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Économie. Ijinus grandit à Kervidanou
Roland Fily

Dans les jours qui
viennent, les salariés
d’Ijinus, à Kervidanou,
vont pouvoir s’installer
dans des espaces de
travail multipliés par
trois.
« On ne pouvait plus
embaucher », sourit
Olivier Le Strat, qui dirige
à Mellac, depuis 2008,
cette société spécialisée
dans la télémétrie et
partie à la conquête du
monde.

La moitié de l’équipe d’Olivier Le Strat
est tournée vers la recherche et
l’innovation.

Ce sont des capteurs, dans des silos
à grain, dans les égouts, sur les
réseaux d’eau. Ils sont reliés à des
moniteurs et permettent, à distance, d’obtenir des prélèvements,
des mesures, dans les environnements les plus difficiles, avec un
maximum de fiabilité. « Des
niches » appelées à un bel avenir.

L’innovation
pour locomotive
Les marchés visés par Ijinus
concernent l’environnement, l’industrie et l’énergie. Sur son
bureau, Olivier Le Strat tient une
simple feuille de papier : « Vous
voyez, je fais ça à l’ancienne, sur
un brouillon. Il y a là une série de
seize projets, seize produits nouveaux qui seront réalisés entre
aujourd’hui et 2018 ». L’imagination est ici le moteur d’un effectif
constitué d’ingénieurs, mathématicienne ou encore docteur en
sciences hydrauliques.

« Seize projets,
seize produits
nouveaux seront
réalisés entre
aujourd’hui et
2018 ».
Olivier Le Strat, président d’Ijinus

AUJOURD’HUI
URGENCES
Samu : tél. 15.
Pharmacie : tél. 32.37.
Centre hospitalier : au 20 bis, boulevard Leclerc, tél. 02.98.96.60.00.
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ;
depuis un portable, tél. 112.
SERVICES
Dépannage
tél. 0810.433.129.
ErDF : 09.726.750.29.
Urgence service des
tél. 06.84.79.24.66.

GDF :
eaux :

PRATIQUE
Déchèterie : de 9 h à 12 h et

de 13 h 30 à 18 h.
LOISIRS
Piscine Aquapaq : de 10 h à 13 h 30
et de 14 h 30 à 19 h.
Médiathèque : fermée.
CINÉMA LA BOBINE
Relâche.
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« Dix personnes sur les 21 présentes ici travaillent à la recherche
et au développement. Nous sortons
un nouveau produit chaque mois
en moyenne. C’est l’innovation qui
nous fait avancer ». Il n’y a pas de
production sur site, Ijinus fait appel
à des sous-traitants bretons, à
Lorient, Guidel, Brest, Redon pour
réaliser les produits qu’elle redistribue.

Surface triplée
La progression du chiffre d’affaires
de 60 % par an (3 M¤ en 2015)
oblige désormais à pousser les
murs. La société née en 2003
- « j’ai démarré seul » - et installée
à Mellac depuis 2008, s’est vite
trouvée à l’étroit. Il a fallu agrandir. C’est déjà le cas pour le stock
des produits désormais répartis
dans un hangar de 400 m² (contre
50 auparavant) et les nouveaux
bureaux seront investis d’ici
quelques jours, 500 m² (contre 250

auparavant).
« Au total, on a triplé la surface, de
300 à 900 m² », explique le patron
en parcourant des locaux flambants neufs mais encore vides.
Des trois domaines visés par la
société, c’est l’environnement qui
pèse désormais le plus lourd (60 %
du chiffre d’affaires). Eau potable,
eaux usées, zones inondables, 70 %
de cette activité est tournée vers
l’étranger. L’activité industrie reste
stable quand des perspectives nouvelles s’ouvrent en matière d’énergies. « Nous développons une nouvelle gamme de produits de gestion et de maîtrise de la qualité des
réseaux électriques à très haute
tension. Avec les équipes d’EDF,
nous parlons le même langage et
nous avons aussi dans ce domaine
des contacts avec l’étranger ».

Asie, Amérique du Nord
Australie
La « petite » société mellacoise

s’est lancée depuis plusieurs
années sur les marchés mondiaux.
L’environnement, notamment, y
est très porteur. Olivier Le Strat travaille depuis 2005 pour mettre un
pied en Chine. « C’est long mais ce
qui est compliqué en Asie, c’est de
trouver les bonnes personnes pour
établir un réseau de confiance ».
Ce sera bientôt chose faite avec
l’ouverture d’un bureau animé par
quatre ou cinq personnes à Shanghai.
Ijinus, qui travaille aussi beaucoup
avec le Canada et l’Australie, a
ouvert un bureau en juillet 2014 à
Milwaukee (USA) où sont réunies
de nombreuses vitrines technologiques concernant l’exploitation de
l’eau.
« À Mellac, on pourra doubler l’effectif », sourit Olivier Le Strat. « Ce
sont les marchés qui nous
guident ». Et déjà, trois nouveaux
recrutements sur des profils commerciaux sont en cours.

Vitrine. Rendez-vous gourmand en basse-ville
Après Rennes et Douarnenez, où ils
tenaient une épicerie de proximité,
Patrice et Valérie Demoor ont choisi
de poursuivre leurs carrières dans
le monde de la gourmandise en
reprenant la chocolaterie « Sur un
air de chocolat », en basse-ville.
La marque belge Bruyère, « dont
les produits sont sans colorant ni
conservateur », précise le nouveau
maître des lieux, y côtoie également des confitures, crème de caramel, confiseries et biscuits, tous
d’origine bretonne.
Les 22 thés différents peuvent également être dégustés sur place, dans
un salon de thé qui va se développer rapidement. Cinq sortes de café
et des assiettes gourmandes complètent la carte.
t Pratique

« Sur un air de chocolat », au 10, place

Patrice Demoor a choisi une activité à croquer !
Hervo. Ouvert du mardi au samedi,
de 9 h 30 à 19 h ; le dimanche, de 10 h

à 13 h (ouverture le lundi, pendant les
fêtes).

CCAS. Legs Nestour : dossiers pour le 15 novembre
Le legs Nestour est un legs à destination des personnes malvoyantes de la
commune disposant de ressources
modestes. Renseignements et constitution du dossier auprès du Centre

communal d’action sociale (CCAS) de
Quimperlé, avant le 15 novembre.
Contact : CCAS de Quimperlé,
19, place
Saint-Michel,
tél. 02.98.96.37.57.

Vous avez un smartphone ?
Téléchargez l’application « Le Télégramme »

