
AIM ou l’essor  
d’un champion discret
Rapidement et sans bruit, AIM est devenue l’une des ces entreprises de taille 
intermédiaire qui structurent l’industrie du territoire. Ce groupe métallurgique 
lavallois change aujourd’hui de dimension avec l’acquisition du sarthois EMI. 
Ainsi naît un ensemble de 900 salariés dépassant 100 M€ de chiffre d’affaires. 
AIM est un expert de la transformation des métaux plats, en feuille, pour  
l’automobile, l’équipement industriel (chariots élévateurs, groupes électro-
gènes), la navale ou le chauffage (chaudières, pompes à chaleur…).

Son histoire démarre en 1994 avec la reprise d’AIMM, une PME de 50 salariés 
pour 3 M€ de chiffre d’affaires. À force d’acquisitions et de croissance  
organique, AIM atteignait 500 salariés, entre Laval et Lannion, et 58 M€  
de chiffre d’affaires l’an dernier. Ses principes sont simples mais appliqués  

à la lettre : « la recherche de nouveaux marchés, 
l’intégration de la valeur ajoutée, une vision à long 
terme et un investissement continu », résume 
Thierry Pelé, l’un des six actionnaires du groupe. 
Ainsi, 5 % du chiffre d’affaires annuel est réinvesti 

dans l’outil industriel. Dès 2008, AIM a joué le tout intégré, créant une entité 
d’électricité et de câblage tout en équipant chacune de ses usines d’un atelier 
de peinture, activité typiquement sous-traitable.

De son côté, le sarthois EMI (400 salariés, 45 M€ de CA) développe à Semur- 
en-Vallon une spécialité de découpage-emboutissage étoffée par deux sites  
de traitement de surface (IVA). La jonction de ces deux indépendants  
complémentaires présente plusieurs atouts. AIM réalise 30 % de son activité 
dans l’automobile. Avec EMI, il gagne une taille critique dans ce secteur.  
EMI dispose de surcroît d’un site en Roumanie, aux portes des constructeurs 
automobiles, et d’un solide positionnement dans la filière thermique y compris 
sur le marché très prometteur de la motorisation électrique.
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TERRITOIRES

44 I Recherche  
Du carbone  
avec de vieux vêtements
Le projet Force, co-dirigé par l’IRT Jules Verne 
et le centre technologique Canoe (Nouvelle-
Aquitaine), entre dans une nouvelle phase 
avec la construction, en 2020, d’une nouvelle 
ligne pilote de fabrication par technique de 
coagulation à partir de textile recyclé. Pour 
mémoire Force consiste à obtenir une fibre 
de carbone 40 % moins chère que les fibres 
de polyacrylonitrile utilisées dans l’industrie. 
Une première ligne pilote, installée à Lacq 
(64), a déjà permis de produire des bobines 
de fibre de carbone biosourcées. La fina-
lité est de donner naissance « à une filière 
française de fibre de carbone économique 
biosourcée issue de l’économie circulaire, 
capable de traiter plus de 12 000 tonnes de 
matière première dès la phase de démarrage 
à l’horizon 2024. » Force, lancé en 2014, est 
doté d’un budget de 18 M€.

49 I Énergies renouvelables  
Alter énergies  
change de braquet
La Sem départementale compte passer à la 
vitesse supérieure dans le développement 
des énergies renouvelables, ambition qui 
s’accompagne d’un quasi doublement de son 
capital social qui s’élèvera à 6,697 M€. Cette 
opération va lui permettre d’accueillir au sein 
de son tour de table les neuf EPCI du Maine-

et-Loire. La nouvelle répartition maintient 
comme premier actionnaire le département 
avec un total de 31,95 % (contre 62,03 % 
précédemment), suivi du syndicat intercom-
munal d’énergies SIEML (29,86 % au lieu de 
4,76 %). Au total, le bloc collectivités locales 
détiendra 75,42 % dont 5,97 % pour Angers 
Loire métropole, contre 66,79 % auparavant. 
Le solde est détenu par cinq partenaires ban-
caires. Deux priorités sont fixées en matière 
d’investissement : l’éolien et le photovol-
taïque au sol. 

Ouest I Immobilier  
Les cités administratives  
de Nantes et Brest rénovées
Nantes fait partie des quatre projets de re-
construction totale en France. L’enveloppe 
mobilise un budget de 50 M€ pour rempla-
cer la « Maison de l’administration nouvelle » 
(Man), édifiée en 1974 et jugée vétuste, peu 
confortable et énergivore. Un nouveau bâti-
ment de 15 000 m2, situé à proximité du site 
actuel sur l’île de Nantes et « permettant 
l’accueil de 730 postes de travail », entrera 
en service en 2023. Incluse dans une zone 
de protection du patrimoine urbain et pay-
sager, la cité administrative de Brest est 
caractéristique de la période de recons-
truction d’après-guerre. Élevé au milieu des 
années 1970, le bâtiment principal, à ce jour 
quasiment inoccupé, sera modernisé (8 M€). 
À l’achèvement du chantier en 2022, la cité 
pourra accueillir 360 postes de travail.

 Quimper
Début 2021, le complexe  
de Penvillers sera doté  
d’une nouvelle salle des fêtes 
face au Parc des expositions. 
La ville va investir  
5,8 M€ dans ce projet.  
Les travaux ont démarré  
en août 2019. Le projet  
s’étendra sur 1 787m²,  
intégrant les espaces d’accueil, 
la régie et la salle en elle-
même. Cet équipement 
accueillera des événements 
sportifs et culturels organisés  
par le tissu associatif.  
Avec cette salle baptisée  
Dan Ar Braz, Quimper entend 
pallier la disparition de la salle 
du Chapeau Rouge.

 Bretagne 
Sept directions locales vont 
être ouvertes en 2020 par 
la région Bretagne afin de 
mettre en place un nouveau 
mode d’animation des  
services. Objectif ?  
Se rapprocher des partenaires 
et des citoyens pour mettre  
en œuvre ses politiques 
régionales en tenant compte 
des spécificités de chacun 
des territoires. Ces directions 
seront des interlocutrices  
de proximité pour les élus  
du conseil régional et les élus 
locaux. 

Ce groupement l’emporte face à EDF West (avec Citelium, Veolia eau et Veolia  
propreté), Vinci énergie France (avec Cegelec IBDL, Orange et Saur) et Bouygues  
énergie et services (avec Aximum).

44 I Aménagement   
Smart city d’Angers : un marché  
de 121 M€ pour Engie Ineo
Le groupement mené par Engie Ineo (mandataire) avec, pour co-traitants, Suez, La Poste  
et Groupe Vyv, a été retenu par Angers Loire métropole pour conduire son projet de territoire 
intelligent. Le marché porte sur une tranche ferme de 121,1 M€ sur 12 ans et de 22,8 M€ 
de tranches optionnelles. Les économies générées sur 25 ans sont estimées à 101,2 M€. En 
matière d’éclairage public notamment, le groupement s’engage sur 66 % d’économies d’énergie 
dès 2025 avec 30 000 points lumineux rénovés en Led, 13 000 armoires rénovées et télégérées, 
3 600 capteurs de présence… Sur les bâtiments, une solution centralisée de gestion des accès 
couplée à de la télésurveillance sera installée avec 3 560 capteurs d’eau, électricité et gaz pour 
une économie d’énergie de 20 %. On parle également de vidéosurveillance des déchetteries, 
d’optimisation de collecte des déchets, de réduction de 30 % de la consommation d’eau  
dans les espaces verts, de 132 carrefours rénovés… Un centre d’hypervision, pilotera  
le système global avec un jumeau numérique pour aider à la décision.

Les fichiers API
Optimisez vos 

démarches             
commerciales

40 000 fiches contacts       

entreprises et dirigeants       

Bretagne & Pays de la Loire

Téléchargez les fichiers                                  
contacts sur                          

www.agence-api.fr

Contact :                                                         
commercial@agence-api.fr      

02 72 64 04 80                            
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29 I Automobile  
Glénan concept cars 
change de mains
Depuis le 11 juillet dernier, la PME de 
Concarneau est pilotée par Franck Guil-
baud. Lionel Kerisit, fondateur de Glé-
nan concept cars en 2002, souhaitait 
passer la main. L’entreprise est spécia-
lisée dans l’aménagement de Renault 
Trafic en vans de loisirs nomades. En 
2018, la PME a réalisé un chiffre d’affai-
res de 6  M€. Elle emploie 19 salariés. 
« Depuis la reprise, un intérimaire a été 
confirmé en CDI. L’objectif est de trans-
former encore deux contrats d’ici le 
début 2020 », précise Franck Guilbaud. 
Glénan concept cars transforme et com-
mercialise 150 véhicules par an. La PME 
dispose d’un pôle menuiserie et d’une 
ligne de transformation de véhicules. 
Une partie de la fabrication des équi-
pements, conçus par Glénan concept 
cars, est sous-traitée à des partenaires, 
notamment bretons. 

53 I Automobile  
Gruau transformera  
le e-fourgon de Nissan
Le carrossier mayennais a signé un ac-
cord avec l’équipementier automobile 
slovaque Voltia pour produire et distri-
buer le modèle e-NV200 : il s’agit de la 
version maxi (8 m3) du véhicule utilitaire 
100 % électrique de Nissan qui néces-
site un rehaussement (+  57 cm) et un 
rallongement (+ 47 cm) de l’habitacle. 
Le contrat conclu entre les deux parties 
accorde une licence exclusive à Gruau 
dans huit pays d’Europe de l’Ouest. La 
transformation du fourgon s’effectuera 
sur le site historique de Laval qui compte 
plus de 500 salariés. Récemment, Chro-
nopost a commandé 400  exemplaires 
de ce véhicule qui dispose d’une autono-
mie de 200 km. Gruau emploie quelque 
1 600 salariés répartis dans 21 sites à 
travers le monde dont 13 en France, 
pour un chiffre d’affaires 2019 attendu 
à 280 M€.

44 I Distribution  
Un exercice contrasté 
pour Maisons du monde
L’enseigne nantaise de décoration et 
d’ameublement affiche sur les neuf pre-
miers mois de son exercice 847,7 M€ de 
revenus, en hausse de 10,5 % en incluant 
sa filiale Modani, et de 8,4 % à périmètre 
constant. La dynamique de croissance 
est restée forte tant pour les ventes en 
ligne (+ 21,9 %) qui représentent 26 % du 
chiffre d’affaires que pour les activités à 
l’international (+  21,5 %) qui pèsent 46 % 
du total. Le groupe exploite à ce jour un 
réseau de 348 magasins dans 10 pays et 
l’enseigne d’ameublement américaine 
Modani, 16 magasins, tous aux États-Unis. 
Actualisant ses objectifs 2019, Maisons 
du monde relève d’un demi-point son 
estimation de croissance de chiffre d’af-
faires (+ 10,5 % contre + 10 %) mais révise 
à la baisse la marge d’Ebitda, soit 12,5 % 
contre 13 %. En Bourse, le titre perd envi-
ron 25 % depuis le début de l’année.

49 I Logistique   
Comerso s’accroît dans la valorisation des invendus
L’entreprise angevine compte désormais 600 clients qui lui délivrent leurs invendus 
et 2 000 entités, recevant cette ressource. Désormais l’entreprise, associant une 
expertise digitale et un savoir-faire logistique, valorise quotidiennement 60 tonnes 
de marchandises, dont 90 % de denrées alimentaires. L’entreprise prévoit dans les 
prochains mois une première initiative à l’export, en Europe. Pour monter en puis-
sance, Comerso envisage en 2020 une nouvelle levée de fonds, encore non chiffrée. 
En 2016, l’entreprise avait levé 2,2 M€ auprès des investisseurs Impact Partners et 
Aquity gestion. Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire devrait contribuer à cet essor. La fonction C-Don reste la pierre angulaire 
de son activité. Cette plateforme permet de récupérer les invendus alimentaires de la 
grande distribution ou de l’industrie pour les redistribuer aux associations caritatives. 
Comerso monte aussi en puissance sur C-Destock, une centrale d’achat numérique 
BtoB de déstockage. Elle a aussi lancé C-Valo pour la valorisation des biodéchets. 

Réalisant 6 M€ de chiffre d’affaires 
l’an dernier, l’entreprise devrait  
approcher 9 M€ cette année  
avec 50 salariés répartis entre Angers, 
Agen et sur le terrain.

DÉCOUVREZ 
DÈS LUNDI PROCHAIN 
LA NOUVELLE VIDÉO STORY 
DE DESTINATION RENNES 
BUSINESS SERVICES 
SUR LE SITE API

www.agence-api.fr
Bretagne

Pays de la Loire
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29 I Services  
Mego ! poursuit  
ses investissements
La PME de Bourg Blanc a mis au point un pro-
cédé, en circuit fermé, de dépollution et de 
transformation des mégots en plaques d’acé-
tate de cellulose. « Nous avons poursuivi la 
mécanisation de notre process et investit dans 
de nouveaux équipements comme des tamis 
ou un tapis de convoyage », explique Bastien 
Lucas. Depuis sa création, la PME (6 salariés) a 
investi plus de 400 k€ en R&D et dans son pro-
cess industriel. Elle est aujourd’hui en capaci-
té de recycler jusqu’à 350 tonnes de mégots 
par an. Sur 2019, Mego ! a recyclé près d’un 
milliard de mégots, soit environ 10 tonnes 
de mégots. Les plaques d’acétate de cellu-
lose sont utilisées pour fabriquer du mobilier 
urbain que Mego ! intègre dans son offre de 
services incluant la fournitures des cendriers, 
collecte et valorisation des mégots, mise en 
place de démarche de prévention pour les 
entreprises et collectivités.

29 I Déchets  
Guyot veut développer son 
site de St-Martin-des-Champs
La préfecture du Finistère vient d’ouvrir une 
enquête publique liée à ce projet. Guyot 
environnement exploite déjà une unité de tri 
et de valorisation des déchets à Saint-Mar-
tin-des-Champs. Le groupe familial brestois 
souhaite augmenter la cadence de ses deux 
lignes, en partie automatisées, de traitement 

des déchets non dangereux. Et passer sa ca-
pacité de tri et de valorisation de 50 tonnes 
jour à 250 tonnes. Guyot prévoit notamment 
d’étendre et de réorganiser son site de Saint-
Martin-des-Champs. Ces investissements 
visent également à y déployer une nouvelle 
activité, déjà menée à Brest : la dépollution 
de véhicules hors d’usage. À Saint-Martin-
des-Champs, Guyot (102 M€ de CA - 280 sala-
riés) emploie 24 salariés.

49 I Biotechnologies  
Green impulse lève 1 M€
Green impulse a clôturé une levée de fonds 
d’1 M€ auprès des fonds Go capital, Anjou 
amorçage et Bpifrance. Elle permettra à la 
société créée en janvier 2019 de développer 
le 1er synergiste de bio-contrôle au monde 
pour le marché de la protection des plantes 
et de viser l’obtention d’une autorisation de 
mise sur le marché d’ici 2025. La société a été 
fondée à Angers par Alexandre Olivaud et 
Emmanuel Pajot, tous deux ingénieurs agro. 
Ils valorisent un brevet des laboratoires Fun-
gisem et Sonas de l’Université d’Angers, spé-
cialistes des champignons pathogènes des 
plantes et des substances naturelles. Cette 
brique technologique consiste à fragiliser les 
champignons pathogènes, sans les tuer, afin 
de les rendre plus sensibles aux réponses de 
défenses naturelles des plantes. Associée au 
vaccin végétal (ou SDP), cette molécule per-
mettra d’éradiquer quasi totalement les fon-
gicides encore présents dans ces vaccins. Un 
premier kit sera commercialisé dès le Sival 
2020.

 Eolfi 
Le géant pétrolier Shell 
annonce le rachat à 100 % de 
la société assurant la maîtrise 
d’ouvrage du projet de ferme 
éolienne expérimentale au 
large de l’île de Groix. Sujette 
à l’approbation des autorités 
de concurrence, la transaction 
devrait être finalisée  
en décembre. Créée en 2004, 
Eolfi compte aujourd’hui 
65 salariés répartis entre 
Paris, Lorient, Marseille  
et Montpellier. Le projet  
de Groix dispose d’un budget 
total de 183,3 M€. Il devrait 
être livré en 2012.

 Marion alu 
La PME de Cesson-Sévigné 
(35) est spécialisée  
en menuiserie aluminium.  
Marion alu vient de rejoindre 
le groupe 3B3G basé à Vitré. 
La société (1 M€ de CA en 
2017) était jusqu’ici gérée  
par Anne-Laure et Frédéric  
Marion, qui avait repris l’entre-
prise fondée par leur père. 
Dirigé par Rémy Génin 
et Patrice Bouvier, 3B3G  
se déploie également sur le 
marché de la pose de clôtures. 
Ils entendent notamment 
accélérer leur croissance  
en BtoC, marché sur lequel  
est positionné Marion alu. 
Cette acquisition a été  
accompagnée par Eurallia 
finance Rennes.

Avec Glidepath, B2A Technology (600 salariés, 120 M€ de CA) porte ses effectifs  
à plus de 900 salariés répartis dans 10 pays sur les 5 continents.

35 I Robotique   
B2A Technology rachète  
le néo-zélandais Glidepath
Glidepath Limited est entré en négociation exclusive avec B2A Technology pour la vente  
de ses actions. Implanté à Auckland et à Boigny-sur-Bionne (45), le groupe néozélandais 
(300 salariés, 50 M€ de CA en 2019) est présenté comme un acteur mondial des systèmes  
intégrés de manutention de bagages et de colis. « Cette acquisition permettra à Glidepath  
d’accélérer son développement et ses perspectives au sein d’un groupe qui possède les 
synergies, les compétences et les valeurs de satisfaction client nécessaires à sa croissance », 
explique Sir Ken Stevens, actionnaire et président exécutif de Glidepath. Pierre Darol,  
président de B2A Technology souligne de son côté que cette acquisition permet au groupe  
de renforcer son potentiel de croissance. « Avec une présence accrue sur le marché interna-
tional, B2A Technology sera en mesure de proposer une nouvelle offre élargie. » Les activités 
de Glidepath vont se poursuivre sans changement “ avec le maintien de la marque, de l’équipe 
de direction, du personnel, du marketing et des réseaux de fabrication le temps du développe-
ment d’une stratégie commune ”, est-il précisé.
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Suite au décès de son fondateur  
Yan Haentjens début 2019, Vectrawave 
est désormais pilotée par Brahim Zaim. 
L’entrepreneur poitevin a été sollicité 
par le board de la PME de Lannion  
pour relancer l’activité de l’entreprise 
(15 salariés), spécialisée dans les com-
posants et les systèmes électroniques. 
« Nous allons nous repositionner sur 
la fourniture de puces électroniques 
hyperfréquence. Ce sont des produits 
qui ciblent spécifiquement les marchés  
de la défense et de l’aérospatiale », 
détaille Brahim Zaim. Pour déployer 
cette stratégie, Vectrawave finalise une 
levée de fonds d’1,3 M€, dont 825 k€  
en capitaux, le reste étant composé 
d’aides à l’entrepreneuriat  
et à l’innovation. 
Parallèlement à sa prise de fonction au 
sein de Vectrawave, Brahim Zaim est 

actuellement en train de transférer  
les activités de Lumnex à Lannion.  
La PME de Poitiers est spécialisée  
dans les produits de connectivité  
pour l’éclairage public. « Ce sont des 
produits qui permettent de réaliser 
des économies d’énergie en adaptant 
la puissance des éclairages en fonction 
des besoins. » Après avoir fait entrer 
des investisseurs en 2013, il en a repris 
les actifs en 2018, suite à un dépôt  
de bilan. Après une importante phase 
de R&D, Brahim Zaim entend  
dorénavant accélérer le déploiement 
commercial de Lumnex et ouvrir  
sa technologie à d’autres marchés. 
« Pour financer notre stratégie  
à l’horizon 2025, nous préparons  
un tour de table. Et recherchons 2 M€, 
dans une première phase », précise  
le dirigeant, accompagné par la tech-

nopole Anticipa. Aujourd’hui, la PME 
compte quatre salariés en France,  
et cinq en Chine sur la production.  
La levée de fonds lui permettra d’étoffer 
son équipe à Lannion mais aussi  
de développer son propre réseau  
de radiocommunication. 

MAUREEN LE MAO

ENTREPRISES

22 I Ingénierie   
Brahim Zaim relance Vectrawave et transfère Lumnex

Les produits de Lumnex  
s’intègrent dans la  
dynamique des smart cities  
et du smart lighting.
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49 I Informatique  
Bodet Software  
pousse les murs
Spécialisé dans les solutions informatiques 
de gestion du temps, des RH et des contrôles 
d’accès, le groupe choletais annonce un 
investissement de 7 M€ dans 3 000 m2 de 
locaux supplémentaires. Cette extension, qui 
sera livrée en 2021, lui permettra de doubler 
sa surface actuelle. Le nouveau bâtiment 
abritera notamment un nouveau centre 
dédié aux activités de R&D. Ces dernières, 
qui mobilisent 110 salariés, devraient d’ail-
leurs bénéficier dès cette année de 30 créa-
tions de postes. Bodet Software emploie 
aujourd’hui 350 salariés. L’extension per-
mettra également au groupe d’accompagner 
sa croissance. Celle-ci devrait atteindre 9 % 
en 2019 pour un chiffre d’affaires attendu 
à 49 M€. Elle aura été notamment stimulée 
par la conquête de nouveaux clients (Pierre 
& Vacances, Showroomprive.com ou encore 
Armor) et par l’export, qui pèse désormais 
15 % du chiffre d’affaires.

35 I Informatique  
Créative investit 750 k€  
à Nantes
La société rennaise de conseil et d’ingénierie 
en technologies avancées vient de déménager 
son agence nantaise près de la zone Atlantis. 
Créative s’y déploie désormais sur 1 177 m2 se 
répartissant en cinq open-space et cinq salles 
de réunion. Implantée dans l’agglomération 

nantaise depuis 2012, le groupe disposait 
jusqu’alors de 400 m2 de locaux. Créative in-
vestit 750 k€ dans l’aménagement des locaux. 
« Avec ces nouveaux locaux, nous pouvons 
nous projeter et envisager un renforcement 
de l’équipe nantaise », détaille Raphaël Doyen, 
le dirigeant du groupe. L’agence nantaise em-
ploie aujourd’hui 120 salariés, contre 30 à l’été 
2015. 50 recrutements sont prévus en 2020. 
Créative compte aujourd’hui 350 salariés sur 
sept sites. Sur son exercice 2018, la société fait 
état d’un chiffre d’affaires de 20 M€. Raphaël 
Doyen espère atteindre 24 M€ à fin 2019. 

35 I Nutrition animale  
Valorex ouvre son capital  
à Unexo et Bpifrance
Cette ouverture de capital marque un nou-
veau chapitre dans la vie de l’entreprise de 
Combourtillé. Elle accompagne la transmis-
sion de Valorex par son président-fondateur, 
Pierre Weill, à son management actuel, à l’oc-
casion de son départ à la retraite. Cet apport 
d’argent frais doit aussi permettre à la société 
d’accélérer sa croissance en France et en Eu-
rope. Créée en 1992, Valorex est spécialisée 
dans la création et la valorisation de filières 
végétales oléo-protéagineuses. Par son pro-
cédé breveté, Valorex cuit 77 000 tonnes de 
graines par an à destination des éleveurs, 
des fabricants d’aliments et des industriels 
de l’agroalimentaire. La société possède 
8 sites de production en France et à l’étran-
ger, en propre ou sous licence. Elle est pré-
sente dans 28 pays. Valorex emploie 125 sa-
lariés pour un chiffre d’affaires de 80 M€. 

 Lacroix Group 
Lacroix Group a réalisé un 
chiffre d’affaires de 481,7 M€ 
en hausse de 2,8 %  
sur l’exercice 2018/2019.  
La croissance s’est accélérée  
(+ 7,3 %) sur le dernier 
trimestre. Cette croissance, 
atténuée par les effets de 
l’incendie du site électronique 
tunisien, a notamment été 
soutenue par les variations 
de périmètre. Le groupe 
mentionne une « excellente 
dynamique des ventes 
d’équipements de gestion des 
infrastructures » et une « très 
bonne résistance de l’activité 
de vente d’équipements  
électroniques ». De fait,  
le résultat opérationnel  
courant est réajusté  
à la hausse, à 19 M€.

 La Cabine
La cabine, le pré accélérateur 
de startups lancé par la CCI  
de Vendée l’an dernier, lance 
son 2 e appel à candidature.  
Il est ouvert jusqu’au  
12 janvier 2020. 8 startups 
seront sélectionnées par un 
jury de chefs d’entreprises 
chevronnés et bénéficieront 
d’une formation de 5 mois 
(de janvier à juin 2020) pour 
leur permettre de monter en 
compétences, de challenger 
leur projet et d’acquérir des 
méthodes sur divers sujets : 
business model, segmentation 
client, business plan, pitch  
et storytelling, etc...

Telelogos est un éditeur de logiciels dans les domaines du « digital media et des 
connected devices » permettant aux entreprises de communiquer avec leurs salariés 
et avec leurs clients via des écrans (points de vente, usines, entrepôts, espaces publics, 
halls d’accueil…). 

49 I Numérique   
L’éditeur Telelogos ouvre son capital 
à ses salariés
L’éditeur Telelogos, basé à Angers, a procédé à une répartition de son capital au profit  
de ses salariés. Étaient éligibles les salariés en CDI depuis plus de sept mois quels que soient 
leur régime et leur fonction. Près de deux tiers des 50 salariés composant l’effectif ont souscrit 
à l’opération. Celle-ci fait suite au LBO mené en 2016. Christophe Justeau est alors devenu 
l’actionnaire majoritaire via son holding Inovlac, toujours détenteur de 57 % du capital  
du holding de tête. Cette ouverture s’inscrit « dans l’idée d’associer les salariés à la stratégie », 
expose le président de Telelogos. Le programme d’actionnariat a été lancé en juillet 2019. 
L’opération s’inscrit dans un contexte favorable pour l’entreprise, en croissance à deux chiffres 
cette année après avoir atteint un chiffre d’affaires de 5 M€ en 2018 (+ 10 %). Le plan  
stratégique vise un chiffre d’affaires de 10 M€ à l’horizon 2023 dont la moitié à l’export.  
L’entreprise effectue déjà 30 % de son activité à l’international dans 50 pays.
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Durant l’été 2019, la startup a été retenue par Salto, la future 
plateforme de streaming qui sera lancée par TF1, France  
télévisions et M6 au cours du premier semestre 2020. 
Quortex déploiera sa solution cloud qui permet de diminuer 
les coûts de diffusion tout en fiabilisant leur transmission. 
« Concrètement, nous allons récupérer les contenus  
de l’ensemble des chaînes de ces groupes et les encoder  
aux différents formats afin d’être diffusés sur la plateforme », 
explique Marc Baillavoine, président de Quortex en 2018 à 
Rennes. Outre les ayants droits, Quortex cible les opérateurs 
télécoms et les intermédiaires de services à l’international. 
Installée à Digital Square, Quortex emploie aujourd’hui  
20 salariés, contre 15 en juillet dernier. Une dizaine  
d’embauches sont prévues d’ici à l’été 2020. « Jusqu’ici, nos 
recrutements ont plutôt porté sur des profils seniors et R&D. 
Si on continue évidemment le développement produit,  
nous allons maintenant étoffer l’équipe avec des personnes 

en charge du support client et du support à la vente.  
Et recruter aussi des jeunes diplômés et alternants à Rennes 
mais aussi en home-office. »                       MAUREEN LE MAO

35 I Numérique

Quortex séduit les majors de la télévision française

L’équipe va continuer à s’étoffer à Rennes.

44 I Enseignement supérieur  
L’Imie a été rachetée
L’école nantaise des métiers des filiè-
res numériques a été rachetée en avril 
par Campus Academy, un réseau satel-
lite de la Financière immobilière bor-
delaise (Fib), holding porté par Michel 
Ohayon, ténor girondin de l’immobilier 
commercial. Ce rachat permet à Cam-
pus Academy, déjà présent à Toulouse 
et à Lyon, de mettre la main sur trois 
implantations dans l’Ouest : Nantes, 
Rennes (200 étudiants chacun) et 
Angers (160 étudiants). Les antennes 
dont disposait l’Imie à Saint-Nazaire 
et à Caen ont été fermées, faute d’un 
nombre suffisant d’élèves pour la pre-
mière et en raison d’un désaccord im-
mobilier avec la mairie, propriétaire de 
ses murs, pour la seconde. L’ensemble 
repris mobilise, hors enseignants vaca-
taires, une trentaine de salariés perma-
nents.

44 I Impression  
Docuworld se lance  
dans l’édition
Basé à Saint-Luce-sur-Loire, le réseau 
d’imprimeries numériques reprend 
le groupe d’édition Librio. Installé à 
Vertou, celui-ci rassemble 10 salariés 
et dégage 2,4 M€ de chiffre d’affaires 
annuel, ventilé entre trois maisons 
d’édition participatives (Les Éditions 
Amalthée, Persée et Bergam) et une 
plate forme en ligne d’autoédition, 
Bookelis. « Nous étions à la recherche 
de croissance, en ciblant des entre-
prises en amont de nos métiers et pou-
vant apporter du chiffre d’affaires à 
nos métiers de l’impression », explique 
Thierry Forge, président de Docuworld 
(7 M€ de CA). Les équipes de Librio 
rejoindront prochainement le siège de 
Docuworld, où elles occuperont une 
surface de 150 m2. Ce transfert devrait 
être finalisé au premier semestre 2020. 

29 I Services  
Air Affaires se structure 
à Brest
La startup brestoise déploie une plate-
forme permettant de mettre en rela-
tion des propriétaires d’avions ou des 
compagnies aériennes avec des pilotes 
et des entreprises pour leurs dépla-
cements professionnels. Air Affaires a 
lancé la commercialisation de son offre 
en France début 2018, notamment au-
près des PME. Elle recense aujourd’hui 
450 pilotes et 207 avions. « Nous allons 
continuer à pousser notre offre sur le 
marché français, tout en ouvrant la pla-
teforme sur l’Allemagne mi-2020. C’est 
un marché où il y a un potentiel de par 
la localisation très éclatée des sièges des 
entreprises sur ce territoire », indique 
Olivier Bécot, directeur général d’Air  
Affaires. Air Affaires emploie aujourd’hui 
14 salariés, contre 7 en novembre der-
nier lorsqu’elle avait levé 2,1 M€. 

21 et 22 janvier 
Nantes

Un événement organisé par :
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44 I Spiritueux  
Le rhum Saka veut  
conquérir l’Ouest
Créateur de la startup nantaise Sounderbox 
et ex-directeur de programme de l’accéléra-
teur ADN Booster, Anthony Gongora va de-
venir l’actionnaire de référence de Saka Spi-
rits. Née en 2018 à Port-Saint-Père, celle-ci a 
mis au point le Saka, un rhum incorporant les 
fleurs de la plante-totem de Madagascar, le 
brede mafane, et une pointe de miel. Saka 
Spirits joue un rôle d’assembleur de ce spi-
ritueux : le brede mafane est produit en bio 
par un agriculteur de Saint-Hilaire-de-Cha-
léons, le miel, également bio, est fourni par 
un apiculteur du Gers. Le tout est envoyé 
vers la distillerie Bercloux, près de Saintes, 
qui associe ces produits avec un rhum ambré 
des Antilles. Distribué auprès des CHR, des 
cavistes ou via ecommerce et ciblant la clien-
tèle urbaine des métropoles de l’Ouest, Saka 
a écoulé 3 000 bouteilles en 2018 et devrait 
en vendre entre 6 000 et 8 000 cette année.

44-49 I Santé  
L’hôpital de Longué-Jumelles 
échappe à LNA santé
La ministre de la santé a tranché, l’établisse-
ment reste finalement dans le domaine pu-
blic. La solution présentée par le groupement 
hospitalier de territoire du Maine-et-Loire 
(GHT 49), l’un des deux dossiers en lice, a fina-
lement été préférée à l’offre du groupe privé 
nantais LNA santé qui mettait sur la table un 

chèque de 18,5 M€ et se déclarait prêt à in-
vestir encore 4 M€. Cette acquisition par un 
acteur privé aurait constitué une première. 
Leurs candidatures faisaient suite à un « appel 
à repreneur » suite aux difficultés financières 
de l’établissement (150 lits dont 85 en Ephad), 
plombé par une lourde dette liée notamment 
à sa reconstruction. Christian Gillet, président 
de l’assemblée départementale et favorable à 
l’offre de LNA, a indiqué sa « stupeur » après 
une décision « qui se devait d’être prise de 
manière concertée et partagée ». 

44 I Cosmétiques  
Léonia, une nouvelle 
marque de cosmétique bio
Eva Corfmat débute sur internet la commer-
cialisation de Léonia présentée comme la 
première marque française de cosmétique 
bio à base de thé blanc. Ex-chef de pub 
d’un groupe de radio, Eva Corfmat, a créé 
sa société à Nantes en février 2019 après 
une étude de marché, 1 an et demi de R&D 
avec un laboratoire cosmétique parisien, et 
une batterie de tests avec des consomma-
trices. La gamme se compose pour démar-
rer de 3 produits haut de gamme à base de 
thé blanc, antioxydant 100 fois plus efficace 
que le thé vert : un gel nettoyant, un sérum 
et une crème pour le visage. La fondatrice a 
travaillé sur un produit 100 % naturel, bio, 
vegan et 100 % made in France, de la formu-
lation à la création du packaging, en passant 
par la transformation du produit. Le thé bio 
provient d’une coopérative de productrices 
de la région de Yen-Bai au Vietnam. 

 Ose  
Immunotherapeutics
La biotech nantaise annonce 
la signature d’un accord 
de licence avec la société 
coréenne Chong Kun Dang 
(CKD) pour l’enregistrement  
et la commercialisation  
potentiels en Corée de Tedopi, 
un médicament anti-cancer 
en essais clinique de phase 3. 
« Ce partenariat vise à faire  
la différence pour les patients 
coréens atteints d’un cancer 
du poumon avancé après 
échec d’un traitement par 
checkpoint inhibiteur », est-il 
précisé. Ose recevra des paie-
ments d’étapes d’un montant 
total de 4,3 M€ et des royalties 
sur la vente du produit. 

 Anjou tourisme 
Anjou tourisme s’est doté  
d’un nouveau magazine 
international de 32 pages écrit 
pour le public anglophone.  
Il vante les nombreux atouts 
du territoire pour séduire  
les touristes étrangers et 
notamment les Européens. 
Diffusé à 35 000 exemplaires 
auprès des partenaires 
d’Anjou tourisme, des offices 
de tourisme, de la CCI…  
il s’adresse au public anglo-
phone, tourisme et affaires. 
Avec une large place consa-
crée aux photos, le magazine 
propose également des por-
traits et interviews d’étrangers 
installés en Anjou qui parlent 
de leur passion pour leur 
nouveau territoire de cœur… 
Le magazine est consultable 
aussi en ligne sur le site  
international anjou-loire- 
valley.co.uk.

Sermeta devrait clore son exercice 2019 sur un CA de 200 M€ (190 M€ en 2018), 
avec une production de 2 millions d’échangeurs par an. Le groupe anticipe un chiffre 
d’affaires de 220 M€ en 2020, réalisé à 98 % à l’international.

29 I Mécanique   
Sermeta va investir 10 M€  
pour continuer à grandir à Morlaix
Sermeta prévoit d’investir 10 M€ dans une extension de 11 000 m2 de son site de Morlaix qui 
passera à 69 000 m2. « Nous avons acheté un terrain de 13 000 m2 auprès de Morlaix commu-
nauté. Nous espérons lancer les travaux début 2020 et être opérationnel sur le second semestre 
2020 », explique Jo Le Mer, président-fondateur de Sermeta (700 salariés à Morlaix, 40 à Lannion).  
Avec cet investissement, le groupe de Morlaix, spécialisé dans la fabrication d’échangeurs  
à condensation, entend absorber la croissance à venir avec le développement de nouveaux 
produits : une nouvelle gamme d’échangeurs de forte puissance (100 et 2 000 KW) à destination 
de l’industrie, des administrations et de l’hôtellerie, et une nouvelle génération d’échangeurs 
domestiques (10 à 60 KW). Six lignes de production seront installées dans le nouveau bâtiment. 
Elles sont actuellement en cours de montage. Le groupe compte parmi ses clients les principaux 
fabricants d’appareils de chauffage. Il revendique 35 % du marché mondial.
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44 I Formation  
Une école aux Chantiers 
de l’Atlantique
Inaugurée le 13 novembre, elle per-
mettra au chaniter naval de Saint-Na-
zaire de former les salariés qui lui font 
tant défaut. La première promotion de 
8 personnes, de 22 ans à plus de 40 ans, 
toutes en  reconversion, a débuté les 
cours le 7 octobre pour une formation 
d’une année en charpentier-métaux. Fin 
janvier, six autres stagiaires entame-
ront une formation de soudeur et, au 
printemps, ils seront à nouveau une di-
zaine, toujours en charpentier-métaux. 
À terme, 50 personnes seont formées 
chaque année. « Le flux de recrutement 
des prochaines années se situe autour 
de 150 personnes par an, peut-être 
150 à 200 », indique Laurent Castaing, le 
directeur général, tout en précisant que 
les chantiers vont également « continuer 
à recruter à l’extérieur ». L’entreprise a 
investi 1 M€ dans cet équipement. 

Bretagne I Développement économique  
Boost’up veut aider les 
PME innovantes à grandir
« Nous avons en Bretagne de futurs lea-
ders qui ne demandent qu’à se dévelop-
per. Avec Boost’Up Bretagne, nous leur 
proposons un accompagnement de plus 
pour accélérer leur développement », 
souligne Martin Meyrier, vice-président 
de la région Bretagne. L’accélérateur 
vise des entreprises, en forte croissance, 
réalisant un chiffre d’affaires supérieur 
à 2 M€ et ayant plus de 20 salariés. Il est 
articulé autour de trois piliers, le conseil, 
la formation et la mise en réseau, qui 
seront déclinés tout au long des 18 mois 
d’accompagnement. La co-animation du 
dispositif est confiée à Bpifrance et aux 
7 technopoles bretonnes. Le budget glo-
bal de l’opération est estimé à 1,49 M€ sur 
3 ans, avec l’objectif d’accompagner 15 à 
20 entreprises par promotion. Les entre-
prises co-financent la moitié du budget de 
leur action. Seize entreprises bretonnes 
intègrent cette première promotion.

53 I Assurances  
Serenitrip, assurance pour 
la location de voitures
Fondée en août 2018 par Alice Champe-
nois et Alexandre Houizot, deux trente-
naires originaires de Châteaubriant, Se-
renitrip remporte la finale nationale du 
concours Talents de la BGE. La société 
fonde son concept sur un modèle améri-
cain qui permet de souscrire à moindre 
coût une assurance pour la location 
de voitures partout dans le monde. Le 
client souscrit en ligne. Il reçoit automa-
tiquement par email un certificat d’ad-
hésion le protégeant pendant 1 an, dans 
le monde entier, et pour un nombre de 
locations de voiture illimité́. La société 
se pose en alternative des loueurs qui 
incluent par défaut dans leur tarif une 
assurance obligatoire dommage et vol 
avec une franchise en cas de sinistre. 
Commercialisée depuis juin 2019, cette 
offre, créée avec l’américain AIG, a déjà 
été souscrite par 700 clients. 

44 I Défense   
Naval Group Indret au cœur de la révolution AIP
Naval Group a franchi une nouvelle étape en matière de propulsion anaérobie ou 
AIP (Air Independent propulsion), permettant aux sous-marins de remonter moins 
souvent en surface. Le site d’Indret, qui travaille sur le sujet depuis 2003, a réussi une 
première en faisant tourner pendant 18 jours à terre un démonstrateur à l’échelle 1. 
« L’objectif était de reproduire les conditions réelles d’une patrouille », expose Marc 
Quémeneur, en charge de l’innovation technique sur l’AIP. Le système, présenté 
comme une première mondiale, associe deux technologies innovantes. En premier 
lieu, l’hydrogène qui fait fonctionner les piles à combustible, est fabriqué à bord  
via un processus chimique de reformage du gazole. L’autre innovation porte  
sur la production d’air à bord par injection d’azote au niveau de l’arrivée d’oxygène. 
Cet air entre en réaction avec l’hydrogène dans la pile à combustible pour générer  
de l’électricité. Selon Franck Rimbault, directeur de l’activité AIP, la technologie est 
désormais commercialisable. « Des discussions sont en cours », dit-il. 

L’AIP occupe une équipe  
de 80 experts sur le site d’Indret. 
Cette technologie vise les nations 
n’ayant pas accès aux technologies 
nucléaires. Il est donc le produit 
phare de Naval Group tant à l’export 
qu’en matière de R&D. 

 CLS
Spécialiste de la fourniture 
de solutions à très forte 
valeur ajoutée basées sur 
des données satellitaires,  
le groupe toulousain 
(128 M€ de CA - 720 sala-
riés) a aujourd’hui pour 
actionnaires le Centre 
national d’études spatiales, 
Ardian et l’Ifremer. Ces 
derniers viennent de signer 
un accord d’exclusivité avec 

la Compagnie nationale à 
portefeuille, liée au groupe 
Frère, en vue de lui céder 
une participation majoritaire 
dans le capital de CLS.  
Le Cnes conserverait une 
participation minoritaire. 
CLS dispose d’une implan-
tation à Brest depuis 2009. 
L’entité emploie une tren-
taine de salariés et exploite 
notamment Vigisat, la prin-
cipale station française de 

réception d’images satellites 
radar haute résolution. 

 CNN MCO
La société brestoise vient 
d’ouvrir une agence  
à Fort-de France, dirigée  
par Yann Sagot. Il s’agit 
que la cinquième agence 
qu’ouvre CNN MCO  
(67 salariés - 35 M€ de CA), 
déjà implanté à Toulon,  
en Guyane, à La Réunion et 

en Belgique. Spécialiste de la 
gestion, l’entretien et le main-
tien en condition opération-
nelle des navires, la société 
entend se rapprocher de ses 
clients existants et dévelop-
per ses activités aux Antilles. 
En juin, elle a signé pour  
six ans la maintenance opé-
rationnelle du patrouilleur 
« La Combattante » basé en 
Martinique pour le compte 
de la Marine nationale.
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Spécialisé dans la digitalisation  
des établissements de santé, Hoppen 
(ex-Télécom Santé) a bouclé une levée 
de fonds de 32 M€ (16 M€ en equity et 
16 M€ en dette) auprès de ses action-
naires historiques (Kreizig invest, Logo-
den participations, Unexo, Breizh Up et 
Crédit agricole Ille et Vilaine expansion), 
d’un pool bancaire, et de deux  
nouveaux investisseurs : le fonds Extens, 
dédié à la e-santé en Europe, et Geneo 
capital entrepreneur. Créé en 2011 par 
Matthieu Mallédant et Sébastien Duré, 
le groupe rennais avait déjà levé 8 M€ 
en 2017 dans un tour de table mené par 
Generis Capital Partners, 920 k€ en 2014 
et 281 k€ en 2012. 

RACHAT TÉLÉCOM SERVICES

Le groupe rennais annonce simultané-
ment le rachat de la société parisienne 
Télécom services, présenté comme le 
premier opérateur français de services 
numériques et TV dans les hôpitaux. 
« C’est une cible que nous avions iden-
tifié il y a longtemps et nous avons été 
les premiers à entrer en négociation 
exclusive », explique Matthieu  
Mallédant, président d’Hoppen. 

UNE TAILLE CRITIQUE

Le nouvel ensemble représente plus 
de 300 salariés, dont 260 chez Télécom 
services. Les effectifs sont répartis 
entre les sites de Rennes et de Nan-
terre. Ensemble, les deux structures 
génèrent un chiffre d’affaires de 25 M€, 
dont 18  M€ pour Télécom services, 
et 25 % d’Ebitda. Le nouveau groupe 
sera piloté par Matthieu Mallédant, 
président, épaulé de deux directeurs 

généraux, Sébastien Duré, co-fonda-
teur d’Hoppen, et Pascal Wagener, 
précédemment président de Télécom 
services. Le siège reste à Rennes.

COMPLÉMENTARITÉ PARFAITE

C’est donc le petit qui rachète le plus 
gros. « Mais il faut regarder les valori-
sations. Elles n’ont rien à voir », précise 
Matthieu Mallédant. En se rapprochant, 
les deux groupes disent atteindre une 
taille critique et proposer une offre 
unique sur le marché, se positionnant 
immédiatement comme leader sur leur 
marché. Ils évoquent aussi une parfaite 
complémentarité et de fortes synergies. 
« Nous sommes ravis de travailler avec 
Pascal Wagener et ses équipes, qui 
possèdent une parfaite connaissance 
du marché public sur lequel ils évoluent 

depuis 25 ans, avec une présence dans 
90 établissements publics, alors que 
nous sommes beaucoup plus présents 
dans le privé . »

UNE PRÉSENCE  
DANS 150 ÉTABLISSEMENTS

Le nouvel ensemble revendique une 
présence dans 150 sites publics et 
privés. Très avancé d’un point de vue 
technologique après de lourds investis-
sements en R&D, Hoppen trouve aussi 
dans Télécom services un intérêt en 
termes de connaissance des hôpitaux 
et de ressources humaines. « Télécom 
services a une expérience de plus de 
25 ans en milieu hospitalier. Plus de 
200 de ses salariés sont détachés au 
sein des établissements de soin. Nous 
savons que nous pouvons apporter des 
réponses aux problèmes que traversent 
actuellement les hôpitaux, en amélio-
rant l’expérience patient et en permet-
tant aux équipes soignantes de passer 
plus de temps auprès des malades 
grâce à nos solutions. » Et Hoppen 
entend bien continuer à accélérer 
notamment à l’international, qui repré-
sente aujourd’hui 15 % de son activité .

FLORENCE LE NEVÉ

Une offre complète 

Hoppen (ex Télécom santé) propose un ensemble de solutions digitales  
qui améliorent les services et le confort des patients, facilitent leurs parcours 
de soins, optimisent les processus internes, et simplifient le quotidien  
du personnel. Ses offres sont organisées autour de 3 pôles : la chambre 
connectée, le parcours ambulatoire et l’expérience patient.

Hoppen aide les soignants à passer plus de temps auprès des malades.

FOCUS

35 I E-Santé   
Hoppen lève 32 M€ pour devenir le leader du secteur 
Cet apport d’argent frais permet à la société rennaise, qui veut aider les établissements de santé  
à réussir leur virage numérique, de financer le rachat de Télécom services et les prochaines étapes 
de son développement en France et à l’international.
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85 I Distribution   
Dubreuil investit 4 M€ dans son activité poids-lourds
Distributeur Renault Trucks depuis le début de l’année 2019, le groupe Dubreuil  
se dote d’une nouvelle vitrine pour Startrucks son activité poids-lourds. « Notre 
concession actuelle n’est pas très bien située et les bâtiments sont un peu obsolètes. 
Nous avons choisi de nous repositionner dans un environnement BtoB, à côté  
de nos concurrents », précise Paul-Henri Dubreuil, président du directoire. Le groupe 
vendéen a acquis, à l’entrée de La Roche-sur-Yon, un terrain de 6 hectares, dont 
3 seront dédiés à Startrucks, 1 à l’activité location avec Clovis et New Loc, et 2 pour 
une autre activité non encore dévoilée. Un premier bâtiment de 2 500 m2 va ainsi être 
édifié pour accueillir toute l’activité poids lourds. Le projet représente un investisse-
ment de 4 M€. La livraison est attendue en juin 2020. Le site de Montaigu de  
Startrucks pourrait aussi être déplacé. Les 3 autres seront simplement modernisés. 

À travers ces investissements,  
le groupe entend se donner les 
moyens de recoller rapidement  
à la part de marché national de 
renault Trucks (28 %), contre 10 % 
aujourd’hui réalisée par Startrucks. 
Le groupe Dubreuil devrait clore son 
exercice 2019 sur un chiffre d’affaires 
de 2,2 Mds€ (2/3 dans la distribution, 
1/3 dans l’aérien) et franchir le cap 
des 5 000 salariés. Il devrait flirter 
avec les 2,5 Mds€ en 2020. 

Pour découvrir l’actualité API, nous vous proposons
Un mois d’abonnement off ert

Contactez Chérazade Ouahab au 02 72 64 04 80 
ou par mail : abonnement@agence-api.fr

L’info éco pour se développer

72 I Biens d’équipement  
Nouveau propriétaire 
pour Securlite
Conceptrice et fabricante de luminaires 
équipant bâtiments, espaces publics, 
transports et logements sociaux, La 
PME de 70 salariés de La Ferté-Bernard 
est cédée par Agnès et Laurent Prat, ses 
propriétaires depuis 1992. Son acqué-
reur, le holding parisien Rivalen, met la 
main sur une structure affichant 12,5 M€ 
de chiffre d’affaires en 2018, en crois-
sance de 11 %. Un dixième de l’activité 
est réalisé à l’export. Securlite propose 
notamment des gammes estampillées 
Origine France garantie. Securlite rejoin-
dra le pole éclairage Rivalen constitué 
par une première acquisition réalisée en 
2017 : celle de Roger Pradier, une entre-
prise basée dans l’Indre et spécialisée 
dans l’éclairage décoratif et extérieur. 
L’opération permet de porter les effec-
tifs de ce pôle à 120 salariés pour un 
chiffre d’affaire global de près de 20 M€ 
sur l’année 2018.

85 I Biens d’équipement  
Mikan investit  
pour sa notoriété
Rachetée début 2018 par Marc et Chris-
tine Gallais, Mikan a investi pour ac-
croître la notoriété de la marque auprès 
des vétérinaires et des particuliers. Le 
distributeur d’équipements pour les 
soins et la rééducation fonctionnelle du 
chien et du chat a doublé l’équipe techni-
co-commerciale de 2 à 4 salariés, recruté 
une responsable de la communication, 
organisé la gamme dans un catalogue et 
revu le site internet. Elle compte désor-
mais 9 salariés, dirigeants compris et 
indique que le chiffre d’affaires continue 
de progresser. Il était de 1,8 M€ en 2017. 
La gamme s’est étoffée de 35 nouveaux 
produits, dont la gamme italienne Balto, 
fabricant d’attelles innovantes, totali-
sant désormais plus de 200 références. 
Basée à la pépinière d’entreprises de 
Boufféré, la société doublé ses locaux 
de stockage et de préparation des com-
mandes. 

35 I Chaussures  
Fin des chaussures Noël
Placé en liquidation judiciaire en sep-
tembre 2019, le groupe Noël arrête sa 
production, faute de repreneurs. Le 
tribunal de commerce de Rennes n’a 
retenu aucune des huit offres de reprise 
déposées. Cette décision entraîne le li-
cenciement des 84 salariés français dont 
61 à Vitré (35), 20 à Pau (64) et 3 dans 
un magasin d’usine près de Niort et de 
700 ouvriers en Tunisie, a-t-on appris 
le 8 novembre auprès de la direction. 
Fondé en 1927, le groupe familial aux 
chaussures de sport barrées d’un «N» 
a employé jusqu’à un millier de salariés 
sur son site de Vitré à la fin des années 
1970. Depuis 2016, il s’était recentré 
sur les chaussures pour enfant. L’arrêt 
de l’activité a été prononcé pour dix 
entreprises du groupe breton, parmi 
lesquelles Noël France, les marques  
Babybotte, Mary Isa, Easy Peasy, Mini-
bel, Noël Enfant qui pourront être cé-
dées à des concurrents. 
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35 I Évènementiel  
Rivacom au capital  
de Cap événementiel
La PME de Rennes est spécialisée dans l’amé-
nagement et de la location de matériel pour 
les événements d’entreprise. Elle vient de 
faire entrer l’agence Rivacom (50 salariés 
entre Brest, Rennes et Paris - 9 M€ de CA 
en 2018)  à son capital. « Je me réjouis de ce 
nouveau partenariat qui va nous permettre 
de compléter mon équipe de profession-
nels de la décoration, installateurs, tech-
niciens son, éclairage et vidéo », explique 
Yann Estève, le PDG de Cap événementiel. 
Cette ouverture de capital permet à Cap 
événementiel (1,3 M€ de CA) de concrétiser 
l’ouverture d’une antenne à Brest. « Afin de 
nous rapprocher de nos clients actuels et 
développer notre portefeuille, nous avons 
ouvert un dépôt de stockage de matériel de 
500 m2 à Brest, d’ores et déjà opérationnel. » 
Entre Rennes et Brest, la PME a aussi procé-
dé à cinq recrutements portant son équipe à 
11 salariés.

56 I Toursime  
Une thalasso à Lorient  
en 2023
Lorient agglomération a retenu le projet 
du groupe beaulois Phélippeau en vue de 
l’implan tation d’un centre de thalassothérapie 
de 3 000 m2, sous la marque Relais Thalasso, 
d’un hôtel 4 étoiles de 130 chambres et de 
deux restaurants. L’investissement s’élèvera 
à 30 M€. La collectivité a cédé à cette fin un 

terrain de 4 ha sur le site de Kerguélen à Lar-
mor-Plage, dont elle est propriétaire. Le dépôt 
de permis de construire est prévu en fin d’an-
née pour une ouverture envisagée en 2023. 
Le projet architectural, conçu par le cabinet 
Asa Gimbert (Guérande - 44), prévoit des pan-
neaux solaires, une isolation bois par l’exté-
rieur, la récupération des calories ou encore 
la diminution des ouvertures des chambres. 
Le groupe Phélippeau (370 salariés, 24 M€ de 
CA en 2018) projette aussi des implantations à 
Berk (62) et Villefranche-sur-Mer (06). 

49 I Immobilier  
Compagnie de Phalsbourg 
précise son projet à Angers
Figurant parmi les lauréats l’an passé du 
concours « Imagine Angers » avec son projet 
de Musée des collectionneurs qui s’implante-
ra près du théâtre Le Quai, le promoteur pré-
voit la construction d’un ensemble immobilier 
d’environ 27 000 m2 sur un foncier de 8 300 
m2, soit un investissement global annoncé à 
88 M€. Il se composera du musée (environ 
5 000 m2) proprement dit, dédié « aux collec-
tionneurs qui pourront exposer au grand pu-
blic leurs œuvres inestimables accumulées 
pendant leur vie ». Le programme comporte 
aussi un hôtel 4* « contemporain et écolo-
gique » de 90  chambres (4 000 m2) exploité 
par Mob hôtel, 280 logements (14 000 m2) au 
lieu des 185 dévoilés initialement, des com-
merces et un espace de « coworking artis-
tique » (4 000 m2). Est prévu également un 
parking en sous-sol de 220  places. L’ouver-
ture est espérée en 2022.

 Absiskey 
Le cabinet angevin de conseil 
en financement de l’innova-
tion (60 salariés, 6 M€ de CA 
attendu en 2019) annonce  
le rachat du bordelais Capital 
High Tech. Rassemblant  
10 consultants, ce dernier est 
spécialisé dans le conseil en 
management de l’innovation 
et dans le marketing des 
technologies. Il dispose, outre 
son siège girondin, d’implanta-
tions à Toulouse et à Varsovie. 
En 2017, Capital High Tech 
dégageait un chiffre d’affaires 
de 855 k€.

 Vénétis
Le groupement de Vannes, 
spécialiste du travail à temps 
partagé, a créé un fonds 
d’entraide solidaire. Il vise à 
mettre en place un dispositif 
de mutualisation de dons 
de jours de congés entre les 
collaborateurs de Vénétis. 
Un accord a été signé en ce 
sens le 30 septembre 2019. 
Chaque salarié peut donner 
de manière anonyme jusqu’à 
cinq jours de repos par an. 
Les salariés sont éligibles 
aux dons de jours d’entraide 
lorsqu’un proche, dont l’état 
de santé d’une particulière 
gravité, nécessite leur  
présence indispensable. 

 Herige 
Au 3 e trimestre 2019, Herige 
réalise un chiffre d’affaires 
de 143,7 M€ en hausse de 
+ 4,4 % (+ 3,8 % à périmètre 
comparable) par rapport à la 
même période de l’exercice 
2018 : le négoce de matériaux 
enregistre + 2,0 %, le béton 
+ 19,2 % (+ 8,9 % à périmètre 
comparable), la menuiserie 
industrielle + 3,8 % Pour les 
9 premiers mois de l’année,  
le groupe vendéen enregistre 
un chiffre d’affaires  
de 469,5 M€, en croissance  
de + 4,7 %.  

La diversification des activités du secteur de l’intérim a été favorisée par la loi Borloo 
(2005) qui lui a ouvert le marché du recrutement. Randstad, l’un des leaders mondiaux de 
l’intérim, détient ainsi Ausy (2 500 ingénieurs) et Adecco possède Modis (2 100 salariés).

44 I Intérim   
Synergie poursuit sa diversification 
avec Tigloo, ESN espagnole
Synergie a conclu l’acquisition de la société espagnole Tigloo par l’intermédiaire de sa filiale 
DCS Easyware, ESN basée à Lyon dans laquelle le groupe de travail temporaire a pris une 
participation majoritaire en juin 2018. L’opération porte sur la totalité du capital. Tigloo devrait 
réaliser cette année un chiffre d’affaires de l’ordre de 16 M€ avec un effectif de 150 salariés. 
Basée à Pampelune, elle opère essentiellement en Navarre et au Pays Basque et depuis peu 
dans la région de Madrid, une implantation complémentaire à celle de DCS Easyware déjà  
présente en Catalogne. L’acquisition va porter le chiffre d’affaires de celle-ci à près de 65 M€. 
Cette croissance externe de Synergie s’inscrit dans le cadre d’une stratégie des acteurs de 
l’intérim de diversifier leurs activités pour rester concurrentiels. Ils se tournent ainsi davantage 
vers le conseil en ressources humaines, la formation ou le recrutement. 
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CONSTITUTIONS  
DE SOCIÉTÉS

44    

FGH management, 
promotion d’opérations événe-
mentielles pour les profession-
nels de la restauration, SAS 
au capital de 50 k€ à Nantes, 
président Yann Cohen.

49    

Altoneo Consulting, 
prestations de services liées 
à la direction, management 
d’entreprise de dirigeants,  
domaine stratégique et ges-
tion, formation, SAS au capital 
de 10 k€ à Angers, présidente 
la sté Altoneo développement.

Anjou toiture, couverture 
zinguerie, fumisterie, SARL au 
capital de 30 k€ à Baugé-en-
Anjou, gérante Linda Fresneau.

Iscaze, acquisition, gestion de 
participations dans toutes stés, 
ayant pour activité l’exploitation 
d’hypermarché à enseigne E. 
Leclerc, SAS au capital de 32 k€ 
à Segré-en-Anjou-Bleu, pré-
sident Pierre-Henri Bouchard.

85    

Bio-Triage, triage, nettoyage, 
décorticage, séchage, stockage 
de céréales, produits agricoles 
et alimentaires, SARL au capital 
de 100 k€ à Chantonnay, 
gérant Ludovic Guerton.

Menpack, mandat social, 
conseil, assistance, prestation 
animation, gestion adminis-
trative, comptable, financière, 
sociale, stratégie, logistique, 
informatique, SAS au capital 
de 8 130 002 € à Pouzauges, 
présidente la SARL Daisies.

22    

Cocopello, conception, fabri-
cation, édition, achat, revente 
d’instruments de musique et 
supports pratique musicale, 
organisation de spectacle, 
formation musicale, SASU  
au capital de 36 k€ à Lannion, 
président Robert Maniquant.

Transdev Guingamp-
Paimpol agglomération, 
prestations de services dans 
le transport, SAS au capital 
de 100 k€ à Grâces, président 
Gildas Lagadec.

29    

Abers fermetures SMG, 
fabrication et pose en serru-
rerie, métallerie, SCOOP au 
capital de 12 k€ à Guipavas, 
gérant Patrick Treguer.

Genavir-Gestion de 
navires de recherche, 
gestion de maintenance de 
navires, sous-marins, objets 
flottants, traitement de don-
nées océanographiques, SAS 
au capital de 2 M€ à Plouzané, 
présidente l’Institut français de 
recherche pour l’exploitation 
de la mer-Ifremer.

LK Design, conseil design 
produits, aménagement 
d’espace, décoration intérieur, 
vente objets publicitaires,  
SARL au capital de 10 k€  
à Plonévez-Porzay, gérant 
Quentin Lavanant.

Maître Hélène Pouillas  
& maître Édouard 
Lavergne-Notaires 
associés, notaires, SELARL au 
capital de 32 441,68 € à Crozon, 
cogérants Édouard Lavergne et 
Hélène Pouillas.

Nuances peinture, 
exploitation de tous fonds de 
travaux de peinture, décora-
tion intérieure, ravalement 
de façade, SARL au capital de 
60 k€ à Châteaulin, cogérants 
Jean et Marie-Claude Beven.

Quillivant séchage 
énergie, séchage et vente  
de prestations de séchage  
au sens large, SAS au capital 
de 10 k€ à Plougourvest,  
président Daniel Jolivet.

35    

LAB4i, recherche, dévelop-
pement pour la conception 
de tous produits, logiciels, 
systèmes, services dans le 
génie électrique, l’automation, 
informatique, objets connec-
tés, SAS au capital de 10 k€  
à Cesson-Sévigné, présidente 
la sté Altenov représenté par 
Vincent Rault.

Newcold Montauban-
de-Bretagne, prestation 
de service logistique pour 
l’industrie agro-alimentaire, 
stockage, transbordement, 
SAS au capital de 40 k€  
à Cesson-Sévigné, président 
Patrick Duquennoy.

Verijken, production, 
assemblage, approvisionne-
ment, vente de matériaux de 
construction, SAS au capital  
de 50 k€ à Rennes, présidente 
la SARL Vereijken Beheer BV.

56    

Tuyaut’héry, inspection 
de débouchages en urgence 
de canalisation, SAS au capital 
de 10 k€ à Vannes, président 
Vincent Héry.

MODIFICATIONS                  
DE CAPITAL
44    

Evermaps Consulting, 
SAS à Nantes, nouveau  
capital : 992 649 €.

Mediaco Bretagne ma-
nutention, SAS à Carquefou, 
nouveau capital : 210 k€.

Metalfa, SAS à Saint-Her-
blain, nouveau capital : 50 k€.

85    

Devglass, SAS à Saint-
Laurent-sur-Sèvre, nouveau 
capital : 48 180 000 €.

Préfa-Technicof, SAS à Mon-
taigu, nouveau capital : 150 k€.

29    

Investissements 
conseils aménage-
ments, SARL à Pluguffan, 
nouveau capital : 12 032 €.

Sté des éditions du 
Finistère, SAS à Quimper,  
de 250 k€ à 2 700 000 €.

35    

Broadpeak, SAS à Cesson-
Sévigné, nouveau capital : 
187 389,69 €.

Doineau bois et maté-
riaux, SAS à La Guerche-de-
Bretagne, nouveau capital : 
1 M€.

Hypred, SAS à Dinard, de 
58 524 648 € à 67 951 410 €.

Orbello granulats 
Casson, SAS à Vitré, nouveau 
capital : 1 729 400 €.

Vandemoortele Europe, 
Sté de droit étranger à Gand 
(Belgique), nouveau capital : 
3 811 500 €.

AUTRES MODIFICA-
TIONS DE STATUTS

44    

NTE Group, SAS à Nantes, 
modification de l’objet social : 
conception, édition, exploitation 
de sites Internet, mobiles d’ap-
plications multimédias, vente, 
location de biens immobiliers.

72    

Brasserie septante 
deux, SARL au Mans, 
modification de l’objet social : 
brasserie artisanale, fabrica-
tion de bières et toutes autres 
boissons, café, brasserie, 
restauration.

35    

Feedexport, SAS à Laillé, 
modification de l’objet social : 
négoce d’ingrédients pour 
l’agro-alimentaire, président 
Thomas Picard.

TRANSFERTS  
DE SIÈGES

44    

Transports Piveteau, SAS 
de Treize-Septiers à Gétigné (44).

35    

Cavalier-du-Mayne, SARL 
de Cars à Livré-sur-Changeon 
(35).

NOUVEAUX  
DIRIGEANTS

44    

Abalone France, SAS à 
Saint-Herblain, membre du 
directoire Nadège Vadronick.

Anvolia ENR, SAS  
à La Chapelle-sur-Erdre,  
DG Anthony Faburel.

Baticréateurs 44, SCOOP 
à Couëron, administrateurs : 
Élie Joly, Karine Guilmineau en 
remplacement de Mathieur 
Guiheneuf, Christine Desert.

ECS langues et commu-
nications, SAS à Nantes, 
présidente la sté Arenas par-
ticipations en remplacement 
de la sté International Best 
Practice Conseil.

Eurial, SAS à Nantes,  
présidente la sté Eurial  
Holding représenté par  
Ludovic Spiers en remplace-
ment de Olivier Athimon.

FGH management, SAS à 
Nantes, président Yann Cohen, 
DG Philippe Morisson.

Fiber, SAS à Pontchâteau, 
président Vincent Bernier.

Hop !, SAS à Bouguenais, 
membre du CA Pierre-Olivier 
Bandet et Air France finance 
représenté par Éric Anconetti.

Metalfa, SAS à Saint-
Herblain, présidente la sté 
d’investissement de gestion et 
de conseil en remplacement 
de Ghislain Cornue.

NTE Group, SAS à Nantes, 
président Pierre Leroy en  
remplacement de la sté EP.

Tessier, SAS à Pornichet, 
présidente la sté NFT.

MOUVEMENTS JURIDIQUES
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49    

Altoneo Consulting, SAS 
à Angers, présidente la sté 
Altoneo développement,  
DG la sté Diga management.

Entreprise Gestoise 
de transports, SARL à 
Beaupréau-en-Mauge, gérant 
Raphaël Suteau.

Evialis France, SAS à 
Longué-Jumelles, président 
Manuel Maire.

Premier Tech Gha, SAS à 
Vivy, présidente la sté Teranga 
participations, DG Jacques 
Blanchet.

Sté nouvelle Anjou 
génie climatique, SAS 
à Tiercé, président François 
Vasse, DG Jean-Pierre Merle.

Trimat, SAS à La Tessoualle, 
présidente la sté Groupe PR.

53    

Healthy Meal Box, SAS 
à Laval, présidente la SARL 
Nathalie Hutter Lardeau conseil 
représenté par Nathalie Hutter.

72    

Arconic fixations Sim-
monds, SAS à Saint-Cosme-
en-Vairais, président Laurent 
Thinon.

Drouin, SAS à Mézières-sur-
Ponthouin, président Hervé 
Drouin.

Serac, SAS à La Ferté-Ber-
nard, présidente la sté Serac 
Group, DG Thierry Adam.

85    

Ateliers Bregeon, SARL  
à La Chaize-le-Vicomte, gérant 
Hugues Tarde.

Casino des Pins,  
SAS à Les Sables-d’Olonne,  
DG Jean-Michel Launay.

Fleurette, SAS à Benet, 
présidente la sté VDL partici-
pations en remplacement  
de la sté Sofinaro.

Hoffmann Green 
Cement technologies, 
SA à Rives-de-Lion, président, 
membre du CS Éric Cougnaud, 
membres du CS Gil Briand, 
Thierry Didelon, Philippe 
Duval, Alessandra Gaudio, 
Hervé Montjotin.

JS métal, SARL à La Ferrière, 
gérant Sébastien Viarouge.

Préfa-Technicof,  
SAS à Montaigu, présidente  
la sté Préfa-Holding.

29    

Arkéa capital, SAS à à  
Le Relecq-Kerhuon, président 
Marc Brière, PCS Michel 
Gours, membres du CS René 
Guitton, Pascal Pellan, Philippe 
Léon, Valérie La Cann, Valérie 
Boubennec, Estelle Tanguy, Da-
niel Quere, Patrick Le Provost.

Arkéa capital Holding, 
SAS à Le Relecq-Kerhuon, PCA 
Patrick Le Provost, administra-
teur Jean-Paul Hamon.

Bremat fraisage, SAS à 
Ste Sève, présidente la SAS 
B.H.B., DG Roland Le Saint.
Genavir-Gestion de navires 
de recherche, SAS à Plouzané, 
présidente l’Institut français de 
recherche pour l’exploitation de 
la mer-Ifremer, DG Éric Derrien.

Clinique Pasteur Lan-
roze, SAS à Brest, président, 
administrateur, PCA Jean- 
Daniel Simon, DG, administra-
teur Anthony Monnier, admi-
nistrateur Emmanuel Prin.

Coopérative maraîchère 
de l’ouest, SCOOP à Plougas-
tel-Daoulas, président Pierre-
Yves Jestin, DG Hélène Guido 
Halphen, administrateurs : Les 
serres du Douvez représenté 
par Rémi Saliou, la EARL Quen-
tel frères représenté par Adrien 
Quentel, la SCEA Ty Glas.

Coopérative des pro-
fessionnels artisans 
bois, SCOOP à Saint-Thois, 
PCA Serge l’Hostis, DG Mario 
Pechino, administrateurs : la 
SARL Abers couverture repré-
senté par Anthony Montecot, 
la SARL Breizh Wood repré-
senté par Renaud Fermentel, 
la SASU Maeva parent cou-
verture représenté par Maeva 
Parent-Viez, administrateur 
Xavier Argouarc’h.

Éts Chevannes Merce-
ron Ballery, SAS à Concar-
neau, président Jean-Yves 
Labbé, DG Yann Labbé.

Fraisage services, SAS 
à Ste Sève, présidente la SAS 
B.H.B., DG Arnaud Gouva.

Sill entreprises, SAS à Plou-
vien, président Gilles Falc’hun, 
DG délégué Henri Léon, Gurvan 
Falc’hun, Sébastien Floch.

Tinctura, SAS à Ploudaniel, 
président Éric Barreau,  
DG Florentin Donot.

35    

Feedexport, SAS à Laillé, 
président Thomas Picard,  
DG Pascal Sauzéat.

Quarta, SELARL à Saint-
Jacques-de-la-Lande, DG : 
Benoît Martin-Gousset, la sté 
Gwalarn, la sté QWE, la sté 
GEO S2CG, la sté Lamb Team, 
la sté Theguleo, président 
Sébastien Cavillon.

Stratéys, SELAS à Rennes, 
DG Benoît Rupin, Stéphane 
Bourdais.

56    

Cadilap, SAS à Larmor-Plage, 
président Hugo Corbillé, DG 
Noëlle Le Boulicaut, Hervé 
Cormerais, Rodrigue Aupiais, 
Bruno Lepine.

Jean Floc’h transports, 
SAS à Moréac, présidente  
la SAS Porcis.

FUSIONS, VENTES ET 
APPORTS D’ACTIFS

44    

Caddac, SAS à Donges, 
avis de projet de fusion par 
absorption de la sté Caddac 
Bretagne, SAS à Donges.

In extenso ouest Atlan-
tique, SA à Saint-Herblain, avis 
de projet de fusion par absorp-
tion de la sté In extenso 
Challans, SAS à Challans.

Proxia courtage, SARL à 
Bressuire, avis de projet de 
fusion par absorption de la 
sté Proxia construction, 
SARL à Nantes.

Techna France nutri-
tion, SAS à Couëron, avis de 
projet de fusion par absorp-
tion de la sté Aqua Techna, 
SAS à Couëron.

35    

Diana, SAS à Saint-Nolff, 
avis de projet de fusion par 
absorption de la sté Diana-
nova, SAS à Rennes.

Everest Silver, SARL  
à Vertou, avis de projet de 
fusion par absorption de la sté 
SBM, SARL à Rennes.

56    

Labovet analyses, SARL à 
Les Herbiers, avis de projet de 
fusion par absorption de la sté 
Resalab Bretagne, SARL 
à Guénin.

NON- 
DISSOLUTIONS

35    

Haapie, SAS au capital de 

221 k€ à Châteaugiron  
(AG du 22/10/19).

DISSOLUTIONS
53    

Inox Metal Systems 
Industries, SARL à Craon 
(AG du 29/10/19).

PROCÉDURES  
DE SAUVEGARDE
53    

L’imprimerie solidaire, 
SAS à Martigné-sur-Mayenne 
(AG du 09/10/19).

LIQUIDATIONS  
JUDICIAIRES
85    

Néo technologies, SAS à 
Challans (AG du 09/10/19).

Yeu marée, SAS à L’Ile-d’Yeu 
(AG du 09/10/19).

22    

Coopérative maritime 
Saint-Jacques, SCOOP  
à Plérin (AG du 23/10/19).

35    

Breizh Business, SARL à 
Rennes (AG du 14/10/19).

Parus dans : L’Agriculture 
Sarthoise • Alpes Mancelles 
Libérées • Anjou Agricole • 
Avenir Agricole de la Mayenne 
• La Chronique Républicaine • 
Courrier de l’Ouest • Courrier 
de la Mayenne • Le Courrier 
du Pays de Retz • Le Courrier 
Indépendant • Le Courrier 
Vendéen • Écho d’Ancenis • 
L’Écho d’Armor et d’Argoat 
• L’Écho de l’Ouest • Écho 
de la presqu’île… • L’Écho 
de la Vallée du Loir • L’Écho 
de Vibraye • L’Éclaireur • La 
Gazette centre Morbihan • 
L’Haut-Anjou • L’Hebdo de 
Sèvre & Maine • Hebdo-Ven-
dée • Informateur judiciaire • 
Les Infos du Pays de Redon • 
Le Maine Libre • Le Moniteur 
• Les Nouvelles de Sablé • Les 
Nouvelles du Pays d’Auray • 
L’Orne Hebdo • Ouest-France 
• Le Pays Malouin • Le Perche 
• Le Petit Bleu des Côtes d’Ar-
mor • Le Petit Courrier du Val 
de Loir • Le Ploërmelais • Pontivy 
Journal • La Presse d’Armor 
• Presse-Océan • Rappel du 
Morbihan • Le Réveil républi-
cain • Sables d’Olonne Vendée 
Journal • Le Télégramme • Ven-
dée Agricole.

MOUVEMENTS JURIDIQUES
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APPEL  
À CANDIDATURE

 CCI Vendée
La Cabine est un  
programme d’accélération 
intensif de 5 mois conçu 
tout spécialement pour les 
startups. Le projet est porté 
par la CCI Vendée et Start-
up Palace. Les différents 
temps forts de l’accéléra-
teur auront lieu dans des 
endroits emblématiques  
et représentatifs de l’entre-
preneuriat vendéen.

Date limite de candidature : 
12 janvier 2020.

   
À télécharger sur :  
www.la-cabine.net

PUBLICATIONS

 Ademe
Parution du rapport 
« Panorama et évaluation 
des différentes filières 
d’autobus urbains : État des 
lieux sur les technologies 
et les filières énergétiques 
existantes et en devenir 
pour le transport par  
autobus. » Décembre 2018.

   
À télécharger sur :  
www.ademe.fr

 Insee Pays de la Loire
Parution d’Insee Flash  
Pays de la Loire, n° 93  
– 5 septembre 2019 :  
« De plus en plus de  
Ligériens travaillent hors  
de leur intercommunalité 
de résidence. »

   

 À télécharger sur :  
www.insee.fr/fr/ 
statistiques/4206019

21 novembre  Changé

Trophées la Mayenne innove
Remise des trophées de la 3 e édition de ce concours destiné aux entreprises mayen-
naises proposant une innovation. Organisé par Ouest France Entreprises. 5 catégories : 
Commerce et artisanat, Innovation sociale et environnementale, Nouvelles industries, 
Nouveaux produits ou services. Mention spéciale du public. 
Lieu : salle des Ondines.

   
 Contact : johanne.bossuyt@precom.fr 
www.ouest-france.fr/economie/entreprises/trophees-mayenne-innove/

AGENDA

19 novembre  Angers

Data Day
Dans le cadre de la Connected Week,  
rencontres business et techniques autour de 
la data et de l’IA. Conférences scientifiques et 
présentations de solutions. Journée organisée 
par Aldev et Angers Technopole.
Lieu : Angers Technopole, 8 rue André Le Nôtre.
  www.connectedweek-angers.fr

19 novembre  Nantes

Les défis  
de la transformation digitale
Soirée organisée autour du livre « Les défis 
de la transformation digitale » de Quentin 
Franque directeur marketing de l’agence  
digitale Intuiti et Benoit Zante, journaliste  
et expert en innovation. 4 talks avec des  
interventions d’entrepreneurs interviewés. 
Lieu : Amphithéâtre CIC Ouest,  
2 avenue JC Bonduelle.
  www.intuiti.net

20 novembre  Nantes

Innovons pour le bien-être  
des enfants
Journée à caractère scientifique et profession-
nel organisée dans le cadre du programme 
EnJeu[x], avec Nova Child et le Réseau Sécurité 
Naissance - Grandir Ensemble. Thème : « Inno-
vons pour le bien-être des enfants. Recherche, 
santé et entreprises en Pays-de-la-Loire ».
Lieu : Hôtel de Région des Pays de la Loire

   
Contact : laurene.brosset@novachild.eu 
https://innov-enfance.sciencesconf.org

20 novembre  Angers

Et si on entrait dans la boucle 
de l’économie circulaire ?
Conférence organisée par l’Institut d’hygiène 
industrielle et de l’environnement (IHIE) du 
Cnam. Thème : « Enjeux et facteurs clés  

de succès pour mobiliser les acteurs en vue 
d’agir. Avec Eric Groud, élu CCI Maine-et-Loire 
et dirigeant de la société Gesco, et Pauline 
Stewart, chargée de mission économie  
circulaire à la CCI de Maine-et-Loire.
Lieu : Cnam, 165 rue de la Barre.

   

Contact : Mélanie Seguin 
ihie@cnam-paysdelaloire.fr 
www.cnam-paysdelaloire.fr/ihie-sset-ouest/

20 > 21 novembre  Nantes

Salon des entrepreneurs
12 e édition du rassemblement de créateurs 
et dirigeants d’entreprises : 11 500 entre-
preneurs attendus, 500 experts mobilisés, 
120 partenaires et exposants, 100 confé-
rences et ateliers, 20 animations thématiques. 
Lieu : Cité des Congrès, 5 rue de Valmy.
  www.salondesentrepreneurs.com/fr/nantes/

22 > 23 novembre  Brest

Unlock Your Brain,  
Harden Your System
Pour sa 4 e édition, #uybhys propose une jour-
née de workshops et une de conférences. Une 
dizaine d’intervenants du secteur sécurité du 
numérique seront présents. Événement orga-
nisé par la Cantine numérique, Diateam et BDI. 
Lieux : Hôtel Le Continental, 41 rue Emile Zola / 
Auditorium des Capucins, 25 rue de Pontaniou.
  www.unlockyourbrain.bzh

25 novembre  Brest

Forum Terre d’entreprises
Rencontres avec des professionnels de la 
création - reprise d’entreprises et des experts 
proposant conseils, méthodes et accompa-
gnement. Organisateurs : Brest métropole, 
CCIMBO Brest, CMA 29.
Lieu : Le Quartz Congrès,  
2-4 avenue Georges Clemenceau.

   
contact@forum-terredentreprises.bzh 
www.forum-terredentreprises.bzh

www.agence-api.fr, 
rubrique Agenda

Inscrivez gratuitement 
vos évènements sur
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Oui Care  

Virginie Calmels, 48 ans,  
rejoint le groupe manceau Oui Care, 
spécialisé dans les services  
à domicile, en tant que présidente du 
conseil stratégique. Virginie Calmels 
a occupé des postes de direction 
chez Canal+ (1998-2003) et Endemol 
(2003-2013). Elle a présidé le conseil 
de surveillance d’Eurodisney (2011-
2017). Elle fut également administra-
trice indépendante de Technicolor 
(2014-2017), CEO du groupe  
Barnes (mars-juin 2019).  
Elle est administratrice indépendante 
d’Iliad (Free) et d’Assystem.  
Engagée en politique de 2014  
à 2019 à Bordeaux, elle fut première 
adjointe au maire en charge  
de l’économie et vice-présidente  
de Bordeaux métropole auprès 
d’Alain Juppé. 

EMC2  
Stéphane Crepet, dirigeant  
et fondateur de la PME nazairienne 
Productys, a été élu administrateur 
du Pôle EMC2 au sein du collège 
Entreprises.

GRDF  

Gilles Simoncini, 57 ans,  
succède à Jean-François Cerles  
en tant que directeur territorial  
pour les Pays de la Loire de GRDF, 
gestionnaire du réseau de distri-
bution de gaz naturel en France. 
Diplômé de l’École des ponts de Paris 
et de l’IAE de Dijon, il a débuté chez 
Suez où, ingénieur d’assainissement, 
il a développé les premières métha-
nisations. En 2008, il est nommé 
délégué régional de GDF Suez  
en Franche-Comté. Depuis 7 ans,  
il était directeur délégué d’Engie  
pour la région Grand-Est. 

Jean-François Cerles, 47 ans, 
est nommé délégué pour le marché 
d’affaires Centre Ouest (Bretagne, 
Pays de la Loire, Centre Val de Loire). 
Diplômé de l’Ensem de Nancy et 
de l’IAE de La Sorbonne, il a débuté 

comme chef de projet chez GDF 
avant de rejoindre GRDF en 2004.  
Il en était le directeur territorial  
pour les Pays de la Loire depuis 2012. 

Urssaf  
William de Zorzi est le nouveau 
directeur de l’Urssaf Bretagne. Expert 
comptable de formation, il est entré 
à l’Urssaf de Lille en 1986 en tant 
qu’inspecteur du recouvrement 
après un passage dans le secteur 
privé. Il a construit sa carrière au sein 
de la Sécurité sociale en alternant  
différents postes entre Urssaf et 
Caisses d’allocations familiales (Caf). 
Depuis 2008, il a successivement 
occupé les postes de directeur  
de l’Urssaf Touraine puis de la Caf  
de la Somme avant de prendre  
ses fonctions de directeur général  
à l’Urssaf Bretagne le 1er octobre.

Jouve  
Xavier Monmarché a intégré  
le groupe Jouve au poste de directeur 
commercial et le comité exécutif 
désormais renouvelé et au complet. 
Diplômé de Sciences-Po, Xavier  
Monmarché a également étudié  
à la London School of Economics.  
Il a commencé son parcours dans la 
vente et le business développement 
au sein de startups en Californie, 
puis en France, avant d’intégrer 
Docaposte en 2007. Après avoir 
évolué dans diverses fonctions 

commerciales, il en était devenu le 
directeur commercial. Il a également 
été enseignant du master d’affaires 
publiques de Sciences-po.

Audencia  

Christophe Germain, directeur 
général de l’école nantaise Audencia, 
devient le nouveau vice-président du 
chapitre des écoles de management 
de la Conférence des grandes écoles. 
Sa prise de fonction est effective 
depuis le 1er octobre 2019. Il épaulera 
ainsi Alice Guilhon, présidente 
de cette instance depuis mai 2018, 
et directrice générale de Skema 
Business School, à Lille. Christophe 
Germain remplace François Bonvalet, 
suite à son départ de la direction 
générale de Toulouse Business 
School fin septembre. 

NOMINATIONS

Envoyez vos nominations à
redaction@agence-api.fr

Éditée par la SAS Publications API
5, passage Douard, BP 10 323 - 44003 Nantes Cedex 1
Tél. 02 40 35 65 37 - www.agence-api.fr
Directeur de la publication : Dominique Luneau 
Directeur commercial et communication :  
Stéphane Dahirel 
Rédaction : Olivia Bassi, Emmanuel Guimard,  
Jacques Le Brigand, Maureen Le Mao,  
Florence Le Nevé, Sébastien Payonne
e-mail de la rédaction : redaction@agence-api.fr
Maquette : Vigicorp
Mise en page : Cécile You
Documentation : Hélène Botté,  
Aurélie Morillon, Aurore Quémard
Marketing : Mélanie Brouard 
Abonnement : Chérazade Ouahab, Maud Le Menn 
Gestion : Catherine Grégoire
Publicité : Ingrid Charvet
Impression : Imprimerie Allais / Z.A Pôle Sud 
30 rue de l’Atlantique - 44115 Basse-Goulaine
Routage : Asap Diffusion 
57 rte de La Chapelle Heulin - 44330 Le Pallet
ISSN : 1626-584X - N° de CPPAP : 1018 I 80943
Dépôt légal : à parution
SAS au capital de 72 500 € 
R.C.S. Nantes B381 802 982
Reproduction interdite

atlantique presse 
information

la lettre
L’INFO ÉCO BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

l’expert comptable
créateur de réussite
Retrouvez-nous dans l’une 

des agences près de chez vous.

09 70 81 38 69

39 agences 
en Bretagne 

www.cogedis.com

le guide
économique

2019/2020
11e édition - 31 €

le
 g

ui
de

 é
co

no
m

iq
ue

 d
e B

re
ta

gn
e

2019
2020

Bretagne
8 000 contacts pour agir

Entreprises
Collectivités
Réseaux

REMIS À JOUR 
CHAQUE ANNÉE

EXCLUSIF
Les acteurs-clés  
du numérique

2019/2020
16e édition - 31 €

Pays de la Loire
13 000 contacts pour agir
Entreprises
Collectivités
Réseaux

REMIS À JOUR CHAQUE ANNÉE

EXCLUSIF
Les acteurs-clés du numérique

Nouvelle édition 2020 | 31 €

Exclusif : 
Les acteurs-clés du numérique


