin de l’encadrement temporaire des
aides d’État adopté le 19
mars 2020 pour permettre
aux Etats membres de soutenir leurs économies frappées
par la crise sanitaire. Le projet prévoit néanmoins d’autoriser les Etats membres à
prendre des mesures de soutien à l’investissement « en
vue d’une reprise durable »
ainsi que des mesures de
soutien à la solvabilité
« visant à attirer des fonds et
des investissements privés »
dans les petites et moyennes
entreprises au-delà de cette
échéance du 30 juin 2022.
Lancement du fonds de
transition
Le « fonds de transition » de
3 milliards d’euros, réservé
aux sociétés durablement
fragilisées par la crise du
coronavirus, est ouvert.
Cette aide d’Etat vise à
répondre aux « besoins de
financement persistants »
des ETI et grandes entreprises, dès lors qu’elles
peuvent démontrer la pérennité de leur modèle économique. Solution de dernier
recours, elle prend la forme
de prêts ou de quasi-fonds
propres, de manière à faire le
pont entre les difficultés
conjoncturelles et le retour à
l’activité normale.
Coup d’envoi des
manufactures de proximité
Le gouvernement cherche à
soutenir la création de 100
ateliers de production, à travers tout le territoire, d’ici
l’année prochaine. Pour
identifier ces futures « manufactures de proximité », un
appel à manifestation d’intérêt, doté de 30 millions d’euros, vient d’être lancé.
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Les chercheurs bretons sont pionniers
dans la recherche contre le cancer.
Pour le rester, ils ont besoin de vous.
Faites un don pour le centre de lutte
contre le cancer de votre région.
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