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La période actuelle, de crise sanitaire et de crise économique,
met particulièrement en avant le besoin d’avancer sur les
sujets d’économie locale et incite aussi nos entreprises industrielles à accélérer leurs actions déjà engagées en faveur de
l’environnement.

P. 02
P. 15
P. 19
P. 20

Elles travaillent toutes à prévenir et à réduire leur impact sur le milieu naturel, en
agissant sur différents leviers : gestion économe des ressources, évolution des
procédés de fabrication pour gagner en efficacité énergétique, réduction des déchets et
recyclage des matériaux, optimisation des transports, travail sur les circuits courts…
Certaines ont fait de l’environnement l’un des piliers stratégiques de leur performance
globale et de leur attractivité, engagées dans une démarche de responsabilité sociale
et environnementale avec l’ensemble de leurs parties prenantes : salariés, clients,
fournisseurs voire investisseurs.
D’autres sont à la source de solutions innovantes, impliquées dans ces « filières vertes »
qui travaillent au développement de technologies et matériaux moins polluants et
écologiquement responsables ou qui contribuent à la production d’énergie verte.
Avec la Breizh Cop, notre Région est engagée dans ces transitions. Les acteurs industriels
y prendront leur part et seront au rendez-vous d’une économie bretonne durable.
Sur l’ensemble de ces sujets, vous pouvez compter sur l’UIMM pour vous accompagner.
Industriels, n’hésitez pas à solliciter notre réseau et agissons ensemble pour une
industrie bretonne durable, locale et compétitive !
Jocelyne MADEC
Présidente de l'UIMM Bretagne
Secrétaire de l'UE-Medef Bretagne

ÉDITO

LOÏG CHESNAIS-GIRARD

Open de l’industrie :
inscrivez-vous !
Près de 450 professionnels sont attendus
le 13 octobre, à Vannes (Morbihan), pour
la 5e édition de l’Open de l’industrie, une
manifestation devenue incontournable
pour l’industrie manufacturière bretonne.
Vous évoluez dans le monde de l’industrie,
vous voulez renforcer votre réseau, rencontrer de nouveaux partenaires ou découvrir des innovations de l’industrie du
futur : cet événement est fait pour vous !
L’UIMM s’associe à ce rendez-vous unique,
organisé par Breizh Fab et ses partenaires, où dirigeants, chargés d’affaires,
acheteurs, bureaux d’études techniques,
production se rencontrent, échangent et
créent des liens pour dessiner l’industrie
bretonne de demain…
Infos et inscriptions sur www.openindustrie.bzh
Contact : Pierre-Emmanuel Houerou
pehouerou@uimmbretagne.fr

Report des Semaines de
l’industrie en Bretagne
L’événement est reporté à nouveau à
mars 2021, selon le calendrier national. Une programmation de rendez-vous
régionaux de découverte de l’industrie,
en digital ou en présentiel, est toutefois
visible sur semaine-industrie-bretagne.fr
ou ajir-industrie.bzh. Découvrez la diversité des métiers de la métallurgie.
Contact : Annaig Even Lelièvre, Ajir Bretagne
a.even-lelievre@ajir-industrie.bzh

FINISTÈRE

Réunions d’information
sur les thèmes du futur
dispositif conventionnel
La refonte de notre dispositif conventionnel devrait aboutir en 2020. Le service
juridique organise des réunions d’information par bassin d’emploi (Brest, Quimper, Landivisiau et Quimperlé) pour vous
présenter les thèmes « mis en réserve ».
Demandez le programme !
Contact : Frédérique Le Drogo - 02 98 02 54 79
frederique.ledrogo@uimm29.bzh

ILLE-ET-VILAINE / MORBIHAN

Assemblée générale,
le 13 octobre à Vannes
L’UIMM 35-56 organise son assemblée
générale annuelle à l’occasion de l’Open
de l’industrie, au Palais des arts, de 10 h à
18 h 15, événement durant lequel se fera
le changement de présidence. Réservé
aux adhérents.
Contact : Gwénaëlle Mara - 02 99 87 42 87
g.mara@uimm35-56.com

Ouverture
des négociations 2020
portant sur les RAG et
RMH des « mensuels »
La négociation annuelle portant sur la revalorisation des salaires minima conventionnels (RAG et RMH) du personnel non
cadre des entreprises de la métallurgie
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan aurait
dû se dérouler le 7 avril mais n’a pu se
tenir en raison du confinement. Cette
réunion paritaire de négociation avec les
organisations syndicales de salariés a été
reportée au 16 octobre. À suivre…
Contact : Gérard Meret - 02 99 87 42 87
g.meret@uimm35-56.com

CÔTES-D'ARMOR

Job dating :
22 entreprises présentes
Nouvelle collaboratrice
au service juridique
Après un an passé en alternance au sein
du service juridique et titulaire du master
en droit social, Valentine Alexandre se
voit confirmer dans son poste de juriste
à l’UIMM 29.
Contact : Valentine Alexandre - 02 98 02 54 79
valentine.alexandre@uimm29.bzh
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Malgré la situation sanitaire, l'UIMM 22 a
organisé, le 18 septembre, un job dating
des métiers de l'industrie, en partenariat
avec Pôle emploi, la CCI 22 et le Pôle Formation UIMM. À cette occasion, 22 entreprises industrielles ont rencontré de nombreux demandeurs d'emploi et jeunes en
recherche d'alternance.
Contact : Frédéric Guiomar - 02 96 77 22 33
fguiomar@uimm22.fr

PRÉSIDENT DE LA RÉGION BRETAGNE

AGENDA DU RÉSEAU

« DES MARCHÉS SE CRÉENT,
LES INDUSTRIELS BRETONS
DOIVENT S’EN SAISIR »

DATES À RETENIR EN 2020
BRETAGNE
22 septembre

Commission régionale emploi formation
de l’UIMM Bretagne.

1er octobre

CPREFP Bretagne.

13 octobre

Open de l’industrie à Vannes (56).

ILLE-ET-VILAINE/MORBIHAN
6, 9 et 13
octobre

Réunions d’actualité juridique,
en visioconférence.

15 octobre

Club RH « GPEC : anticiper ses besoins
en compétences et identifier les leviers
d’optimisation », en visioconférence.

20 octobre

Club DRH « Le télétravail, faut-il encore
en avoir peur ? », en visioconférence
(limité aux entreprises de plus de
150 salariés et maximum 15 participants).

25 novembre

Réunion Droit des affaires,
en visioconférence.
Les 8 (Lorient), 11 (en visioconférence) et
15 (Rennes) : réunions d’actualité juridique.

Décembre
17 décembre

Club RH « L’intégration des travailleurs handicapés en milieu ordinaire, entre obligation
et opportunité », lieu à définir.

FINISTÈRE
8 octobre

Job dating aux Ateliers des Capucins
à Brest de 15 h à 20 h.

15 octobre

Formation Convention collective à Brest.

24 novembre

Club dirigeants TPE/PME (lieu à définir).

Les Mardis de l’industrie à 9h30 à Brest
6 octobre :
Greta.
3 novembre : Pôle Formation - UIMM Bretagne.
1er décembre : Afpa.
Les Vendredis de l’industrie à 9h30 à Quimper
2 octobre :
CLPS.
6 novembre : Pôle Formation - UIMM Bretagne.
4 décembre : Greta.

CÔTES-D'ARMOR

Thomas Crabot - Region Bretagne

BRETAGNE

Crédit photo

∣ ACTUALITÉS DU RÉSEAU UIMM EN BRETAGNE

ACTUS
DU RÉSEAU

Pour Loïg Chesnais-Girard,
« la commande publique
transforme la demande ».

La Région Bretagne, présidée par Loïg Chesnais-Girard, a engagé depuis février 2018 une
large concertation, la Breizh Cop, afin de définir sa politique en matière de développement durable. Sa déclinaison réglementaire,
le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
(Sraddet), doit entrer en vigueur début 2021.
Fusions : D’après l’état des lieux établi
pour la Breizh Cop, la Bretagne est-elle un
bon ou un mauvais élève en termes d’empreinte carbone ?
L. C.-G. : Globalement, la Bretagne n’est pas
très différente des autres territoires, avec cependant deux particularités. Il n’y a pas de production d’énergie en Bretagne ou très peu,
avec l’usine marémotrice de la Rance et un peu
d’énergies renouvelables. Mais il n’y a pas de
centrale au fioul, au charbon ou nucléaire. Ensuite, il y a une présence forte de l’agriculture et
de l’élevage qui se voit sur les cartes de rejets de
C02. Pour une industrie comme la métallurgie,
nous sommes dans la moyenne.
Fusions : Comment les acteurs économiques
ont-ils participé à l’élaboration du Sraddet ?
L. C.-G. : Il y a eu une année de travail avec des
groupes de réflexion mis en place sur différents thèmes. Les filières et les syndicats professionnels ont pu y participer, tout en apportant des contributions. Ils ont pu souligner les
impasses, les risques mais aussi les envies et
les opportunités.

13 octobre

Formation en droit social « Les ruptures
du contrat de travail », à Ploufragan.

15 octobre

Formation sécurité « Risque routier »,
à Ploufragan.

5 novembre

Formation sécurité « Les TMS »,
à Ploufragan.

13 novembre

Formation sécurité « Dialogue sécurité »,
à Ploufragan.

Fusions : Le document parle de « rupture
négociée ». Qu’est-ce que ça signifie ?

16 novembre

Formation sécurité « Document unique »,
à Ploufragan.

24 novembre

Formation en droit social « Savoir présider
le CSE », à Ploufragan.

L. C.-G. : Ma responsabilité est d’assurer ces
transitions, indispensables pour continuer à
vivre sur notre territoire. Mais sans casser ce

Les entreprises les plus performantes
demain seront celles qui auront intégré
les enjeux du développement durable

LA PAROLE À

qui fait la vitalité de la Bretagne et mettre en
danger les personnes les plus fragiles. Cela
ne peut se faire qu’en discutant avec les différents acteurs. Arrêter l’artificialisation nette
des terres en 2040, c’est un changement profond mais qui ne peut pas être brutal. L’arrêt
du soja, si on le fait en un an, provoquera une
crise chez les agriculteurs, les dockers...

plus, des outils d’accompagnement à l’investissement pour la sobriété et la décarbonation. Si un industriel a un projet de
machine ou de process qui baisse ses émissions de C02, sa consommation d’énergies
fossiles ou met en place une économie circulaire, nous serons présents pour l’aider.
Car le troisième pilier est l’investissement.

Fusions : Pourquoi est-il important que
l’industrie se pose aujourd’hui la question
de la transition écologique ?

Fusions : Comment le conseil régional applique-t-il ces recommandations ?

L. C.-G. : Les ressources de notre planète,
les matières premières, l’énergie carbonée
ne sont pas infinies. Le modèle qui a permis
les 30 Glorieuses et le développement exponentiel des biens et services est terminé.
Et cela nous impacte tous. Les entreprises
les plus performantes demain seront celles
qui auront intégré les enjeux du développement durable. Les grands donneurs d’ordres
commencent déjà à imposer des contraintes
dans ce sens.
Fusions : Cela passe-t-il par la contrainte
réglementaire ou l’incitation ?
L. C.-G. : À court terme, l’incitatif permet de
déclencher des envies, d’accélérer des mutations. Mais à terme, la contrainte apparaît
comme inéluctable. On ne veut plus d’économie linéaire, où l’on extrait, produit, utilise puis jette. C’est l’économie circulaire qui
aura du sens. Et ces contraintes, aujourd’hui
exposées à des dates lointaines, deviendront
obligatoires.
Fusions : De quelle manière la région peutelle accompagner les entreprises dans leur
transition ?
L. C.-G. : Par le financement de la formation
professionnelle et de l’innovation. Avec, en

L. C.-G. : Avec une équipe de suivi, car il s’agit
d’un axe transversal aux politiques que nous
menons, mais aussi dans nos propres politiques publiques (nos trains, nos bus, nos
bateaux, nos lycées…). L’ensemble de ces infrastructures intègrent les engagements de
développement durable.
Fusions : Cela représente-t-il des opportunités de marchés pour les industriels ?
L. C.-G. : Oui. Par exemple, pour nos chantiers
de développement de la fibre optique, il nous
manque des trancheuses, des tarières… car
nous avons perdu le savoir-faire pour les
fabriquer en local. Idem pour les parcs
éoliens en mer. Des marchés se créent, les
industriels bretons doivent s’en saisir. La
commande publique transforme la demande.
Fusions : La crise sanitaire a-t-elle marqué un coup d’arrêt à ces avancées ?
L. C.-G. : Il y a certes un choc dans les
bilans des entreprises. Mais je vois aussi une
accélération dans la transition. Certaines
vont s’arrêter mais de nouvelles vont se créer,
qui auront intégrer ces enjeux d’économie
circulaire, de sobriété énergétique, de bas
carbone. ■
� FUSIONS � MAGAZINE � OCTOBRE 2020
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Service développement industriel

L’activité partielle de longue durée

QUAND LES INDUSTRIELS S’APPUIENT
SUR LES ÉTUDIANTS INGÉNIEURS
VOTRE RÉSEAU
EN ACTION

Tuffigo Rapidex crée des solutions automatisées pour les éleveurs français
comme internationaux.

* Bénéficiant d'un co-financement de l'Etat au titre de l'Edec (Engagement de
l'emploi et des compétences).

Faire avancer des projets
laissés de côté faute de
temps ou de compétences
internes
Tuffigo Rapidex avait plusieurs projets dans
les cartons lorsque Florian Quinton (photo cicontre) a rencontré ses dirigeants. « De nombreuses solutions d’accompagnement ont été proposées. Parmi elles, le
recours à des étudiants ingénieurs, détaille le chargé de mission développement industriel de l’UIMM 29. Une solution qui porte ses fruits depuis plusieurs années. L’accompagnement est simple et efficace, nous
formalisons avec l’entreprise le besoin, nous recherchons les étudiants
disponibles sur cette période en fonction de leurs compétences en s’appuyant sur les partenariats noués avec la majorité des écoles supérieures
bretonnes, et nous assurons un tutorat jusqu’au bout du projet entre l’entreprise, l’école et les étudiants. » Création d’un site web, mise en place
d’une démarche Lean, développement d’un nouveau produit ou process…
sont quelques exemples de projets qui ont permis à de nombreuses entreprises de prendre une longueur d’avance sur leurs concurrents en
quelques mois. À ce jour, le dispositif Défi École est en cours de remaniement et devrait pouvoir revenir dans une nouvelle dynamique en 2021.
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ILLE-ET-VILAINE/
MORBIHAN

à

Pierre Dessaix - 06 33 35 51 07
pdessaix@uimm22.fr

FINISTÈRE

Florian Quinton - 07 57 40 45 58
florian.quinton@uimm29.bzh

à

à

CÔTES-D'ARMOR

Pierre-Emmanuel Houerou - 06 10 22 22 50
pehouerou@uimmbretagne.fr

à

CONTACTS
BRETAGNE

Sylvie Millois dirige le service juridique
et SSEE de l’UIMM 35-56.

Le gouvernement a mis en
place un dispositif d’activité
partielle de longue durée
(APLD), plus favorable que
l’activité partielle classique
à compter du 1er novembre
2020, afin d’aider les entreprises à faire face à la crise
du Covid-19.

Quel est l’objectif de ce dispositif ?

Pendant six mois
L’idée est de gagner du temps en créant un simulateur. Les
équipes étant mobilisées sur de nombreux projets, la société
se tourne alors vers l’Icam, qui était à la recherche de projets
tutorés en entreprise pour ses élèves ingénieurs. « Nous leur
avons exposé nos besoins et nos contraintes et ils ont mené le
projet à bien. »
Ainsi, deux étudiants ont été mis à disposition de Tuffigo Rapidex
de septembre 2019 à février 2020. « Ils étaient toutes les deux
semaines dans notre société, intégrés au sein du pôle innovation.
Dans l’intervalle, des revues de projet et des comités de pilotage
permettaient de suivre le projet. L’avantage, c’est qu’ils étaient
encadrés par un chef de projet titulaire de l’Icam, nos ingénieurs
n’intervenant qu’en appui technique », détaille Charles Hocde.
Le Batflow est depuis opérationnel, permettant « d’accélérer nos travaux de recherches et d’analyse tout en prenant de
l’avance sur nos concurrents ». ■

LE MOT DE
L'EXPERT

Des outils facilitant la mise en
œuvre de l’APLD

L’équipementier agricole finistérien Tuffigo
Rapidex a collaboré avec deux élèves ingénieurs
de l’Icam de Vannes pour créer un simulateur de
flux d’air dans les bâtiments d’élevage.

Tuffigo Rapidex fabrique des solutions pour la ventilation et
l’alimentation destinées aux bâtiments d’élevage industriel. La
PME de 95 personnes installée à Saint-Ervarzec a eu recours à
un Défi École, dispositif de l’UIMM Bretagne*, afin de mettre au
point un calculateur de flux d’air dans les bâtiments (nommé
Batflow) permettant d’améliorer le bien-être des animaux et
d’optimiser les performances de l’élevage.
« Au sein de notre bureau d’études, qui compte plus de 20 personnes, nous couvrons tous les domaines : design électronique,
informatique, ingénierie mécanique et aérodynamique, explique
Charles Hocde, directeur innovation et informatique de Tuffigo
Rapidex. Pour cette partie mécanique des fluides, nos ingénieurs
étudient l’aéraulique dans un bâtiment donné pour déterminer
les entrées et sorties d’air ainsi que leur design, afin d’obtenir une
ventilation homogène et performante, tant sur la précision que
sur la maîtrise énergétique. Ces simulations demandent beaucoup de temps et de recherche. »

RÉDUIRE L’ACTIVITÉ
POUR PASSER LE CAP

Christophe Oger - 07 76 97 22 13
c.oger@uimm35-56.com

Il s’agit ici d’éviter les licenciements économiques dans les entreprises touchées par la crise, en conservant au sein de celles-ci les
compétences qui, demain, seront indispensables à la reprise de
l’activité, et en les développant grâce à des actions de formation.
« Ainsi, les salariés peuvent garder un pied dans l’entreprise tout
en utilisant le temps de chômage partiel pour se former », précise
Sylvie Millois, responsable du service juridique et sécurité, santé,
environnement et énergie à l’UIMM 35-56. Pour mettre en place
cette APLD, la loi du 17 juin 2020 indique qu’il faut soit un accord collectif, soit un accord de branche étendu et une décision unilatérale
de l’entreprise (DUE). « La métallurgie a été la première à signer un
accord de branche, dès le 30 juillet, dotant ainsi les entreprises d’outils facilitant la mise en œuvre de l’APLD », souligne Sylvie Millois.
Quelles entreprises peuvent prétendre à l’APLD ?
Le dispositif s’adresse à toute entreprise, quelle que soit sa taille.
Elle doit présenter une baisse durable d’activité sans que celle-ci
ne mette en péril la pérennité de l’entreprise. « Un diagnostic sur la
situation économique de la société et ses perspectives d’activité est
établi par l’entreprise et doit figurer dans le préambule de la DUE ou
l’accord transmis aux autorités », pointe Sylvie Millois.

entreprises à 60 %. « L’APLD prolonge en fait le dispositif exceptionnel de chômage partiel mis en place pendant la crise », souligne Sylvie Millois.
Quelles sont les contreparties ?
L’employeur s’engage à maintenir l’emploi. S’il rompt un contrat
pour motif économique durant cette période, il devra rembourser les indemnités perçues. « L’accord de branche limite le périmètre de cet engagement aux salariés concernés par l’APLD. »
Par ailleurs, il doit prendre des mesures en matière de formation. « La métallurgie désigne comme axes prioritaires de formation les métiers de la robotisation, de la digitalisation et de la
transition écologique et énergétique », détaille la responsable
du service juridique et SSEE.
Comment mettre en place l’APLD dans le cadre
de l’accord de branche(1) ?
Il faut d’abord consulter le comité social et économique (CSE),
s’il existe, avant de rédiger la DUE. L’employeur doit faire une
demande d’homologation de cette DUE sur le site internet de
l’activité partielle (activitepartielle.emploi.gouv.fr), en joignant
le procès-verbal de consultation du CSE. Cette demande est
homologuée de façon expresse ou tacite au bout de 21 jours.
« Tout refus devra être motivé par l’administration », indique
Sylvie Millois. L’autorisation est valable pour six mois maximum,
période après laquelle un bilan devra être fourni, en précisant si
l’entreprise souhaite une prolongation ou non.
Jusqu’à quand les entreprises peuvent-elles faire cette
demande ?
La DUE ou l’accord demandant la mise en place de l’APLD
peuvent être présentés jusqu’au 30 juin 2022.
(1) La procédure est différente selon que la représentation du personnel repose sur
un seul CSE ou des CSE et un CSE central.

Quelles sont les dispositions prévues par l’APLD ?
L’entreprise peut réduire l’activité de ses collaborateurs jusqu’à
40 % (et même 50 % sur autorisation de l’autorité administrative)
sur la durée totale de la DUE ou de l’accord (jusqu’à 24 mois,
consécutifs ou non, sur 36 mois consécutifs). Cette baisse du
temps de travail doit avoir un caractère collectif et est lissée sur
la période. Avec l’APLD, les salariés sont indemnisés à hauteur
de 70 % de leur rémunération brute (plafonnée à 4,5 Smic) et les

POUR EN SAVOIR +
CONTACTEZ VOTRE SERVICE JURIDIQUE :
UIMM 22
UIMM 29
UIMM 35-56

Tél. 02 96 77 22 33
Tél. 02 98 02 54 79
Tél. 02 99 87 42 87
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Kantemir (Landévant - 56)

PARTENAIRE
PRIVILÉGIÉ
DES MOULISTES
GROS
PLAN

Un moule, c’est comme un
moteur de Formule 1, il doit
être performant 24 h sur 24
La société Kantemir est spécialisée dans la fabrication de corps
de moules pour la plasturgie,
en grande partie pour l’export.
Un métier qui allie technicité et
haute précision.

Des passages pour insérer les
buses d’injection, des logements
pour les empreintes, des forages
pour que circulent les liquides
réfrigérants… Les plaques destinées aux moules pour l’industrie de la plasturgie sont des petits
Jean-Pierre Kantemir a fondé la société en 1972.
bijoux d’orfèvrerie. Ces pièces
Il est aujourd’hui toujours à la tête de l’entreprise.
complexes sont la spécialité de
la société Kantemir, installée à
Landévant depuis 2015 et arrivée en Bretagne en 1988.
« Nous sommes sous-traitant pour les moulistes, détaille
Jean-Pierre Kantemir, le fondateur et PDG de la PME.
Nous fabriquons les corps de moule, c’est-à-dire toutes
les plaques qui le composent, excepté l’empreinte. » Car
derrière chaque pièce en plastique - une brosse à dents,

L’entreprise dispose d’un magasin d’outils très fourni qui permet au service méthode de vérifier si les pièces commandées
sont réalisables.

un bouchon de bouteille, un raccord de respirateur - il y a
un moule, multi-empreinte lorsqu’il s’agit de petites pièces.
« Les moules pour lesquels nous fabriquons des plaques
peuvent produire jusqu’à 260 pièces d’un coup, avec des
cycles de quelques secondes », précise le dirigeant.
La PME de 72 salariés travaille principalement pour le
domaine médical (50 % du chiffre d’affaires qui a été de
8,5 millions d’euros en 2019) mais aussi pour le secteur
de l’emballage alimentaire (15 %) et des capsules (15 %).
L’entreprise s’est essayée à l’aéronautique, « mais le travail en série n’est pas dans notre culture », et a fait le choix
de ne pas viser l’automobile.

À quelques dizaines de microns près
« Ce qui nous attire, c’est la haute technologie, la haute
cadence et la haute précision, souligne Jean-Pierre
Kantemir. Un moule, c’est comme un moteur de Formule 1,
il doit être performant 24 heures sur 24 et sa durée de
vie est celle du produit. » Kantemir ne fabrique que des
ensembles de plaques uniques, en acier (à 80 % inoxydable) et avec une précision de quelques dizaines de
microns. Car les plaques et les empreintes doivent s’emboîter parfaitement pour que le moule soit opérationnel.
« Nous garantissons à nos clients la fiabilité. »
Pour cela, l’usineur s’appuie sur des équipes chevronnées et un parc machines performant. Les dernières
arrivées, en juin, sont deux centres d’usinage avec poste de
travail et de chargement distincts, permettant de faire les
deux tâches en même temps. Coût de l’investissement :
2,3 millions d’euros la paire.
Ainsi, Kantemir a su se faire une place auprès des leaders

La PME installée à Landévant compte 72 salariés.

européens du moule : l’export représente 85 % de l’activité. « Nous
avons accueilli notre première commerciale en 1992. Elle avait fait
des études de langues et connaissait le marché espagnol, c’est
comme ça que nous avons commencé », se souvient Jean-Pierre
Kantemir. Mais l’export est aussi une volonté affichée du fondateur :
« Quand on envoie des produits loin, on n’a pas le droit à l’erreur, à
la retouche. La distance oblige à la rigueur. »

Des opportunités dans le naval
Cependant, la crise du coronavirus a fait quelques dégâts. « Notre
carnet de commandes est plein jusqu’en octobre, mais ensuite,
c’est le point d’interrogation. En juillet, les demandes de devis ont
baissé par rapport à l’année dernière », constate le PDG. Plusieurs
raisons : pour la cosmétique, il y a eu moins de ventes en duty-free,
il y aura donc moins de produits nouveaux ; la plupart des salons
professionnels ont été annulés et le sont encore aujourd’hui ; certains investissements dans de nouveaux packagings ne sont plus
prioritaires, donc pas besoin de nouveaux moules…
« Mais nous avons la capacité de nous remettre en cause instantanément : s’il y a besoin de faire des pièces pour d’autres secteurs
d’activité, nous le ferons. » L’entreprise a d’ailleurs déjà commencé à sonder de nouveaux marchés, comme le naval par exemple,
mettant en avant son savoir-faire dans la mécanique de précision. « Nous participons depuis des années à plusieurs salons en
Allemagne et nous exposons dans des salons régionaux français »,
indique Jean-Pierre Kantemir.
De même, depuis deux ans, la société propose de la sous-traitance pour de la découpe par érosion ou du forage. D’autant plus
que le spacieux bâtiment comme le terrain de 25 000 m² qui l’entoure ouvrent de nombreuses possibilités pour s’adapter aux soubresauts des marchés.

Un corps de moule complet compte
une dizaine de plaques.

GROSPLAN ∣

KANTEMIR (56)

Pendant
le confinement…
L’entreprise ne s’est pas arrêtée. « Nous avons des
locaux très spacieux, ce qui nous a permis de mettre
facilement les distances de sécurité en place, des
sens de circulation, des espaces de pause… », explique
Jean-Pierre Kantemir. Les fournisseurs d’acier comme
les expéditeurs ont continué à tourner, ce qui a permis
à Kantemir de poursuivre la production. « Nous avons
eu une grosse demande de nos clients étrangers, particulièrement pour le médical, secteur qui a représenté 80 % de notre activité pendant cette période. Nous
avons par exemple fait des plaques pour fabriquer des
pièces pour un respirateur. »
Concernant le personnel, deux collaborateurs ont
été infectés, d’autres ont dû s’arrêter car considérés
comme personnes fragiles ou pour garde d’enfants.
D’autres encore, partis en vacances à l’étranger, ont
eu des difficultés à revenir en France. « Au plus fort
de la crise, nous avons eu 19 personnes arrêtées
sur 72. » À total, Kantemir estime avoir perdu 15 % de
son chiffre d’affaires sur deux mois et demi.
La société s’est aussi appuyée, pendant cette période
offrant peu de visibilité, sur les analyses fournies par le
service juridique de l’UIMM 35-56 concernant les différents dispositifs mis en place, comme le chômage partiel.

Kantemir

Kantemir
en 4 dates
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Création de la société
Kantemir (mécanique
générale) dans la région
lyonnaise.

L’entreprise se spécialise
dans la fabrication
de corps de moules
pour la plasturgie.

La PME quitte
la région lyonnaise
pour s’installer
à Auray.

Kantemir investit
4,4 millions d’euros dans
une nouvelle usine de
5 500 m² à Landévant.

En
chiffres

Un corps de moule
fabriqué par Kantemir
mesure en moyenne
1 200 x 1 000 mm
pour un poids de 2 à 3 tonnes.
Un moule comprend
en moyenne 10 à 12 plaques.
Kantemir produit environ
500 corps de moules par an.

LANDÉVANT

ZA Mané Craping - 56690 Landévant
Tél. 02 97 56 65 21
Courriel : info@kantemir.com
Site : www.kantemir.com

� FUSIONS � MAGAZINE � OCTOBRE 2020

09

ENVIRONNEMENT
Agir à tous
les niveaux

DOSSIER �
ENVIRONNEMENT

Le plan de relance, présenté par le gouvernement le 3 septembre
pour soutenir les entreprises suite à la crise sanitaire du Covid-19,
l’indique clairement : la transition écologique est une priorité notamment pour l’industrie.
Le plan présente, entre autres, des aides à la décarbonation du secteur.
Le gouvernement prévoit 1,2 milliard d’euros sur deux ans « pour améliorer l’efficacité énergétique, faire évoluer les procédés de fabrication,
notamment par le biais de l’électrification, et décarboner la production
de chaleur ». La gestion des déchets, le transport propre ou les technologies vertes sont également au coeur du programme.
Une politique qui vient en écho à la prise de conscience grandissante
de l’enjeu du développement durable. Un indicateur : le succès du parti écologiste aux dernières élections. Ce qui traduit les attentes des citoyens dans ce domaine. Des citoyens qui sont aussi des consommateurs, des clients, des patrons, des salariés, des actionnaires.
Or, l’image de l’industrie en matière de développement durable peut
être améliorée. Selon le baromètre réalisé par l’UIMM en 2018 (1),
le premier facteur de mauvaise image de ce secteur est « le non-respect
de l’environnement ». Il s’agit d’un des sujets de fond auquel doit s’attaquer la métallurgie pour changer les perceptions.

Inventer des
produits plus sobres en énergie, investir dans des outils de production plus propres, accompagner la
transition énergétique de ses clients, adopter une politique prenant en compte l’empreinte environnementale de son entreprise…
Les initiatives dans le monde industriel sont
nombreuses à témoigner de l’intérêt croissant
de la société française pour le développement
durable. Longtemps pointée du doigt, l’industrie fait elle aussi sa transition, poussée
par les pouvoirs publics mais aussi par
les exigences du marché ou encore
le volontarisme des
entrepreneurs.

Les leviers
d'action sont
nombreux
Un pilier de la RSE

LES MÉTIERS DU MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL ONT LA COTE
DANS L’INDUSTRIE BRETONNE

Entre 2015 et 2020, les offres en lien
avec le management environnemental
diffusées par Pôle emploi Bretagne
ont été multipliées par 4,5.
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Métier : H1302 (management et ingénierie HSE, industriels) et H1303 (technicien HSE, industriels). Types de contrats : CDI et CDD de plus de six mois.
Région : Bretagne, du 1er trimestre 2015 au 1er trimestre 2020. Source : UIMM Bretagne d’après Pôle emploi.
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Marine Lejeune accompagne
les entreprises dans leur démarche RSE
pour l’Agence Déclic.

Car la problématique environnementale est devenue incontournable
pour les industriels. « Dans le schéma de développement durable mis
en avant dans les démarches RSE (responsabilité sociétale des entreprises), l’environnement est un des trois piliers : le social doit être un objectif, l’économie un moyen et l’environnement une condition. Les questions de gouvernance et de territoire sont également traitées dans ce
type de démarche », souligne Marine Lejeune, consultante RSE pour
l’Agence Déclic, implantée à Rennes et Nantes.
Si le discours des entreprises a commencé à changer dès les années
1980, les initiatives industrielles en faveur de l’environnement se sont
multipliées depuis quelques années. La création de la norme Iso 14001
sur le management environnemental date de 1996 et a pris de l’ampleur,
comptant aujourd’hui 7 000 entreprises certifiées en France (2).
Les leviers d’action sont nombreux : « La gestion des consommations
d’eau, d’énergie... ; l'analyse du cycle de vie du produit ; la durabilité du
produit ou encore la question du transport », liste Marine Lejeune. Sachant
que la problématique des rejets est déjà largement réglementée depuis des années.
« L’évolution d’un modèle économique et social tendant vers le développement durable s’applique aussi à l’industrie mécanique et manufacturière », constate Étienne Yvain, responsable d’activité du pôle
performance industrielle durable du Centre technique des industries mécaniques (Cetim). Elle se traduit par « une volonté de plus en plus forte
de produire plus proprement ». Il avance plusieurs raisons : la réglemen-

Une volonté de
plus en plus forte
de produire plus
proprement

Étienne Yvain dirige l’équipe
environnement du pôle
performance industrielle
durable du Cetim.

tation, la conviction des dirigeants, l’aspect économique, la demande des
grands donneurs d’ordres, ou encore l’avantage concurrentiel qu’apporte
un produit plus respectueux de l’environnement.

Économie circulaire
Notion qui revient régulièrement, l’économie circulaire consiste à
penser, dès la conception, la fin de vie du produit. « Il y a tout un écosystème qui existe autour de la valorisation des déchets vers lequel
les industriels peuvent se tourner », précise le responsable du Cetim.
Sept piliers sont mis en avant dans l’économie circulaire : l’écologie
industrielle et territoriale, l’économie de fonctionnalité, l’écoconception, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage.
Concernant l’écoconception, il s’agit « de prendre en compte en amont
les matériaux et procédés de fabrication possibles, d’en faire le bilan
carbone et de définir l’action la plus adaptée », explique Étienne Yvain.
Pour aider les entreprises qui le sollicitent, le Cetim a développé un
simulateur qui permet de calculer, selon les choix faits, l’empreinte
environnementale du produit.
L’industriel peut aussi s’interroger sur le modèle économique à
mettre en oeuvre : est-ce que le produit sera vendu, loué ou proposé
comme un service. « Vendre des heures d’utilisation d’une machine
au lieu de la céder peut optimiser l’utilisation du produit, améliorer
sa durée de vie et donc réduire son empreinte. » Cette économie de
la fonctionnalité est déjà monnaie courante dans certains domaines,
comme l’informatique, mais se diffuse également dans l’industrie.
Par ailleurs, l’environnement est aussi un secteur d’activité à part entière
qui recèle de nombreuses opportunités de marchés pour les industriels.
Énergies renouvelables, transports propres, traitement des déchets…,
sont autant de domaines qui nécessitent des machines, des cartes électroniques, des pièces de chaudronnerie… Celui-ci étant en pleine expansion, les entreprises de la métallurgie peuvent se positionner.
Enfin, une politique d’entreprise respectueuse de l’environnement est
aussi un facteur d’attractivité. Un élément non négligeable dans une
branche professionnelle qui peine à recruter sur certains métiers. Selon le baromètre de l’UIMM, travailler pour une entreprise en adéquation avec ses valeurs est une des attentes des salariés, particulièrement
chez les jeunes. Jouer la carte du vert est un des leviers pour travailler
sa marque employeur.
Mais la crise sanitaire est passée par là… A-t-elle cassé cette dynamique
vers une industrie plus durable ? « Certes, certains projets d’investissement ont été reportés, les entreprises préférant produire et reconstituer
leur trésorerie, admet Étienne Yvain. Mais les formations du Cetim liées
à l’efficacité énergétique ou à l’écoconception ont été extrêmement demandées durant le confinement et encore aujourd’hui. » Signe que la
tendance de fond est bien là.
(1) - Image des entreprises industrielles, édition 2018, UIMM.
(2) - www.france-certification.com
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ACTIL I Mauréac - 56

EKINOPS I Lannion - 22

DOSSIER �
ENVIRONNEMENT

ÉCOCONCEPTION
ET MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL
Certifié Iso 14001, le site lannionais de l’équipementier télécom
français Ekinops développe des produits plus économes en énergie
tout en prônant une politique d’entreprise plus vertueuse.
Depuis 2016, la société Ekinops, spécialisée dans les solutions de transport optique et d’accès ainsi que de réseaux gérés par logiciel, mène une
démarche Iso 14001. Cette norme certifie le système de management
environnemental de l’organisation.
« L’entreprise, créée en 2003, avait beaucoup grossi et nous comptions
de plus en plus de gros opérateurs de télécom parmi nos clients comme
Orange, T-Mobile…, explique Dominique Cyne, vice-président manufacturing. Pour gagner des parts de marché, nous devions engager une
démarche QSE (qualité, sécurité, environnement). »

Des produits plus sobres en énergie
La consommation électrique est par exemple un critère de plus en
plus important dans les appels d’offres. Chez Ekinops, cela se traduit
par la conception de produits plus sobres en énergie (en optimisant le
transport des données ou par le choix des composants).
La société, cotée en Bourse depuis 2013, a ainsi racheté en 2019 la
technologie de commutation optique OTN. « Sans intelligence, les
routeurs peuvent aller chercher l’information à 12 000 km alors que
celle-ci pourrait se trouver dans un périmètre plus local, ce que permet la technologie OTN », explique le cofondateur d’Ekinops, François
Xavier Ollivier.
Si Ekinops surveille de près la consommation énergétique de ses
produits, l’entreprise a également engagé une politique environnementale au sein de ses structures, à tous les échelons. La gestion
des déchets en fait partie. « Au niveau de la production, les déchets
électriques et électroniques sont gérés par un prestataire local qui
s’occupe du recyclage », détaille Dominique Cyne. Le tri sélectif a été
généralisé, la digitalisation des documents (feuille de paie, note de
frais, demande de congés) également.

François Xavier Ollivier a cofondé
en 2003 Ekinops, qui a dégagé en 2019
93,5 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Pour gagner des parts de marché, nous
devions engager une démarche QSE
salariés se l’approprient. » Ekinops compte 450 salariés dans le
monde (80 à Lannion, le siège), dont la moitié travaille dans la
recherche et développement. Elle s’appuie sur des bureaux installés dans dix pays (France, Belgique, Inde, Brésil…) et vend ses
produits en grande partie à l’export. Parmi ses clients se trouvent
16 des plus gros opérateurs de télécoms du monde. ■

L’équipementier télécom
conçoit et fabrique des solutions
de transport de données
par fibre et d’accès.

Depuis cinq ans, le concepteur et fabricant d’équipements industriels
morbihannais a investi le marché de l’environnement : lignes de tri
des déchets, cuves d’intrants pour la méthanisation… Un débouché
qu’Actil souhaite développer.

Ekinops

Actil travaille par exemple en partenariat avec la start-up Axibio sur la
création d’une machine pour collecter les restes alimentaires dans la
restauration collective. La première est en test dans un lycée breton.
« L’objectif d’Axibio est de collecter et trier les matières organiques
pour en faire une pulpe propre utilisable pour la méthanisation. Et ce,
dans la restauration mais aussi, à terme, auprès des particuliers, en
passant par les syndicats de traitement des déchets. »
L’équipementier est aussi chargé de concevoir la ligne de tri : celle-ci
reçoit les bacs de biodéchets qui sont déversés sur une trémie, broyés
et dont on extrait les indésirables (comme un pot de yaourt ou une
petite cuillère). « Le potentiel sera énorme lorsque le recyclage des
déchets organiques deviendra obligatoire. À nous de proposer une
solution sur catalogue qui fonctionne », s’enthousiasme le cogérant.

Méthanisation
LANNION

3 rue Blaise Pascal - 22300 Lannion
Tél. 02 96 05 00 30
Courriel : contact@ekinops.com
Site : www.ekinops.com

Le potentiel est énorme, à nous
de proposer une solution sur
catalogue qui fonctionne
Jean-Bernard Rieutord a racheté en 2018 une partie d’Actil,
dont il est depuis le cogérant.

Le marché historique d’Actil est l’agroalimentaire. Créée en 2001 et
installée à Moréac depuis 2018, la société, chaudronnerie traditionnelle à l’époque, a depuis créé un bureau d’études afin de développer
le segment conception. « Nous maîtrisons désormais toute la chaîne :
l’ingénierie, la fabrication et la pose de lignes de production, explique
Jean-Bernard Rieutord, codirigeant. Nous devenons de plus en plus
des intégrateurs. »
Transitique (convoyeurs, tapis…), machines spéciales et postes de travail sont autant de compétences qu’Actil maîtrise. Un savoir-faire qui a
permis à la PME de 20 salariés de diversifier son activité en décrochant
plusieurs marchés dans le domaine de l’environnement. « Nous avons
investi ce secteur il y a cinq ans et il représente maintenant 20 % de
notre chiffre d’affaires (NDLR : de 2,5 millions d’euros en 2019) », relate
Jean-Bernard Rieutord.

Traiter les déchets organiques

Réutiliser les emballages
« Nous avons également revu, l’année dernière, notre politique d’emballage, souligne le vice-président manufacturing. Nous réutilisons
pour nos propres produits les cartons et mousses dans lesquels nous
recevons nos équipements. » Du gaspillage en moins.
Cette démarche est bien entendu participative : « La direction a rédigé un plan environnemental et l’a diffusé à l’ensemble des salariés, explique François Xavier Ollivier. Elle pose les objectifs et donne
les moyens d’y parvenir. Mais cette politique ne fonctionne que si les

L’ENVIRONNEMENT,
UN NOUVEAU
DÉBOUCHÉ

La PME se fait aussi connaître auprès de géants du secteur des
déchets et de l’énergie. Comme Veolia, pour qui Actil réalise une belle
étude en région parisienne pour une ligne de tri de déchets. Ou encore
un autre gros acteur national, pour la méthanisation. Après deux réalisations pour un acteur local, Actil fabrique une cuve d’intrants, dans
laquelle les déchets sont stockés avant d’être envoyés dans le circuit.
« La demande sur la méthanisation augmente fortement, car la
France est assez en retard. Il y a beaucoup de projets en cours et,
même s’il y a des acteurs déjà bien installés sur le secteur, il reste de
la place », souligne Jean-Bernard Rieutord.

Avec la start-up Axibio, Actil développe une ligne de tri des déchets organiques afin d’en faire une pulpe propre
utilisable dans la méthanisation.

La PME a investi dans un bac de
4 m de long sur 1,40 m de profondeur
pour traiter l’inox à l’acide, sans rejets
dans l’environnement.

Par ailleurs, la problématique environnementale se pose aussi en
interne. Actil a investi il y a un an et demi dans un grand bac pour
passiver l’inox après soudure. Ainsi, au lieu de projeter l’acide au
pistolet, le métal est traité dans un bac, l’acide est réutilisé puis
remis à un centre de retraitement une fois arrivé en fin de vie.
« C’est un investissement de 80 000 euros mais cela nous permet
de consommer moins d’acide, d’éviter la pollution des sols et de
faciliter le travail de l’opérateur. » ■

Actil

MORÉAC

ZA Le Barderff - 56500 Moréac
Tél. 02 97 46 76 34
Courriel : info@actil.fr
Site : www.actil.fr
� FUSIONS � MAGAZINE � OCTOBRE 2020

12

� FUSIONS � MAGAZINE � OCTOBRE 2020

13

BARILLEC I Concarneau - 29

ACCOMPAGNER
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DES NAVIRES
Les armateurs sont incités
à plus de frugalité

Barillec Marine travaille avec les chantiers navals et les armateurs
à la conception, la fabrication, l’installation et la maintenance de
systèmes embarqués afin de rendre les navires moins énergivores
et moins polluants.
Propulsion hybride, électrique, au gaz naturel liquéfié (GNL), à l’hydrogène… Barillec Marine ne s’interdit aucune source d’énergie pour réduire les émissions des navires. « Nous cherchons avant tout la bonne
solution en fonction des attentes environnementales, du budget et des
contraintes techniques de nos clients », souligne Olivier Sanquer, président de la société Barillec et responsable de l’activité marine.
L’électricien naval conçoit, fabrique et installe le système qui permet
de gérer l’énergie produite à bord des navires, que ce soit pour des
bateaux neufs (auprès de la majorité des chantiers navals français)
ou pour le maintien en condition opérationnelle et les améliorations
en cours de vie (auprès des propriétaires).

Le tournant des années 2000
La société a fait de la conception de navires plus propres un de ses credo.
« Les contraintes réglementaires, économiques ou la conscience environnementale poussent les armateurs à plus de frugalité », souligne Olivier Sanquer. La première crise pétrolière, dans les années 1970, a permis de faire un premier pas vers des propulsions plus économes. Mais
l’enjeu environnemental ne se pose véritablement qu’à partir des années
2000. « Notre premier navire à propulsion hybride diesel électrique date
de 2002, le « Diamant », un navire de croisière sur la Seine. »
Depuis, les projets se sont multipliés. Barillec Marine a travaillé sur
la drague au GNL du port de Bordeaux, L’Ostrea, pour un navire de
voyage de la compagnie de croisière de luxe Ponant… « Actuellement,
nous cherchons comment convertir à l’électrique une centaine de
bateaux de la Communauté portuaire de Paris », illustre le dirigeant.

Un bureau d’études renforcé
Pour réussir à proposer un large spectre de solutions pour substituer
les moteurs thermiques au diesel par des énergies alternatives, Barillec a musclé son bureau d’études qui compte aujourd’hui une cinquantaine de personnes. Et l’entreprise continue de recruter régulièrement
des ingénieurs, des techniciens, des monteurs dans les domaines de
l’électrotechnique, l’automatisme ou l’informatique. « Accompagner la
transition énergétique est un aspect qui plaît et qui attire les candidats.
C’est très enthousiasmant. »
Pour être en adéquation avec ces valeurs, Barillec a également engagé
un plan de réduction de l’empreinte environnementale de l’entreprise,
avec un objectif de baisse des émissions de 40 % d’ici 2030.
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Olivier Sanquer a pris la présidence
de Barillec en 2018 et dirige également l’activité marine de la société.

Barillec fabrique des tableaux principaux
pour les navires à propulsion classique
ou utilisant des énergies plus propres.

Filiale de Vinci Énergies, la société Barillec est présente sur
plusieurs secteurs d’activité (navale, industrie, infrastructures
d’énergie, tertiaire), le segment maritime représentant la moitié
de l’activité comme des effectifs. Barillec compte 260 salariés sur
plusieurs sites (dont la moitié à Concarneau où se situe le siège)
et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires proche de 40 millions
d’euros. Barillec Marine est implantée à Concarneau, Lorient et
aux Sables-d’Olonne. ■

Barillec

CONCARNEAU

1 rue des Sardiniers
29187 Concarneau Cedex
Tél. 02 98 50 12 12
Courriel : marine@barillec.fr
Site : www.barillec-marine.com

TEKXIA I Saint-Malo - 35

LE PARI
DE L’INFORMATIQUE
DURABLE
Jean-Claude Menon, à la tête de Tekxia, a mis au point un système
de vidéosurveillance à ultra-faible consommation en électricité et
data, qui se recharge grâce à l’énergie solaire. Un exemple probant
d’informatique durable.
La sobriété, Jean-Claude Menon connaît. Depuis plusieurs années, cet
ingénieur développe un système de vidéosurveillance nomade et autonome en énergie. Le résultat, en cours d’industrialisation, tient dans un
boîtier de 35 cm sur 33, facile à transporter comme à installer. Il permet
de filmer un lieu 24 heures sur 24 pendant huit jours sur batterie, voire
sur une durée infinie s’il est raccordé à un panneau solaire.
« Pour pouvoir tenir aussi longtemps, les produits existants ont besoin
d’une remorque de batteries », explique Jean-Claude Menon, fondateur
et dirigeant de Tekxia. Dans la conception de ce système, il a donc fallu
être « économe, voire pingre, en consommation énergétique et en data,
car le système fonctionne grâce à la 4G, où les data ont un coût ». Pour
ce système informatique alimenté en énergie renouvelable, on parle de
green IT (information technology avec faible empreinte écologique).

Agriculture, BTP, défense, collectivités
Des mois de R&D, tant pour l’électronique que pour les algorithmes,
ont abouti à des consommations ultra-faibles. Résultat : l’appareil
consomme un peu plus de 30 Wh par jour (en comparaison, une machine
à laver utilise 1 000 Wh par cycle) et 2 Go de data par mois (soit 400 fois
moins qu’une caméra reliée en filaire). Le tout, en
offrant un fonctionnement en continu. Il suffit que
l’utilisateur se connecte à une application pour voir
ce qu’enregistrent les caméras, allumer des spots
ou déclencher un enregistrement d’aboiements de
chien pour dissuader des individus malveillants.
Ce système de vidéosurveillance est particulièrement adapté aux lieux isolés, où ni le réseau
électrique ni le réseau ADSL/fibre ne sont efficients. Comme les exploitations agricoles. « Cela
permet à l’agriculteur de vérifier, par exemple,
si les nourrisseurs fonctionnent bien ou de prévenir les vols de matériel ou de marchandise »,
illustre Jean-Claude Menon. Mais ce dispositif
intéresse aussi les secteurs du BTP, de la défense ou encore les collectivités territoriales
(pour surveiller des zones protégées, un bâtiment, un événement, les départs de feux…).
La plateforme a d’ailleurs été testée en 2018
Une fois l’appareil installé,
dans une déchetterie en milieu rural.
l’utilisateur peut contrôler
son site via une simple
application.
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ERRATUM

Déclic : une coopérative inclusive
Il a fallu être économe, voire pingre,
en consommation énergétique
comme en data

Jean-Claude Menon a commencé
sa carrière comme ingénieur dans
la télésurveillance avant de travailler
dans l’électronique embarquée.

De plus, l’entreprise d’insertion a plusieurs projets sur le
feu. D’abord, le développement d’un service de livraison de
produits alimentaires locaux. « Les salariés peuvent commander sur internet et nous leur livrons leur panier sur leur
lieu de travail », explique la responsable. Une expérimentation est en cours jusqu’en décembre, avant un déploiement
en 2021. Déclic travaille également avec d’autres acteurs
locaux au développement d’une coopération de transport et
mobilité : mutualisation de véhicules et de services de transport pour répondre aux besoins du territoire rural sur lequel
elle est implantée.
À suivre.

L’entreprise d’insertion Déclic (Saint-Nicolas-de-Redon) emploie une vingtaine de personnes. Des salariés en insertion
professionnelle (et non pas des travailleurs handicapés comme
indiqué par erreur dans notre édition de juillet). « Ce sont des
personnes qui ont rencontré des difficultés dans leur parcours
professionnel, détaille la chargée de développement, Sylvie
Muniglia. À cause d’une maladie, d’une interruption de carrière
pour s’occuper des enfants, d’un échec entrepreneurial… »
Déclic propose de l’assemblage industriel, du réemploi numérique, du contrôle qualité, du conditionnement et du transport
de marchandise. D’où son rôle, lors du confinement, dans la
distribution de masques aux adhérents de l’UIMM 35-56.

Favoriser la proximité
CALENDRIER

Pour développer sa solution, l’entrepreneur s’est appuyé sur un
réseau de sous-traitants (plasturgistes, fabricants de cartes électroniques, tôleries…), favorisant une logique de proximité. « Ils
sont tous, sauf un, situés dans un périmètre de 100 km autour de
Saint-Malo. » Des étudiants de l’Insa de Rennes ont contribué au
développement du software embarqué via le dispositif Défi Écoles.
Jean-Claude Menon a aussi été accompagné par un consultant
pour le suivi des réalisations des sous-traitants en plasturgie,
domaine qu’il connaît moins bien, via le programme Breizh Fab
notamment porté par l’UIMM. À l’exception d’un seul sous-traitant,
la mise en œuvre industrielle est terminée.
Dès la fin de l’industrialisation, Tekxia engagera la commercialisation. Jean-Claude Menon passera par un réseau de distributeurs.
Il constituera alors une équipe
pour développer l’entreprise,
avec des commerciaux et des
techniciens support. ■

Quelques dates à venir

Réunions d'information collectives à destination
des personnes en recherche d'emploi
LA N N I ON

MOR LA I X

22 SEPT
BREST

06 OCT - 08 NOV

03 NOV - 18 DÉC

15 SEPT

02 OCT - 06 NOV

ST BRIEUC
LAMBALLE

16 OCT - 16 NOV - 16 DÉC

DINAN

18 NOV

02 NOV - 15 DÉC

F O U G ÈRES

08 OCT - 17 NOV

RENNES
PLOERMEL

17 NOV

15 OCT - 10 NOV - 07 DÉC

24 NOV

QUIMPERLÉ

13 OCT

VITRÉ
AURAY

30 NOV

01 DÉC

SAINT-MALO

LORIENT

06 OCT - 10 NOV - 15 DÉC

Parc Atalante, 7 allée Métis, Bâtiment Odyssée B
35400 Saint-Malo
Tél. 02 99 19 29 50
Courriel : jc.menon@tekxia.com
Site : www.tekxia.com

COMBOURG

PON TI V Y

QUIMPER

Tekxia

23 NOV

GUINGAMP

C A R HA I X

La plateforme conçue par Tekxia est autonome
durant huit jours grâce à sa batterie, qui peut
être rechargée par l’énergie solaire.

ST MALO

06 OCT- 19 NOV

REDON
VANNES

15 OCT - 04 NOV

05 OCT - 08 DÉC

Sous réserve que les conditions sanitaires
le permettent.
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L'INDUSTRIE
RECRUTE

La dynamique des recrutements
reprend fortement

LES SÉANCES
D’INFORMATION SUR LES
MÉTIERS REPRENNENT

Les réunions d’information sur les métiers de la métallurgie
et les visites de plateaux techniques ont repris dans les quatre
départements bretons.

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME SUR

www.lindustrie-recrute-bretagne.fr
CALENDRIER

Voir la carte page 17.

JOB DATINGS : LES ENTREPRISES
AU RENDEZ-VOUS

Le dispositif L’Industrie recrute en Bretagne a retrouvé sa vitesse
de croisière dès septembre, s’adaptant aux contraintes sanitaires.
L’objectif : faire découvrir les métiers de la métallurgie à tout type
de public et leur proposer un parcours adapté.
Après un démarrage en janvier 2020, les réunions d’information
collective sur les métiers de la métallurgie ont été interrompues
en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Mais depuis septembre,
celles-ci ont repris, tout comme les visites de plateau technique et
les entretiens individuels.
« Nos premières réunions ont eu lieu à Vitré et Lorient début septembre, explique Maryline Daireaux, qui pilote le dispositif en Illeet-Vilaine et dans le Morbihan. Le public est au rendez-vous. Des
personnes nous sont adressées par Pôle emploi mais aussi par tous
nos autres partenaires de l’emploi. Lorsque nous leur présentons
nos entreprises, nos métiers, dans leurs réalités, leurs avantages
et leurs difficultés, on se rend compte de la méconnaissance de la
métallurgie. Néanmoins, au-delà de susciter un intérêt, pour une
grande majorité d’entre eux, cette démarche leur permet d’intégrer
une formation dans nos filières », poursuit-elle.
Les rencontres sont bien entendu adaptées aux contraintes
sanitaires. Dans le Finistère, elles ont repris dès juillet, mais
en visioconférence, avec des rendez-vous en tout petits groupes
pour les visites d’atelier. Depuis septembre, le dispositif a repris
une vitesse de croisière. Avec, en plus, l’organisation des Mardis et Vendredis de l’industrie. « C’est ouvert à tous, sur inscription préalable, et organisé avec nos centres de formation partenaires à Brest et Quimper (Afpa, Greta, Pôle Formation UIMM et
CLPS) », indique Mélanie Magueur, chargée de mission emploiformation à l’UIMM 29. Elle constate « qu’après une période un
peu floue, la dynamique des recrutements reprend fortement
sur ce mois de septembre ».
« C’est important de continuer à informer sur ces métiers car
les entreprises recrutent, il y a toujours des besoins », renchérit
Alexandra Léger, son homologue de l’UIMM 22.
Pour parvenir à les pourvoir, les chargées de mission suivent pas à
pas les parcours des candidats potentiels. Les informations sur les
métiers et les visites de plateaux techniques se font généralement
dans la même journée. Suivi rapidement d’un entretien individuel
pour affiner le projet du candidat et choisir le cursus qui lui est le
plus adapté. Pour ne perdre personne en route. ■

Les job datings ont eux aussi repris. Saint-Brieuc a donné le coup
d’envoi en rassemblant, le 18 septembre, 22 entreprises et une
centaine d’offres d’emploi (voir photo). D’autres sont prévus.
« Les entreprises rencontrent des difficultés, certes. Mais il y
a de l’emploi et, sur les métiers en tension, les problématiques
restent les mêmes, malgré la crise sanitaire », souligne Carole
Gilles, responsable emploi-formation à l’UIMM Bretagne.
La branche professionnelle souhaite aussi être au rendez-vous
concernant l’alternance. « Nous sommes mobilisés pour ne pas
rater la rentrée alternance 2020. Nous avons sensibilisé les entreprises à ce sujet et il y a un certain engouement auprès des
jeunes. Nous devons leur permettre de se rencontrer. »
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NOTRE ÉQUIPE
RESTE PLUS QUE JAMAIS MOBILISÉE
POUR VOUS ACCOMPAGNER
UIMM FINISTÈRE
02 98 02 54 79

UIMM CÔTES-D’ARMOR
02 96 77 22 33

UIMM ILLE-ET-VILAINE
MORBIHAN
02 99 87 42 87

www.lindustrie-recrute-bretagne.fr
L’Industrie Recrute en Bretagne,
avec le soutien du Conseil régional de Bretagne
et en partenariat avec Pôle Emploi

