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FIERS D’ÊTRE UIMM,
TOUJOURS À VOS CÔTÉS
EN 2021
Nous tournons désormais la page de 2020 qui nous a tous profondément marqués.
Nous pouvons être fiers de notre réseau, qui s’est fortement
mobilisé pendant cette période difficile et a su répondre au
quotidien aux interrogations et aux besoins d’accompagnement
des industriels, tout en continuant à défendre les intérêts de
nos entreprises. Quel plaisir également d’avoir réussi à nous
retrouver en octobre à Vannes lors de l’Open de l’industrie de
Bretagne.
Merci à nos dirigeants d’entreprises, industriels engagés, impliqués
dans l’ensemble de nos actions. Bienvenue aussi à Maud Hervé et Bruno Pivain, les nouveaux
présidents des UIMM Ille-et-Vilaine & Morbihan et Finistère, et merci pour leur engagement.
En 2021, nous allons tous continuer à agir et à nous mobiliser sur les grands enjeux de
l’industrie bretonne : le soutien des projets industriels, la sauvegarde de l’emploi, l’insertion des jeunes sur le marché du travail, l’attractivité des métiers…
Avec l’opération « UIMM Relance Bretagne », nous sommes déjà en ordre de marche pour
vous aider à relever vos défis. Au travers du Comité région industrie Bretagne, nous préparons aussi la relance, avec notamment la création d’un fonds d’investissement pour sauvegarder les capacités de développement de nos PME : « Bretons Investissons en Bretagne » !
Je voudrais également ici rendre hommage à René Talarmin, secrétaire général de
l’UIMM Finistère, qui nous a quittés brutalement en octobre. René, nous sommes fiers
d’avoir cheminé avec toi. Tu as toujours défendu les intérêts de la métallurgie, de « ton
Finistère » et de la Bretagne, et tu as été à l’origine de nombreuses réalisations pour nos
industries. Nous savons que, là où tu es, les yeux pétillants, tu couves de ta bienveillance
le réseau UIMM. Nous poursuivons l’ouvrage et espérons que tu pourras également être
fier de nous.
Gardons le cap, tirons des bords et soyons fiers de notre réseau !
Belle et heureuse année 2021 à tous.
À René.

Jocelyne MADEC
Présidente de l'UIMM Bretagne
Secrétaire de l'UE-Medef Bretagne

ÉDITO

MAUD HERVÉ ET BRUNO PIVAIN
BRETAGNE

ACTUS
DU RÉSEAU

Taxe d’apprentissage :
fléchez Ajir Bretagne
avant le 31 mai 2021
Fléchez votre solde de 13 % pour soutenir
directement l’industrie locale, ses emplois,
ses formations, dont l’apprentissage. Plus
que jamais, Ajir est mobilisée pour continuer
à servir l’attractivité de l’industrie dans cette
période de crise sanitaire, en développant
des dispositifs digitaux régionaux comme
« Le parcours des métiers industriels » lancé
courant janvier 2021, en fédérant un réseau
régional de professionnels prescripteurs, en
initiant ou soutenant de nombreux événements pour soutenir l’emploi : ateliers, job
dating, salons virtuels…
Bérenger Martin vous accompagnera dans vos démarches dès le 1er février 2021 : info@ajir-industrie.bzh
ou standard Ajir Bretagne : 02 99 87 42 87

Opération UIMM Relance
Bretagne : vous avez des
projets, des difficultés…
Prenez rdv avec votre UIMM
Afin de faciliter l’accès des entreprises aux
dispositifs du plan de relance, mais aussi pour
être aux côtés des entreprises rencontrant
des difficultés, les UIMM bretonnes ont initié
l’opération UIMM Relance Bretagne.
Au travers d’une centaine de rendez-vous en faceà-face, l’objectif de l’opération est de permettre
aux industriels de faire un point de situation
simple et rapide, d’apporter un regard extérieur
pour prioriser les enjeux à court et moyen termes
(commerciaux, financiers, investissements…), et
d’identifier les possibilités d’accompagnement
pour soutenir les projets.
Contact : votre chambre syndicale territoriale.

CÔTES-D'ARMOR

Trois entreprises
L’UIMM 22 a reconduit
lauréates du plan de relance son bureau
Dans le cadre du plan de relance, trois
adhérents de l’UIMM 22 ont été sélectionnés :
Coraxes à Plancoët (catégorie aéronautique),
Ecovrac à Saint-Caradec et Cristalens Industrie
à Lannion (dans le cadre des appels à projets
territoire d'industrie).

L’assemblée générale de l’UIMM 22 s’est
tenue le 5 octobre 2020. Le bureau a été
reconduit : président Christian Blais (Vrac+),
vice-présidente Jocelyne Madec (Novatech),
trésorier Serge Ménec (Sameto Technifil),
secrétaire Patrick Salhani (Satim).

ILLE-ET-VILAINE/MORBIHAN

Nouveauté 2021
du service juridique
À compter de février 2021, les réunions
d’actualité juridique de l’UIMM 35-56 évoluent.
Nous vous donnons rendez-vous le premier
jeudi de chaque mois à 9 h pour des webinaires,
en direct, que vous pourrez également visionner
en replay sur le site de l’UIMM 35-56.
Contact : info@uimm35-56.com

Le service relation
entreprises se renforce
Émilie Le Mené a rejoint le service relation
entreprises de l’UIMM 35-56, pour les adhérents
du Morbihan. Elle est chargée de la prospection,
de la fidélisation et du développement de l’offre
de services. Elle a rejoint Odile Schmieder et
Emmanuelle Le Calvez qui assurent déjà ces
missions en Ille-et-Vilaine.
Contact : e.lemene@uimm35-56.com
et info@uimm35-56.com

De nouvelles intégrations
Depuis le 1er octobre, Cécile Lénaff et Aude Dalidec ont rejoint l’équipe de l’UIMM Finistère.
Cécile Lénaff occupe les fonctions d’assistante comptable à mi-temps. Aude Dalidec
est chargée de mission sur le dispositif L’Industrie recrute en Bretagne. Elle remplace
Mélanie Magueur qui occupe de nouvelles
fonctions sur le Geiq Industries 29.
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AGENDA

Contacts : Cécile Lénaff (à gauche) 02 98 02 54 79
Aude Dalidec (à droite)
02 98 02 54 79 - lindustrierecrute@uimm29.bzh

« NOUS DEVONS DONNER
L’ENVIE D’INDUSTRIE »

D U R É S E AU

ENIR EN 2021

LES DATES À RET

C’EST UN DEVOIR DE S’IMPLIQUER.
ON NE PEUT PAS TOUJOURS ÊTRE DEMANDEUR
SANS ÊTRE ACTEUR

BRETAGNE
7 au 9 janvier

Salon du lycéen et de l’étudiant,
parc des expositions Rennes-aéroport.
Foromap au Quartz à Brest.

LA PAROLE À

21 au 23 janvier

Salon Azimut, parc des expositions
Penfeld à Brest.

28 au 30 janvier

Salon virtuel Info’Sup.

Maud Hervé dirige la société de maintenance électronique Électro-Standard, qui compte une cinquantaine
de salariés et dont le siège est à Auray, deux agences à Rennes et Nantes. L’entreprise intervient sur
l’ensemble de la France via un réseau de chargés d’affaires.

13 février

Salon de l’apprentissage et de l’alternance
au parc des expositions Rennes-aéroport.

Bruno Pivain est le président de Navtis, groupe de 450 personnes basé à Brest (avec des entités dans les Pays de la
Loire, en Normandie et à l’international) et spécialisé dans la construction et la maintenance navale et industrielle.

16 au 19 mars

Global Industrie, Eurexpo Lyon.

ILLE-ET-VILAINE/MORBIHAN
21 janvier,
4 février, 4 mars

Réunion d’actualité juridique de 9 h à 11 h
(webinaire).

9 février

Mardi du SSEE, de 9 h à 10 h 30
(en visioconférence).

FINISTÈRE
5 janvier
2 février
2 mars

Les Mardis de l’industrie à 9 h 30 à Brest
Greta.
Afpa.
Pôle Formation - UIMM Bretagne.

8 janvier
5 février
5 mars

Les Vendredis de l’industrie à 9h30 à Quimper
CLPS.
Greta.
Pôle Formation - UIMM Bretagne.

28 janvier

Club RH (visioconférence ou présentiel) :
« Bilan 2020, actualités et enjeux 2021 ».

25 mars

Opération 100 femmes - 100 métiers :
découverte des écoles d’ingénieurs par les
jeunes femmes en spécialité scientifique
des lycées finistériens.

20 mai

Job dating à Brest.

27 mai

Job dating à Quimper.

CÔTES-D'ARMOR

FINISTÈRE

PRÉSIDENTS DE L’UIMM 35-56
ET DE L’UIMM 29

28 janvier

Journée de prévention
« Troubles musculo-squelettiques »,
de 9 h à 17 h, à Ploufragan.

4 février

Club environnement-sécurité : « Conséquences pour les ICPE de l’évolution réglementaire suite à l’accident de Lubrizol »,
de 14 h à 16 h, à Ploufragan.

8 février

Comité de direction, à 18 h, à Ploufragan.

Ces derniers mois, deux changements de présidence ont eu lieu au sein du réseau UIMM en
Bretagne. Bruno Pivain (Groupe Navtis) a été élu
président de l’UIMM 29 en juillet et Maud Hervé
(Électro-Standard) de l’UIMM 35-56 en octobre.
Ils succèdent respectivement à Claudine Dyé
(CMA) et à Katell Gillouaye (Gillouaye SAS).

FUSIONS Qu’est-ce qui vous a poussés à vous
engager à la présidence de l’UIMM ?
Maud Hervé : Je fais partie du comité directeur
de l’UIMM 35-56 depuis 2008 afin de défendre les
entreprises de notre territoire. Cela permet de
faire bouger les lignes, de remonter au niveau
national nos besoins et ainsi d’agir sur les plans
d’actions menés par l’UIMM. De plus, cela permet
de faire partie d’un réseau métier, d’échanger
avec d’autres dirigeants.
Bruno Pivain : Quand on prend un mandat comme
celui-là, il faut avoir une grande motivation
et avoir la passion des métiers de la métallurgie. Mais c’est aussi un devoir de s’impliquer.
On ne peut pas toujours être demandeur sans
être acteur. C’est à nous de nous engager pour
préparer l’avenir. Et pour cela, il faut que tout le
monde oeuvre à son niveau.

FUSIONS Quels sont vos objectifs durant ce
mandat de trois ans ?
M. H. : Après la crise sanitaire, il faudra aider nos
entreprises à sortir de la crise économique, elles
auront notamment besoin de reconstituer leur
trésorerie. Mais il faut voir au-delà et continuer à
mettre l’accent sur l’emploi des jeunes et l’attractivité de la métallurgie, en faisant connaître nos
métiers et nos actions. Nous devons donner
« l’envie d’industrie ». Et cela passe notamment

par l’évolution de notre convention collective,
qui doit être totalement renégociée cette année
pour une application en 2024. On le fait tous les
40 ans.
B. P. : Un des sujets majeurs est l’attractivité.
La métallurgie est une branche avec une vraie
diversité de métiers, des possibilités d’évolution, tout un attirail de formations. Il faut le faire
savoir. Nous devons aussi continuer d’organiser
des job dating, un système efficace pour faire se
rencontrer candidats et employeurs. Je souhaite
aussi insister sur la solidarité entre les chefs
d’entreprise, pour resserrer les liens entre nous
sur le territoire. C’est pourquoi nous avons validé
l’organisation de réunions thématiques tous les
deux mois, autour d’un sujet d’information ou la
résolution d’un problème commun. Ce qui nous
permet de gagner en réactivité, de renforcer les
liens et de développer du business.

FUSIONS Quel est le rôle de l’UIMM auprès des

entreprises du territoire ?

B. P. : L’UIMM accompagne ses adhérents
d’abord au niveau juridique. Ce service a été
largement sollicité durant cette phase de Covid.
Concernant le plan de relance, l’UIMM peut
aussi aider les entreprises à identifier ce à quoi
elles peuvent prétendre et les accompagner
dans la constitution des dossiers. Plus généralement, dans la vie quotidienne de l’entreprise,
l’UIMM est un facilitateur. Les UIMM territoriales ont aussi un rôle important à jouer pour
faire remonter les besoins de leurs adhérents.
Il est plus facile pour une branche de faire du
lobbying que pour un chef d’entreprise seul.
M. H. : Le chef d’entreprise peut parfois se sentir
seul face à la multitude de décisions à prendre.
L’UIMM est un point d’entrée unique pour toutes

les problématiques qu’il rencontre, que ce soit
du domaine juridique, RH, SSEE et concernant
le développement industriel ou encore l’emploi
et les compétences. Et c’est la force du collectif
pour défendre les industriels et renforcer leur
compétitivité. C’est ce que l’UIMM 35- 56 fait
avec l’opération UIMM Relance ou la création
de fonds d’investissement pour aider les entreprises à rebondir. ■

RENÉ TALARMIN,
UN HOMME D’ACTION
À LA LOYAUTÉ
SANS FAILLE
Secrétaire général de l’UIMM 29 depuis
1998, René Talarmin est décédé brutalement en octobre à l’âge de 62 ans.
« C’était un homme attachant, avec
une personnalité forte, un caractère
bien trempé et une loyauté sans faille
aux institutions et aux gens, décrit
Bruno Pivain, président de l’UIMM 29.
René Talarmin s’est donné à 200 %
pour l’écosystème industriel finistérien. Il était toujours dans l’action :
organisateur de job dating, négociant
en masques pendant la crise du
Covid… Il avait toujours de bonnes
idées pour nos chambres syndicales
et était sur tous les fronts, avec son
équipe comme avec les adhérents de
l’UIMM 29. »
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SERVICE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

LE PRÉAVIS

« J’AVAIS BESOIN
D’ÊTRE CONFORTÉ
DANS MON ANALYSE »
VOTRE RÉSEAU
EN ACTION

« Concret et opérationnel »
Laurent Vandamme est alors accompagné par le consultant
Éric Wéry, qui passe deux jours en septembre dans les locaux.
« L’avantage, c’est qu’on est dans le concret et l’opérationnel »,
souligne le dirigeant. La séparation entre production et fonctions
supports enclenchée avec l’embauche d’un responsable d’atelier
est validée ; les missions des 14 salariés comme le rôle du gérant
(davantage tourné vers le commercial) sont précisées ; des pistes
de développement commercial sont identifiées.
« Nous avons mis en place des actions et ça fonctionne, s’enthousiasme Laurent Vandamme. Nous retrouvons de la qualité, des
délais respectés et des clients qui avaient été perdus reviennent
vers nous. Il y a déjà des effets en quelques mois. »
De plus, l’audit a permis de détecter des marchés potentiels. À
terme, SDEM compte se lancer dans la production d’un produit
manufacturé pour un secteur de niche et envisage de proposer un
service supplémentaire de traitement de surface. Pour mûrir ces
projets, Laurent Vandamme a prévu un second accompagnement
d’ici la fin de l’année, de trois jours, afin d’approfondir la stratégie
commerciale et de travailler sur la gouvernance.■
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GÉRER LA PÉRIODE
DE FIN DE CONTRAT

Laurent Vandamme a repris SDEM et MGA, dans
la zone industrielle de Quévert- Dinan, en mars. Il
a été accompagné par le service développement
industriel de l’UIMM pour asseoir ses choix en
termes d’organisation et de stratégie commerciale.

Les deux activités sont complémentaires. SDEM est spécialisée en
mécanique de précision et électromaintenance, MGA en chaudronnerie et métallerie. De quoi apporter un service complet de réparation aux clients, principalement de l’agroalimentaire et du BTP,
mais aussi des artisans ou des industriels.
Lorsque Laurent Vandamme a repris en mars les deux sociétés,
sous le nom commercial de Groupe SDEM, « le chiffre d’affaires
était en baisse depuis trois exercices ». Il se fixe alors plusieurs
objectifs : passer d’une organisation artisanale à une production
industrielle et redonner une bonne image de marque en améliorant la qualité et les délais.
« Comme je suis novice dans ce secteur (NDLR : Laurent Vandamme dirigeait auparavant Siba Maintenance Services, dans
l’aéronautique), j’ai eu besoin de conseils de gens du métier pour
me conforter dans mon analyse. » Il se tourne ainsi vers le service
développement industriel de l’UIMM 22. « Pierre Dessaix est venu
plusieurs fois dans l’entreprise, il était convaincu de son potentiel
et m’a proposé un Défi Breizh Fab pour valider avec un consultant
des options stratégiques et d’organisation. »

� FUSIONS � MAGAZINE � JANVIER 2021

LE PRÉAVIS EST UN DÉLAI PRÉFIX,
QUI NE PEUT PAS, EN PRINCIPE,
ÊTRE SUSPENDU OU REPORTÉ

Laurent Vandamme
a repris SDEM et MGA
en mars.

Isabelle Lefrançois
est juriste à l’UIMM 29.

PIERRE DESSAIX

CONFRONTER SES IDÉES
AVEC UN EXPERT BIENVEILLANT
Pierre Dessaix (photo ci dessus), de l’UIMM 22, a été
aux côtés de Laurent Vandamme à la suite du rachat de
SDEM et MGA. « Je lui ai conseillé de faire le point avec
un consultant spécialisé dans l’accompagnement des
dirigeants pour discuter de ses premières impressions
après la reprise et des options à prendre », indique le
chargé de mission développement industriel.
Ce premier accompagnement a permis d’établir un diagnostic. « Le dirigeant se retrouve souvent seul à la tête
de son entreprise. Il n’a pas forcément la possibilité, en
interne, de débattre de ses idées. Le recours à un consultant permet de se confronter avec un expert bienveillant .»
L’objectif du second Défi Breizh Fab sera désormais de
mettre en œuvre ce qui a été pointé lors du diagnostic.
« Il y a par exemple dans le portefeuille de la société
des produits propres pour lesquels il faut valider une
possibilité de développement au plan commercial »,
souligne Pierre Dessaix.

En cas de licenciement ou de démission, le salarié et son employeur restent liés durant un certain temps, qui correspond au
préavis. Pendant cette période, le salarié continue à travailler et
l’employeur à le payer. Mais des aménagements sont possibles. Le
point avec Isabelle Lefrançois, juriste en droit social à l’UIMM 29.

Qu’appelle-t-on le préavis ?
Il s’agit du délai qui court entre la notification de la rupture
du contrat, dans le cas d’un licenciement ou d’une démission1,
jusqu’à la date de fin effective. « Il s’agit d’un délai préfix, qui
ne peut pas, en principe, être suspendu ou reporté », précise
Isabelle Lefrançois, juriste en droit social à l’UIMM 29.

Quelle est la durée du préavis et quel est le point de départ ?
La durée du préavis dépend de plusieurs critères qui sont détaillés dans les conventions collectives 2 : si le salarié est cadre
ou non, sa classification, son âge, son ancienneté. « Par exemple,
dans le Finistère, pour les non-cadres, le préavis peut aller de
deux semaines à trois mois, explique Isabelle Lefrançois. Pour
les cadres, dont la convention collective est régie au niveau national, ce délai est compris entre un et six mois. »
Le préavis démarre à la date de la première présentation de la
lettre recommandée de licenciement/démission ou de remise
en main propre contre décharge.

Quels sont les cas de dispense du préavis ?
CONTACTS
DE L'UIMM

LE MOT DE
L'EXPERT

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

CÔTES-D'ARMOR Pierre Dessaix - 06 33 35 51 07
pdessaix@uimm22.fr

FINISTÈRE Emmanuelle Faudot - 06 22 19 42 95
emmanuelle.faudot@uimm29.bzh

ILLE-ET-VILAINE/ Christophe Oger - 07 76 97 22 13
MORBIHAN c.oger@uimm35-56.com

Pendant le préavis, le contrat de travail se poursuit jusqu’à
son terme et le salarié est donc censé continuer à travail. Mais
l’employeur peut le dispenser de préavis. Le salarié ne peut
pas refuser. Dans ce cas, le salarié ne vient plus travailler mais
continue à être rémunéré (via une indemnité compensatrice de
préavis) et il fait toujours partie des effectifs de l’entreprise.
Si c’est le salarié qui demande à ne pas faire ce préavis, et que
cette demande est acceptée par l’employeur, alors, la rupture du
contrat de travail est anticipée et l’employeur ne lui verse pas
d’indemnité. « Il peut s’agir de la totalité de la durée du préavis
ou seulement une partie, détaille la juriste. Par exemple, le salarié peut continuer à travailler pendant deux mois sur trois de
préavis, car il a trouvé un autre emploi ailleurs. »

Le salarié peut-il chercher un autre emploi durant son préavis ?
Les conventions collectives prévoient en effet un temps d’absence autorisé pour recherche d’emploi. Cela peut aller de
20 heures pour un préavis de deux semaines à 50 heures par
mois (en Bretagne) avec parfois, selon les départements, des
différences selon qu’il s’agit d’une démission ou d’un licenciement. Ces heures sont rémunérées par l’employeur.

Le préavis peut-il tout de même être reporté dans certains cas ?
Le préavis par principe ne peut être reporté. Cela signifie qu’il
ne peut être suspendu ou interrompu, même par les circonstances qui normalement suspendent le contrat de travail. Toutefois, des exceptions sont possibles.
Selon les situations, par exemple lorsque des congés payés ont
été fixés avant la notification de licenciement ou de démission, ils
peuvent être pris et le préavis sera reporté d’autant de temps.
En cas d’arrêt maladie non professionnelle, le préavis continue
à courir. Et revanche, en cas d’accident de travail ou de maladie
professionnelle, celui-ci est suspendu et donc prolongé d’une
durée équivalente. Chaque situation méritera d’être analysée.

Que se passe-t-il en cas d’activité partielle liée à la crise du
Covid-19 ?
L’activité partielle n’a pas pour effet de prolonger la durée du
préavis. « La situation du salarié est particulière, indique Isabelle Lefrançois. Celui-ci n’est pas soumis au chômage partiel et
il perçoit, pour la durée du préavis non exécuté, une indemnité
compensatrice. »
Les indications données dans cet article concernent les licenciements individuels (pour inaptitude, faute simple, cause réelle et sérieuse) et les démissions.
Les licenciements pour faute grave ou lourde et les licenciements économiques
relèvent de procédures différentes.
(2)
Article 34 de la convention collective dans le Finistère, article 37 pour les Côtesd’Armor et article 29 pour l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan.
(1)

CONTACTS
SE

RVICE JURIDIQUE

UIMM 22
02 96 77 22 33
UIMM 29
02 98 02 54 79
UIMM 35-56 02 98 87 42 87
� FUSIONS � MAGAZINE � JANVIER 2021
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AGROÉQUIPEMENT

DOSSIER �

L'INNOVATION
EST DANS
LE PRÉ

SI LA FRANCE EST LE PREMIER PAYS AGRICOLE DE L’UNION
EUROPÉENNE, ELLE EST SOUTENUE PAR UNE INDUSTRIE DE
L’AGROÉQUIPEMENT DYNAMIQUE, QUI SE SITUE AU TROISIÈME
RANG EUROPÉEN. LA BRETAGNE, IMPORTANTE TERRE D’ÉLEVAGE ET DE POLYCULTURE, N’EST PAS EN RESTE ET COMPTE UNE
CINQUANTAINE D’ÉQUIPEMENTIERS AGRICOLES. UN SECTEUR
CARACTÉRISÉ PAR UNE FORTE CONCURRENCE INTERNATIONALE
ET UN VRAI SAVOIR-FAIRE EN TERMES D’INNOVATION.

e

LA FRANCE EST...

PRODUCTEUR
EUROPÉEN

e EXPORTATEUR
MONDIAL

e IMPORTATEUR
MONDIAL

Des robots de traite permettant à
l’éleveur d’avoir des horaires de
travail normaux, des épandeurs
guidés par GPS versant la bonne
dose au bon endroit, des désherbeuses mécaniques compatibles
avec l’agriculture biologique…
L’agroéquipement, tiré par les
évolutions des pratiques agronomiques, des réglementations et des
David Targy est responsable
attentes sociétales, est une indusdu pôle économique d’Axema
trie où l’innovation tient une place
prépondérante.
« Une part importante du chiffre d’affaires est consacrée à la
recherche et au développement, de l’ordre de 2 à 5 % pour les
grands groupes par exemple », souligne David Targy, responsable
du pôle économique chez Axema, le syndicat français des industriels de l’agroéquipement, présidé par Frédéric Martin, dirigeant
de MX, situé près de Rennes.
« Les robots, les GPS, les capteurs sont de plus en plus présents
dans les fermes », constate Jean-Jacques Déniel, éleveur de
70 vaches laitières à Plabennec (Finistère), qui s’est équipé d’un
robot de traite en 2007. Élu à la chambre d’agriculture de Bretagne,
il préside un groupe de travail sur le numérique et les datas.

Toujours plus précis
Pour l’éleveur, ces nouvelles technologies répondent d’abord à un
enjeu économique : la précision qu’elles apportent permet de calculer au plus juste les coûts de production. « Quand on parle de
lisier à épandre ou de semences, on compte en tonnes. Pourtant,
avec les outils actuels, on arrive à être précis au kilo près. »
L’innovation est aussi synonyme de confort. Un élément non négligeable pour améliorer les conditions de travail des agriculteurs,
une profession qui peine à attirer de nouvelles recrues. Ainsi, désormais, la climatisation est la norme dans les tracteurs, l’électronique embarqué facilite le travail, les godets désileurs mélangent

ENTREPRISES
DONT UNE CINQUANTAINE
EN BRETAGNE

Jean-Jacques Déniel,
producteur de lait et élu
de la chambre d’agriculture de Bretagne

et distribuent à la fois… « Pendant longtemps, il y a eu une course au
gigantisme, avec des équipements de plus en plus puissants et productifs, constate David Targy. Aujourd’hui, il y a une migration vers
le premium, les agriculteurs ayant une forte appétence pour les éléments de confort et de sécurité. »
Mais qui dit plus de technologie dit prix plus élevés. « Aujourd’hui,
produire un hectare de maïs coûte 500 euros, dont 300 euros de mécanisation, illustre Jean-Jacques Déniel. Le matériel est de plus en plus
cher, même pour l’outillage le plus simple. » Du coup, les agriculteurs
s’organisent en coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma)
ou font appel à des entreprises de travaux agricoles pour limiter les
coûts tout en utilisant des équipements dernier cri.
S’appuyant sur les chiffres de l’Insee, David Targy note une hausse des
prix, à produit identique, de 1,5 % par an, donc plutôt modérée. « Mais
le ressenti des agriculteurs est différent car quand on change de tracteur au bout de dix ans, le moteur est plus performant, la cabine plus
confortable… À titre d’exemple, le coût de fabrication d’un tracteur de
150 chevaux a augmenté de 40 % en dix ans. »

La question environnementale
Troisième enjeu : l’environnement. « La précision nous permet d’être
plus vertueux, pointe Jean-Jacques Déniel. Par exemple, en étalant
plus précisément les engrais, on peut agir sur la qualité de l’eau. » De
même, agriculteurs et équipementiers anticipent la fin du glyphosate, la
transition agroécologique nécessitant de nouveaux types de matériels
comme des bineuses ou des désherbeuses. « Les pratiques changent,
les équipements aussi », résume David Targy.
« Nous travaillons main dans la main avec nos équipementiers, renchérit
Jean-Jacques Déniel. La France est un grand pays d’agriculture et compte
des constructeurs de renommée mondiale. C’est important pour la souveraineté alimentaire de notre pays. » Pour autant, le marché de l’agroéquipement est très ouvert au niveau européen. « Les deux tiers des matériels
achetés en France sont importés », avance le responsable du pôle économique d’Axema. Les champions français sont également très présents à
l’international, avec des parts à l’export pouvant aller jusqu’à 30 à 50 %.
Concernant les ventes, les équipementiers français s’en sont plutôt bien
sortis en 2020, malgré la crise sanitaire. « Elles devraient se maintenir,
avec au maximum une baisse de 5 % par rapport à l’année dernière, qui
était une excellente année, détaille David Targy. C’est un secteur très
cyclique, corrélé aux prix agricoles et aux revenus des fermes. »
En revanche, le syndicat est plus inquiet pour 2021. La viticulture connaît
une crise des débouchés, la filière laitière et le secteur des grandes
cultures ont beaucoup investi ces dernières années et devraient donc
ralentir leurs dépenses, et les récoltes de céréales ont été très mauvaises. Même si, contrairement à 2016, annus horribilis pour l’agriculture française, les prix tiennent bon. Et que le plan de relance du gouvernement flèche 250 millions d’euros vers les agroéquipements.

SALARIÉS
DONT 8 % EN BRETAGNE,
Quatrième région derrière les Pays de la Loire (20 %),
les Hauts-de-France et la région Grand-Est (15 %) chacun.

L’AGRICULTURE BRETONNE
EN CHIFFRES

EMPLOI
L’activité du secteur agricole fournit
4 % des emplois bretons (2,3 % en
France). Les exploitations agricoles
emploient 68 110 actifs en 2018
(pour 76 045 en 2011).

EXPLOITATIONS
En 2018, la MSA recense 26 484 exploitations agricoles (- 14 % par
rapport à 2010). En tête arrive l’élevage bovin laitier (37 % des exploitations moyennes et grandes), suivi
des grandes cultures et légumes de plein champ
(12 %), de l’élevage porcin (11 %), de la polyculture/
polyélevage (11 %) et de l’élevage avicole (10 %).

PRODUCTION
L’agriculture bretonne a produit
pour 9 milliards d’euros en 2019
(+ 5 % par rapport à 2018), dont
67 % proviennent des productions
animales.
Source : « ABC les chiffres », édition 2020, par la chambre d’agriculture de Bretagne.

Chiffres - Source : Axema
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EUROSOM - Plénée-Jugon - 22

LA VENTILATION
NATURELLE
POUR CREDO
Eurosom conçoit, fabrique et pose des portes et des rideaux de
façade pour les bâtiments agricoles, dans le but d’améliorer les
conditions de travail des agriculteurs et la qualité de vie des animaux
en optimisant la ventilation naturelle. Proximité, écoute et maîtrise
du produit de A à Z font le succès de la PME.

EMILY - Tréflévénez - 29

Xavier Guguen
a repris l’entreprise
il y a une dizaine
d’années.

CRISE SANITAIRE OU PAS,
LES AGRICULTEURS CONTINUENT
DE TRAVAILLER ET D’INVESTIR

Ce jour-là, le reconfinement vient tout juste de commencer. Chez
Eurosom, ça ne chôme pas. « Nous travaillons notamment sur un
projet de 700 mètres linéaires de rideaux de façade pour un élevage
de porcs sur paille dans le centre Bretagne », explique Xavier
Guguen, le gérant de la PME de Plénée-Jugon, qui compte 15 salariés pour 2,3 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Autant lors du premier confinement, l’activité a quelque peu été
touchée par l’arrêt du secteur du bâtiment, avec qui Eurosom
travaille en étroite collaboration, autant cette fois-ci, les habitudes
sont bien en place et l’entreprise poursuit à une cadence élevée.
« Nous concevons, fabriquons et posons des systèmes d’ouverture et
d’aération, motorisés ou non, pour les bâtiments agricoles, principalement dans la production laitière, décrit Xavier Guguen. Et crise sanitaire ou pas, les agriculteurs continuent de travailler et d’investir. »
En septembre, Eurosom a atteint un niveau de ventes record.
Créée il y a 25 ans, Eurosom travaille au plus près des agriculteurs.
« Notre force, c’est le conseil et la proximité. Nous voyons avec le
client comment il veut implanter son bâtiment, pour quelles bêtes,
quels sont les vents dominants... » Le but est d’atteindre une bonne
aération naturelle.

La PME finistérienne conçoit et fabrique des équipements de manutention pour les secteurs agricole, industriel et BTP. L’innovation y
tient une part importante, nourrie par une politique commerciale
au plus près des clients.
À côté du godet à vis (qui permet de mélanger et distribuer la nourriture au bétail), produit phare d’Emily dont les différents modèles
s’étalent sur dix pages de catalogue selon les multiples options,
Bernard Alegoet, le directeur général, présente les dernières
nouveautés. L’AM Ready, un automoteur qui nettoie et rempaille
les logettes des vaches ; la Vulcano, une pailleuse sur roues qui
épand de la litière sur le sol, pour la volaille. Cette dernière est
équipée du système breveté X- Tract, un treuil qui permet de déficeler les bottes de paille.
« Depuis sa création en 1974, la philosophie d’Emily est d’investir
dans la recherche et développement. C’est ce qui nous permet de
vivre et travailler au pays, et de toucher de nouveaux marchés »,
avance Bernard Alegoet. Ainsi, sur la centaine de salariés,
14 travaillent au bureau d’études. L’équipementier sort trois à
quatre nouveautés par an, dépose quatre à cinq brevets, et a reçu
treize prix d’innovation depuis 2018.

Couper le vent mais laisser passer l’air
Pour cela, Eurosom propose des rideaux de façade en filet, poreux
donc, qui coupent le vent mais laissent passer un certain volume d’air.
« Les vaches ont une température de confort très basse, autour de
5 °C, tout en étant de grosses productrices d’humidité, poursuit
Xavier Guguen. La stabulation peut vite devenir une cocotte-minute. »
Car pour le dirigeant, si la technologie apporte un certain confort,
elle ne fait pas tout. Le bon sens prime. « On peut fabriquer des
produits qui s’ouvrent dans tous les sens, automatiques, programmables, si le bâtiment est mal orienté, ça ne fonctionnera pas. Ça ne
sert à rien d’acheter une Ferrari pour aller aux champs », sourit-il.
Outre la conception, la plus-value de l’entreprise repose aussi sur
ses poseurs. Car si les ouvrants sont mis à dimension dans l’atelier, les finitions sont réalisées sur site, au moment de la pose. Ce
qui permet également d’assurer un service après-vente efficace car
les techniciens connaissent leurs produits sur le bout des doigts.
« Nous avons d’ailleurs de grosses difficultés à trouver du monde
pour travailler comme poseur », souligne le gérant.
Eurosom compte des réalisations dans toute la France, même si les
trois quarts des clients se situent dans le Grand Ouest.■
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INNOVATION
ET DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL,
UN CERCLE
VERTUEUX

Des démonstrateurs à l’écoute

La pose comme la maintenance
sont réalisées par des techniciens d’Eurosom.

Eurosom
CONTACTS
PLÉNÉE-JUGNON

1 ZA Les Vallées
22640 Plénée-Jugon
Tél. 02 96 34 50 50
Courriel : contact@eurosom.eu
Site : www.eurosom.fr

Des produits innovants et haut de gamme qui permettent d’alimenter le service commercial, le second pilier de la stratégie
d’Emily. « Chez nous, un des fondements, c’est la démonstration.
Nos commerciaux partent avec 4x4 et remorque pour faire essayer
les outils aux clients, décrit le directeur général. C’est un modèle
atypique, qui coûte cher mais offre un retour sur investissement. »
En effet, les démonstrateurs écoutent les remarques des agriculteurs, leurs besoins, et les font remonter au service R & D afin
d’orienter les innovations futures. « C’est un cercle vertueux »,
sourit le dirigeant.
La PME de Tréflévénez est spécialisée dans la conception et la fabrication d’outils de manutention pour le monde agricole (60 % du
chiffre d’affaires, de 18 millions d’euros en 2019). Ceux-ci s’adaptent
à toutes les marques de tracteurs ou autres porteurs. Mais depuis
2002, elle s’est diversifiée dans le secteur industriel et BTP (20 %),
proposant notamment des balayeuses et des malaxeurs à béton.

Bernard Alegoet, qui dirige Emily depuis 19 ans,
présente la dernière innovation de la PME : la pailleuse
traînée Vulcano, qui a demandé trois ans de R & D.

LA R & D NOUS PERMET
DE VIVRE ET TRAVAILLER AU PAYS,
ET DE TOUCHER DE NOUVEAUX MARCHÉS

Dans l’atelier, Emily encourage la polyvalence :
chaque opérateur peut être amené à faire du débit,
souder ou peindre, selon les besoins du plan de charge

Passer à 40 % d’export
L’export est également un axe important de développement, qui
représente aujourd’hui 20 % des ventes, l’objectif étant d’atteindre
40 % dans les années à venir. Une filiale a été créée en 2018 au
Canada et l’entreprise est présente dans 36 pays, principalement
en Europe. « C’est important d’être fort sur le marché domestique,
mais le gâteau en France ne grossit plus, le nombre d’agriculteurs
diminue, analyse Bernard Alegoet. La croissance future viendra
donc principalement de l’export. »
Pour cela, l’entreprise doit se doter de supports et de services dans
différentes langues (catalogue de pièces détachées, notices d’utilisation, services supports...) tout en continuant à étendre son réseau
de distributeurs. Afin de passer à la vitesse supérieure. ■

Emily

CONTACTS

TRÉFLÉVÉNEZ

ZA Les Landes
29800 Tréflévénez
Tél. 02 98 21 72 72
Courriel : emily@emily.fr
Site : www.emily.fr
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SULKY-BUREL - Châteaubourg - 35

MISER SUR LA R & D
POUR GARDER UN
COUP D’AVANCE

Lionel Léveillé dirige
le service R & D
qui conçoit les nouveaux
modèles de Sulky-Burel.

Sulky-Burel a fait de l’innovation une de ses marques de fabrique.
Les différents modèles de semoirs, outils de fertilisation et de
travail du sol sont conçus par le service de recherche et développement, à l’affût des évolutions agronomiques, technologiques
comme réglementaires.
En rez-de-jardin, à quelques dizaines de mètres du bâtiment principal de 20 000 m2, se situe le centre de recherche de Sulky-Burel.
C’est ici que sont imaginées les technologies qui alimenteront les
futures innovations de l’équipementier agricole. Ce jour-là, une
maquette est en essai fonctionnel, les prototypistes faisant des
mesures à l’aide de capteurs.
Le fabricant de semoirs, outils de fertilisation et de travail du sol
est réputé pour ses machines innovantes et investit chaque année
5 % de son chiffre d’affaires (45 millions d’euros) en R & D. Le
service compte 26 personnes sur les 250 qu’emploie Sulky-Burel :
des spécialistes en mécanique, électronique, hydraulique et agronomie, souvent passionnés par le machinisme agricole. « C’est ce
qui nous permet d’avoir un coup d’avance », pointe Lionel Léveillé,
responsable recherche et développement.

À NOUS D’ACCOMPAGNER
LES AGRICULTEURS DANS LEURS
CHANGEMENTS DE PRATIQUES
Chez Sulky-Burel, le développement d’un nouveau produit dure en
moyenne 36 mois. Et avant cela, les travaux de recherche pour préparer
des briques technologiques peuvent incuber pendant deux à cinq ans.

Directives européennes
Pour imaginer les besoins de demain des agriculteurs, le service R & D
s’appuie notamment sur les directives européennes : baisse des engrais,
des pesticides (dont le glyphosate), encouragement de l’agriculture biologique, sécurité des opérateurs. Mais il s’inspire aussi des évolutions des
pratiques agronomiques : association des cultures, travail peu profond du
sol, fertilisation au moment du semis… « L’agriculture évolue, les attentes
sociétales aussi, pointe Lionel Léveillé. À nous d’accompagner les agriculteurs dans ces changements. » ■

Une quarantaine de brevets
Les dernières innovations mises sur le marché ont trait au semis
dans les couverts (dans une culture intermédiaire pour éviter que
le sol reste nu) ou de plusieurs plantes en même temps, à l’utilisation d’engrais organiques plutôt que chimiques, ou encore à
la fertilisation de précision. « Dans ce cas, c’est comme pour la
peinture, illustre Lionel Léveillé, on peut utiliser un rouleau ou
un pinceau selon la partie du mur. Pour la fertilisation aussi, nos
épandeurs peuvent adapter leur largeur de travail et leur débit en
fonction du positionnement dans la parcelle. »
Cette technologie s’appuie sur de nombreux brevets (la société
en gère un portefeuille d’une quarantaine), et notamment sur la
fonctionnalité Econov, conçue au sein du centre de recherche. « Il
nous a fallu répondre à plusieurs questions : comment exploiter
les informations de géolocalisation, comment réduire la nappe où
est projeté le produit selon les besoins, comment faire pour que la
machine régule la quantité de fertilisant… »

Sulky-Burel
CONTACTS

CHÂTEAUBOURG
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PA de la Gaultière
35220 Châteaubourg
Tél. 02 99 00 84 84
Courriel : info@sulky-burel.com
Site : www.sulky-burel.fr

Sulky-Burel fabrique
près de 4 500 machines
par an.

JEANTIL - L’Hermitage - 35

LE CONSTRUCTEUR INVESTIT
5 MILLIONS D’EUROS
NOUS SOMMES SUR UN MARCHÉ OÙ LA
CONCURRENCE EUROPÉENNE EST TRÈS FORTE
rupture, avec par exemple la sortie en 2015 d’un système d’alimentation
robotisé pour les élevages bovins, caprins ou ovins, après cinq années de
R & D, et qui mobilise encore une grande part des recherches actuelles.

Contraintes réglementaires
L’entreprise s’est notamment
dotée de deux robots de soudure.

Jeantil, spécialisée dans les équipements pour l’élevage, l’épandage
et le transport agricole, vient de doter son usine d’outils de production dernière génération afin d’asseoir sa place sur un marché très
concurrentiel.
« Nous sommes sur un marché où la concurrence européenne
est très forte, décrit Philippe Jeantil, président du constructeur d’agroéquipements Jeantil. Rien que pour les mélangeurs
destinés à l’élevage, il existe plus de 80 marques. Pour rester
compétitifs, nous devons innover dans nos process et nos technologies. » Des usines de L’Hermitage et de Saint-Aignan-sur-Roë
sortent près d’un millier de désileuses, pailleuses, mélangeuses,
épandeurs à fumier, tonnes à lisier…, pour un chiffre d’affaires de
25 millions d’euros. L’objectif est d’atteindre à terme 1 400 unités
tout en s’adaptant à l’évolution du marché.
C’est pourquoi Jeantil a investi, en 2020, malgré la crise sanitaire,
5 millions d’euros dans son outil de production : une extension de
5 000 m2, deux nouvelles lignes de cabines de peinture, des robots
de soudure, un atelier de montage de grosses machines, une
presse à commande numérique avec contrôle de précision, des
machines automatiques pour le débit des profilés… Un projet, dans
les cartons depuis cinq ans, qui permet de pérenniser l’entreprise
et de préparer la transmission aux deux fils du dirigeant.

Mais aussi de l’innovation incrémentale, destinée à adapter les outils agricoles aux diverses normes auxquels ils sont soumis. « Par exemple, nous
travaillons sur des rampes d’épandage et enfouisseurs car nous allons
vers une interdiction de l’épandage par buses », illustre le dirigeant. De
même, les agriculteurs se dotant de plus en plus d'unités de méthanisation, ces équipements devront aussi pouvoir épandre du digestat.
Par ailleurs, la plupart des outils Jeantil devant circuler sur les routes, ils
sont soumis à des homologations particulières. « Une nouvelle directive
européenne a été publiée il y a six mois, nous devons donc homologuer
nos véhicules, ce qui demande beaucoup de temps. Il ne faudrait pas
que nous soyons retardés dans leur commercialisation à cause de freins
administratifs. » Car là encore, les concurrents européens sont prêts à
tenir leur rang à l’export mais aussi à croquer le marché français. ■

Philippe Jeantil (au centre)
prépare la transmission de l'entreprise
à ses deux fils, Martin (à gauche) et Paul Jeantil.

L’international en plein essor
Pour vendre ses machines, Jeantil s’appuie sur un réseau de
distributeurs, en France comme à l’international, 30 % de la
production étant destinée à l’export (Europe mais aussi Australie
ou Afrique du Sud). « C’est un marché en essor continu », souligne
le dirigeant, et donc un axe de développement pour la société.
Autre moyen de se démarquer, l’innovation produit. Pour cela,
Jeantil s’appuie sur le bureau d’études intégré qui compte douze
personnes (sur un effectif de 170 salariés). De l’innovation de
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Jeantil

CONTACTS

L’HERMITAGE

ZA de la Hautière
6 rue de la Tertrais
35590 L’Hermitage
Tél. 02 99 64 04 04
Courriel : jeantil@jeantil.com
Site : www.jeantil.com

GÉOTHERMIK - PLEUGRIFFET - 56

DES POMPES À CHALEUR
GÉOTHERMIQUES
MADE IN BRETAGNE

GROS
PLAN

Le fabricant de pompes à chaleur morbihannais s’appuie
sur le made in France et son bureau d’études pour produire
des équipements innovants et robustes. Contrainte par de
nouvelles réglementations environnementales et dépendante des politiques publiques en matière d’économies
d’énergie, la PME s’adapte.

GÉOTHERMIK A UNE VISION
ENVIRONNEMENTALE
AVANT-GARDISTE

Patrice Guesdon
s’occupe de la
commercialisation
des produits Géothermik
dans le Grand Ouest.

Dans l’atelier de 3 000 m2 de Pleugriffet,
chaque pompe à chaleur sortant de chez
Géothermik est assemblée manuellement. Les
électriciens sont chargés du raccordement
des tableaux électriques, qui gèrent le
fonctionnement global de la machine. Puis ce
sont les soudeurs qui sont à la manoeuvre. Sur
les deux lignes de production, ils assemblent
le compresseur aux deux échangeurs à
plaques qui constituent le coeur du système,
qui permet de chauffer comme de rafraîchir.
En bout de chaîne, chaque machine est
testée sur les bancs d’essais. Une des
forces du fabricant. « Tous les appareils
sont contrôlés selon les normes en vigueur,
concernant la sécurité ou les performances,
décrit Arnaud Chicoine, le chef d’atelier.
Nous nous occupons aussi des réglages
à la demande, selon les process, pour les
machines spécifiques. Notre avantage par
rapport aux grandes sociétés, c’est notre

Les électriciens sont chargés
du câblage des équipements.

accessibilité, notre écoute et notre réactivité. Le client
peut être mis en relation directe avec l’atelier ou le bureau
d’études si besoin. »

Concevoir des machines uniques
La PME de 14 salariés s’appuie sur son bureau d’études
pour à la fois répondre aux demandes spécifiques et faire
évoluer ses différents modèles de pompes à chaleur
géothermiques, son coeur de métier, mais aussi d’aérothermie
et de déshumidificateurs. « Le bureau d’études fait le choix des
performances et de la nature des fluides selon les besoins,
détaille Patrice Guesdon, commercial pour la zone Grand
Ouest. C’est grâce à lui que nous pouvons concevoir des
machines uniques pour des applications industrielles par
exemple. Et faire évoluer et consolider les gammes actuelles. »
La société est en effet confrontée à un enjeu de taille
concernant l’utilisation des fluides frigorigènes nécessaires
au fonctionnement des pompes à chaleur. « À partir de
2030, les équipements neufs devront utiliser un gaz ayant
un potentiel de réchauffement planétaire (PRP ou GWP en
anglais) inférieur à 150 kg équivalents CO2 », explique Patrice Guesdon. Géothermik a donc fait le choix de s’engager
dès à présent sur de nouveaux gaz pour ses équipements,
le R454C, affichant un PRP de 148, et le R290 avec un PRP
de 3. « Géothermik a une vision environnementale avantgardiste. Nous finalisons la gamme Optima, disponible en
2021, qui répondra à ces nouveaux critères. Ces gaz sont
particulièrement adaptés aux changements d’énergies dans
le résidentiel et pour les process industriels. »
Par ailleurs, la société est aussi soumise à la saisonnalité
de la demande d’installation de pompes à chaleur par les
particuliers, qui est largement dépendante des subventions

Le compresseur, les échangeurs à plaques
et les différents tuyaux qui composent
les pompes à chaleur sont soudés à la main.

Chaque équipement est testé individuellement,
un gage de qualité. Le bureau d’études s’appuie
également sur les bancs d’essais pour valider
les nouvelles gammes.

et donc des politiques gouvernementales. À titre d’exemple, en
début d’année, l’installation d’une pompe à chaleur, permettant
des économies d’énergie, pouvait faire l’objet d’une aide, mais
avec une limite de revenus. Ce plafond a été supprimé en octobre,
entraînant d’importantes commandes pour Géothermik. « Nous avons
dû produire en trois mois autant qu’en six mois habituellement,
ce qui nous demande une adaptation de la production et de notre
approvisionnement, afin de tenir nos engagements à l’égard de nos
clients », indique Patrice Guesdon.

Cibler les marchés industriels, agricoles et tertiaires
Afin de lisser davantage la production et être moins tributaire des
décisions politiques, Géothermik souhaite renforcer sa part de
marché dans l’équipement d’installations industrielles, tertiaires
et agricoles, ce qui ne représente actuellement que 30 % du chiffre
d’affaires. Dans le milieu industriel, le fabricant répond aux besoins
spécifiques de récupération de chaleurs (process ou chaleur fatale), de
refroidissement, de process de séchage avec des déshumidificateurs
et de thermofrigopompe. Concernant les bâtiments d’élevage,
Géothermik utilise les calories des laveurs d’air, des fosses à lisier ou
encore de l’air extrait.
Pour la vente et la pose, le constructeur s’appuie sur un réseau de
distributeurs et d’installateurs (frigoristes, chauffagistes, plombiers,
électriciens). « Ce sont eux les ambassadeurs de nos produits »,
souligne Patrice Guesdon. Ainsi, la société morbihannaise a par
exemple fourni une installation de 180 kW permettant de chauffer une
usine de moules industriels en récupérant la chaleur dans de l’eau
de nappe ; un équipement de 92 kW pour chauffer une porcherie en
Anjou ; une pompe à chaleur de 180 kW pour chauffer 135 logements
étudiants à Strasbourg ; ou encore un ensemble de dix pompes à
chaleur (368 kW) pour un hôpital de Dublin « Nous avons des clients
dans toute la France, et plus ponctuellement à l’étranger. » ■

LA GÉOTHERMIE,
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Géothermik, gérée par Thierry Chicoine, est une entreprise
familiale créée en 2005 à partir du rachat de la société Multi
Clima qui produisait des pompes à chaleur géothermiques
depuis 1985. Chez les Chicoine, la géothermie est une
affaire de famille. Le père du gérant faisait déjà des
forages d’eau chez les agriculteurs et s’est lancé dans
l’installation d’équipements de chauffage par géothermie
en 1975. Thierry Chicoine a, lui, investi dans la fabrication
de pompes à chaleur. Il est aussi à la tête de sociétés de
forage et d’installation, maîtrisant ainsi toutes les étapes
de l’installation de ce type d’équipement. Il a par ailleurs
racheté en 2013 la société Climasol, puis en 2016 l’entreprise
Wesper (à Pons, en Charente-Maritime), spécialisée dans
l’aéraulique, notamment la fabrication de centrales de
traitement de l’air.

Géothermik
CONTACTS

En
chiffres
16

� FUSIONS � MAGAZINE � JANVIER 2021

ANS

La durée de vie minimale
des installations.

MILLION
D’EUROS

Le chiffre d’affaires
de Géothermik en 2020.

PLEUGRIFFET

%
La part du résidentiel
dans les ventes du fabricant.

Avec 250 pompes à chaleur
géothermiques produites
par an, Géothermik est un
acteur incontournable
sur le marché français.

Parc d’activité La Pointe
56120 Pleugriffet
Tél. 02 97 70 40 15
Courriel : geothermik@wanadoo.fr
Site : www.geothermik.fr
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L'INDUSTRIE RECRUTE EN BRETAGNE

ENTREPRISES : DES OPPORTUNITÉS
DE FAIRE DÉCOUVRIR VOS MÉTIERS
L’industrie en Bretagne a des postes à pourvoir, à tous les niveaux de
qualification. Afin de sensibiliser le plus grand nombre à ces métiers,
le réseau UIMM organise de nombreuses actions. Les entreprises sont
encouragées à y prendre part afin de donner encore plus de force à ce
message.
Depuis plusieurs années, les UIMM bretonnes engagent de nombreuses
actions pour faire découvrir aux personnes en recherche d’emploi les métiers de la métallurgie et les postes à pourvoir. Les entreprises ont aussi
un rôle à jouer dans cette sensibilisation, en participant aux sessions d’information aux côtés des chargés de mission de l’UIMM ou en accueillant
des stagiaires pour faire découvrir l’environnement professionnel.
« Avec l’Industrie recrute en Bretagne, notre branche se mobilise pour faire
connaître l’industrie. À nous, employeurs, de nous impliquer dans ces rendez-vous en face-à-face, pour donner à voir nos métiers industriels dans
nos territoires », affirme François Coudron, président de la commission
régionale emploi-formation de l’UIMM Bretagne.
« C’est une manière pour les entreprises de se faire connaître, de parler de
leurs métiers, de leurs attentes, qu’elles aient des besoins de recrutement
immédiats ou futurs, souligne Maryline Daireaux, cheffe de projet emploiformation à l’UIMM 35-56. Nos contributions sont complémentaires : nous
présentons le secteur et les métiers de manière simple et compréhensible
par tous, l’employeur apporte un discours plus technique et concret. »
Plusieurs entreprises se sont déjà prêtées au jeu. Comme cette société
de câblage électrique située à Lannion. En collaboration avec Pôle emploi
et l’UIMM 22, elle est venue détailler ses besoins en recrutement lors
d’un atelier sectoriel. « Cette intervention lui a permis d’être plus visible

PRÈS DE 600 PERSONNES
SENSIBILISÉES AUX MÉTIERS
DE LA MÉTALLURGIE EN 2020
Malgré les confinements et la crise sanitaire, les chargées
de mission emploi-insertion de l’UIMM ont rencontré près
de 600 personnes en 2020 (sur une durée effective de cinq
mois étant donné les restrictions sanitaires) à travers plus de
60 ateliers sectoriels. Et ce, grâce à la participation de différents
partenaires prescripteurs (Pôle emploi, missions locales,
chantiers d’insertion…)
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des demandeurs d’emploi qui ne connaissent pas forcément les entreprises de
leur territoire et les opportunités qu’elles offrent », explique Alexandra Léger,
chargée de mission emploi-insertion pour l’UIMM 22. À l’issue de cette rencontre,
des contacts ont été pris et des entretiens ont pu être organisés. Un moyen de
travailler sa marque employeur. ■

RETROUVEZ LE CALENDRIER DES ATELIERS SECTORIELS SUR

www.lindustrie-recrut

e-bretagne.fr

NOTRE ÉQUIPE
RESTE PLUS QUE JAMAIS MOBILISÉE
POUR VOUS ACCOMPAGNER
02 98 02 54 79
02 96 77 22 33

Les UIMM bretonnes ont organisé une soixantaine de réunions d’information,
auxquelles les industriels ont la possibilité de participer, et autant de visites
de plateaux techniques, comme ici au Greta de Fougères.

À l’issue de ce premier niveau d’information sur les métiers industriels
qui recrutent, à chaque personne intéressée a été proposée la visite de
plateaux techniques afin d’en savoir plus sur les parcours de formation
possibles et de montrer, de façon concrète, les équipements utilisés,
rencontrer les formateurs et des stagiaires en formation. Une façon
aussi de découvrir l’environnement industriel. Ces visites ont été
rendues possibles grâce aux organismes de formation partenaires : Pôle
formation UIMM, Afpa, Greta et CLPS.
Après cette seconde étape, lors d’entretiens individuels avec leur conseiller
référent, les candidats potentiels ont pu faire le point sur le parcours le
plus adapté pour eux et s’engager, pour certains, dans une formation.
En 2021, le programme se poursuit. Déjà plus de 30 dates sont prévues
au premier trimestre.

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

