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LE MOT DE L'EXPERT

En ce début d’année, deux signaux contradictoires viennent 
confirmer une nouvelle fois l’urgence de la situation de notre 
industrie en Bretagne.
Bonne nouvelle ! En trois ans, le nombre d’offres d’emploi 
déposées par les entreprises de la métallurgie a augmenté 
de 56 % 1, confirmant la vitalité de notre activité et notre 
confiance en l’avenir.
Triste nouvelle cependant de voir que l’attractivité de nos 
principales formations « cœur de métier » pour nos entre-
prises a connu une forte baisse en 2018.
On constate en effet qu’en moyenne, pour une place de for-
mation industrielle ouverte, un seul candidat se présente 2. Derrière cette moyenne, la 
réalité est bien plus inquiétante.
Ainsi, avec six candidats pour dix places de formation en bac professionnel usinage, le 
fossé abyssal continue de se creuser entre un secteur qui recrute fortement, près d’un 
millier d’intentions de recrutement pour 2018 3, et des filières de formation toujours 
autant marginalisées.
Le secteur de la maintenance se porte à peine mieux, considérant le nombre conséquent 
de postes à pourvoir en Bretagne, soit 1 600 postes ! En effet, ce sont à peine plus de huit 
candidats qui se présentent pour dix postes à pourvoir.
L’année 2019 s’annonce déjà comme profondément marquée par la mise en place du 
nouveau régime des formations par apprentissage et par une réforme des lycées pro-
fessionnels. C’est donc une année fondamentale pour les filières de formation qui nous 
sont chères.
Ne nous méprenons pas : au-delà des textes, c’est bien un engagement de combat sur 
le terrain qu’il faut continuer à mener.
S’il est désormais permis de démultiplier le nombre de places de formation ouvertes en 
apprentissage sans trop de contraintes réglementaires, force est de constater qu’elles 
resteront désespérément vides sans la mobilisation de tous les acteurs de l’information et 
de l’orientation. Nous sommes prêts à y prendre part dans une logique de co-élaboration.
Gageons que nous n’ouvrons pas une période de gestion de la rareté mais bien un nou-
veau chapitre aussi clair qu’engageant : l’industrie, la fabrique de l’avenir.
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BESOINS EN EMPLOIS
EN HAUSSE, EFFECTIFS

EN FORMATION EN BAISSE : 
ATTENTION DANGER !

1 Observatoire des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne, source : Métal Job.
   2 Périmètre des formations temps plein scolaires, établissements publics de l’académie de Rennes.
   3 Enquête Besoin en main-d’œuvre, mars 2018, Pôle emploi.



� FUSIONS � MAGAZINE � (MARS 2019) 05 

Fusions :    Pourquoi l'UIMM a-t-elle investi 
ce nouveau métier qu'est le développe-
ment économique ?

Maud Hervé : Ce n'est pas vraiment nouveau. 
Cela fait dix ans que l'UIMM a commencé à 
proposer des services de développement 
économique dans la région, notamment 
avec le prêt participatif garanti par des fonds 
UIMM, croissance PMI en 2009, le Comité de 
développement des industries de Bretagne 
(CDIB) il y a quatre ans puis, depuis un an, 
le programme Breizh Fab et la création d’un 
service dédié à ces questions.

Maxime Cabon : L'UIMM a un rôle central 
pour les entreprises de la métallurgie. C'est 
l'organisme qui est censé le mieux connaître 
nos métiers. Et avoir des services en matière 
de développement économique est devenu 
une demande des entreprises. 

Thierry Troesch : La Bretagne est fer de lance 
à ce niveau car l'UIMM nationale est tradition-
nellement centrée sur le social, la convention 
collective, la formation… Nous nous sommes 

longtemps censurés dans le domaine écono-
mique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Fusions :  Quels sont les besoins des 
industriels dans ce domaine ? 

Jean-Pierre Barre : La plupart des indus-
tries bretonnes misent sur l'innovation pour 
préparer l'avenir. Nous avons donc besoin 
d'outils pour nous aider à aller dans ce sens. 
Il y a tellement de choses que le chef d'entre-
prise ne peut pas maîtriser.

Maxime Cabon : En Bretagne, nous avons 
quelques gros acteurs dans chaque secteur 
et énormément de PMI-PME, qui prennent 
conscience de la concurrence internationale. 
Elles se posent des questions et cherchent 
des réponses. Le service développement 
industriel de l'UIMM Bretagne est un premier 
interlocuteur.

Fusions :  Le programme Breizh Fab, qui 
mobilise un financement de 4 millions 
d'euros jusqu'en 2020, est un des leviers 
pour accompagner les entreprises dans 
leurs projets de développement. En quoi 
consiste-t-il ?

Thierry Troesch : La volonté initiale était de 
fédérer les compétences et les ressources 
de différents acteurs économiques bretons1 
qui se sont rassemblés au sein d'une l'al-
liance pour créer Breizh Fab. Ce programme 
propose une offre complète de services aux 
PME/TPE en matière de stratégie, concep-
tion de l'industrie du futur, financement 

de projets, marketing-business, à travers 
notamment des accompagnements indivi-
duels ou collectifs.

Fusions :  Quels sont les avantages pour 
un industriel d'avoir recours à ce service ? 

Maud Hervé : La confiance en nos interlo-
cuteurs. Et avec toute cette offre de ser-
vices, on peut avoir un interlocuteur unique, 
l'UIMM, quelle que soit notre problématique : 
économique, sociale, juridique…

Thierry Troesch : Il y a aussi la notion de ré-
seau. Chacun a tendance à travailler dans 
son coin. Mais on gagne largement à être 
collègues. Les outils mis en place comme le 
CDIB ou l'Open de l'industrie 2 donnent l'oc-
casion aux industriels de mieux se connaître, 
d'échanger mais aussi de déceler des oppor-
tunités de business : découvrir un fournisseur 
de proximité, un sous-traitant potentiel…

Fusions :  Quels sont les autres objectifs de 
Breizh Fab ?

Thierry Troesch : Fabriquer un écosystème 
économique dans lequel politiques, indus-
triels, milieux bancaires, de la formation… par-
viennent à travailler en osmose, à l'image de 
certains Länder allemands ou du Pays basque 
espagnol. Mais aussi favoriser l'émergence 
d'entreprises de taille intermédiaire. 

Maxime Cabon : De faire briller l'industrie à 
l'extérieur : montrer qu'elle est pourvoyeuse 
d'emplois, de formation… ■

COMMISSION DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE L'UIMM BRETAGNE

« UN INTERLOCUTEUR UNIQUE, 
QUEL QUE SOIT LE PROJET  »

Depuis un an, le réseau UIMM en Bretagne 
propose tout un panel de services visant le 
développement économique des PME, via 
des accompagnements ou l'organisation 
d'événements. Ainsi, 174 entreprises ont été 
conseillées par le service développement 
industriel, et plus de 60 ont été accompa-
gnées dans un projet concret : réflexion sur 
la stratégie à cinq ans, développement d’un 
produit propre, amélioration de l’organisa-
tion de l’atelier…
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Claire Jourdren a re-
joint l’équipe de l’Uimm 
Finistère en qualité 
d’assistante adminis-
trative et communica-
tion. Elle vient en appui 
de l’équipe et sera pré-
sente sur les salons 
emploi-orientation.

Les deux accords collectifs du 12 juin 2018 
portant sur les taux effectifs garantis et les 
rémunérations minimales hiérarchiques 
sont étendus par un arrêté du 15 janvier 
2019 (JO du 23 janvier 2019). Ils sont donc 
rendus obligatoires pour toutes les entre-
prises comprises dans le champ profession-
nel et géographique des accords, qu’elles 
soient adhérentes ou non à l’Uimm 22.

Du 18 au 22 mars,
place à la Métal Week

Zoom sur les filières 
productique et 
maintenance

Tour Breizh Fab

4 semaines pour découvrir 
l’industrie bretonne

L'équipe s'étoffe

Extensions des accords 
sur les salaires

Recrutement : un
séminaire d'Industrie RH 

Pôle emploi et l’UIMM Bretagne recon-
duisent une opération lancée en 2018. 
Dans les halls d'accueil des 37 agences Pôle 
emploi, les demandeurs d’emploi pour-
ront participer à différents événements 
(#VersUnMétier).

L’UIMM et l'académie de Bretagne s’asso-
cient dans le cadre d’une opération régio-
nale de valorisation de ces filières porteuses 
d’avenir, avec des portes ouvertes dans 
23  établissements de Bretagne (lycées, CFA). 

Vous êtes une PME bretonne intégrant un 
outil de production ? La tournée Breizh 
Fab vous permettra de découvrir un 
moyen rapide et efficace de développer 
votre entreprise, et sera également l’oc-
casion, pour vous, de partager l’expé-
rience d’autres industriels. Dix réunions 
d’information réservées aux industriels 
bretons sont programmées.
Renseignements sur : www.breizhfab.bzh

Opération associée aux Semaines de l’industrie en Bretagne.

Opération associée aux Semaines de l’industrie en Bretagne.

Une vingtaine de participants se sont réunis 
fin janvier lors du séminaire d’Industrie 
RH, réseau national des UIMM, sur la thé-
matique « Comment mieux accompagner 
les entreprises sur le développement de 
leur image RH : mieux se valoriser pour 
être plus attractif ». Le résultat des tra-
vaux menés a été présenté aux entreprises 
Arremad (Sizun), Marberich et Navtis (Brest).

Contact : Frédérique Ledrogo - 02 98 02 54 79  
frederique.ledrogo@uimm29.bzh

Les Semaines de l’industrie bretonne se 
dérouleront du 4 au 29 mars. Des actions 
spécifiques, en lien direct avec les entre-
prises, seront déployées dans la région 
pour les scolaires, les parents d’élèves, les 
prescripteurs professionnels et les deman-
deurs d’emploi. Le programme est en ligne 
sur www.semaine-industrie-bretagne.fr.

Contact : Annaig Even-Lelièvre - 02 99 87 42 87 
a.even-lelievre@gfibretagne.fr

FINISTÈRE

CÔTES-D'ARMOR

BRETAGNE

AGENDA DU
RÉSEAU

ILLE-ET-VILAINE/MORBIHAN

Salon Pro & Mer, de 9 h 30 à 18 h,
au palais des congrès de Lorient.

Formation « Prévention et document unique ».

Formation « La présidence du comité 
social et économique ».
Formation « Prévention des addictions ».
Club RH « Égalité femmes-hommes ».
Formation « Analyse des accidents ».
Formation « Organiser et sécuriser les
élections du comité social et économique ».

Atelier Industrie du futur « Relation client 
et fournisseur », lieu à venir.
CDIB - Rencontre marché,
lieu à venir.
Atelier Industrie du Futur « Usine connectée, 
pilotée et optimisée », lieu à venir.

Formation SST pour les RH, à Rennes.

Formation « Entretien professionnel », à Rennes.
RDV de la mécanique « Transformation vers 
l'industrie du futur », à Bruz.

Formation « Analyser et décrire les emplois », 
à Rennes.

Opération 100 femmes, 100 métiers
(visites d’écoles d’ingénieurs par 400 filles
de 1re S et STI2D).

Portes ouvertes du Pôle formation
de 9 h à 17 h à Brest, Lorient, Quimper, 
Redon, Rennes et Saint-Brieuc.

Semaines de l’industrie en Bretagne.

Salon Global Industrie, au parc des
expositions Eurexpo à Lyon.

 Formation « Comité social et économique », 
à Rennes.

Les Mardis de l’industrie : réunion d’information 
sur les formations et métiers à pourvoir dans 
l’industrie à 9 h 30 au Pôle formation de Brest.

Petits-déjeuners adhérents à 8 h 30 sur les 
bassins de Brest, Landerneau/Landivisiau, 
Morlaix, Châteaulin, Quimper, Concarneau 
et Quimperlé : présentation des services de 
l’Uimm Finistère et des différents outils.

Événement au Plateau des Capucins à Brest : 
La Fabrique Magnifique. Job dating le 24 avril 
(alternance et emploi) et trois jours de décou-
verte de l’industrie au travers d’un parcours
(scolaires, grand public).

2 avril  
7 mai 
4 juin 
2 juillet

Mars - avril 

Du 24
au 26 avril 

5 avril  
3 mai  
7 juin 

19 mars 

14 mars 

20 mars 

28 mars 
2 avril 
25 avril 

4 juin

26 mars 

18 avril 

4 juin

5 mars 

14 mars 

19 mars 

6 juin 

21 mars 

23 mars 

4 au 29 mars 

5 au 8 mars 

29 mars
et 2 avril  Contact : Claire Jourdren - 02 98 02 54 79

claire.jourdren@uimm29.bzh

Contact : Sklaerenn Beauto - 02 96 77 22 33   
sbeauto@uimm22.fr

Deux nouvelles 
formations

Contact : Uimm 35-56 - 02 99 87 42 87   
info@uimm35-56.com 

Trois accompagnements 
autour du numérique
Notre offre s’élargit pour vous accompagner 
dans la transformation numérique de votre 
entreprise. Trois axes d’accompagnement 
sont proposés : la sécurité des systèmes 
et la protection des données ; l’attractivité 
de votre entreprise à l’externe comme en 
interne ; la montée en compétences de vos 
collaborateurs sur les nouveaux usages du 
numérique. Financement de l'accompagne-
ment par l’Opcaim et l’État.
Contact : Luc Midot - 02 99 87 42 87   
l.midot@uimm35-56.com

ILLE-ET-VILAINE / MORBIHAN

LA PAROLE À

Votre chambre syndicale propose deux nou-
velles formations : « La santé sécurité au 
travail pour les RH » et « La délégation de 
pouvoirs et responsabilités pénale et civile 
du dirigeant ». Consultez les dates sur www.
uimm35-56.com, rubrique agenda.

1 Breizh Fab est porté par la région Bretagne, les services de l'État, le Cetim, l'UIMM Bretagne, la CCI Bretagne, l'Institut Maupertuis, la Fim et Plasti-Ouest.
2 Événement breton qui a lieu chaque automne et mixe rendez-vous d'affaires, conférences, etc.

Ce n'est plus le cas.
L'UIMM s'est longtemps censurée dans le domaine économique.

Jean-Pierre Barre (Oeliatec), Jean-Baptiste Fresnel (Agimétal), Thierry Troesch (ST Industries), Maxime Cabon (Secma-Ca-
bon) et Maud Hervé (Electro Standard) composent la commission développement industriel de l'UIMM Bretagne. Ainsi que 
Jacques Lebailly (Jaffredou), Emmanuel Germain (Hydraumatec) et Benoît Douchain (Line Import), absents sur la photo.
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FINISTÈRE

CÔTES-D'ARMOR

DATES À RETENIR EN 2019 
BRETAGNE

Les Vendredis de l’industrie : réunion d’informa-
tion sur les formations et métiers à pourvoir dans 
l’industrie à 14 h au Pôle formation de Quimper. 
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LA RECONNAISSANCE
DES COMPÉTENCES

SE FORMER DANS SA
PROPRE ENTREPRISE

Les opérateurs de compétences (Opco) sont les interlocuteurs privilé-
giés concernant le contenu des Fest et leur financement éventuel. Les 
services juridiques des trois UIMM bretonnes sont aussi une bonne 
porte d'entrée pour formaliser ce type d'action. ■

Vers qui doivent se tourner les dirigeants à ce sujet ?

Que change la réforme ?

Quels sont les atouts et les limites de la Fest ?

Il s'agit d'un moyen de mettre en place une action de formation, 
définie par la loi comme étant « tout parcours pédagogique per-
mettant d'atteindre un objectif professionnel ». Ce type de for-
mation a lieu dans l'entreprise et en deux temps. « Une première 
étape se passe sur un poste de travail aménagé à des fins didac-
tiques, décrit Nicolas Lechevallier, juriste à l'Uimm 35-56. Elle 
est suivie d'une phase réflexive, d'un retour avec un tuteur sur le 
travail effectué, afin de consolider les savoirs acquis. Ces deux 
temps permettent d'apprendre à la fois par le travail et à distance 
du travail, afin de transformer cette expérience en compétence. » 

Qu'est-ce que la formation en situation de travail 
(Fest) ?1

Les possibilités sont nombreuses. Cependant, il y a deux prére-
quis : désigner un tuteur1 et établir un programme de formation. 
« Pour un chaudronnier par exemple, il peut lui être demandé, 
dans un premier temps, de mettre en forme un alliage complexe 
afin de réaliser une pièce test, illustre le juriste. Dans un second 
temps, le tuteur pourra reprendre la pièce avec l'apprenant en 
lui disant ce qui a été bien fait ou non. » Un retour formalisé est 
indispensable : « Le salarié peut expliquer par écrit ses points 
forts et ses points faibles. » Dernière étape : l'évaluation, qui 
peut aussi prendre des formes variées. « L'apprenant pourrait 
recommencer cette pièce test et s'il l'a faite correctement, selon 
un cahier des charges défini, la compétence sera validée avec 
un retour écrit du tuteur. »

Concrètement, comment peut se mettre en place 
une Fest ?2

5

3

4

À LIRE
Une expérimentation nommée Afest (pour Actions de formation en 
situation de travail) a été menée entre 2016 et 2018, portée par les 
partenaires sociaux et le ministère du Travail. Un rapport et une 
synthèse sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

POUR EN SAVOIR +
Contactez votre service juridique :
Uimm 22    Tél. 02 96 77 22 33
Uimm 29   Tél. 02 98 02 54 79
Uimm 35-56   Tél. 02 99 87 42 87

VOTRE
RÉSEAU �
EN ACTION

Pour Nicolas Lechevallier, grâce à la 
Fest, la formation retrouve une place 
au cœur de l'entreprise car elle fait de 
la mise en situation le matériau même 
de la formation.

30 ans des CQPM

LE MOT DE
L'EXPERT
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Ce soir-là, 98 lauréats ont reçu leur diplôme en main propre. En 2018, 512 CQPM 
ont été délivrés en Ille-et-Vilaine et Morbihan.

Lauréats, tuteurs et évaluateurs ont été invités à raconter leur parcours.

La formation sur le tas s'effectue au quotidien dans les entre-
prises, de façon plus ou moins formalisée, mais ces actions 
n'étaient jusque-là pas valorisées. « Dorénavant, dans son 
obligation de former ses salariés, l'entreprise peut mettre en 
avant des formations réalisées par l'expérience du travail », 
souligne Nicolas Lechevallier. 

Sa force constitue également sa faiblesse car la Fest connaît 
un carnet de route qui permet une grande latitude pour les 
entreprises.

À l'occasion de la remise des certificats de quali-
fication paritaire de la métallurgie (CQPM) de la 
promotion 2018, l'UIMM 35-56 a organisé une céré-
monie toute particulière afin de fêter les 30 ans du 
dispositif. À travers leurs témoignages, les lauréats 
ont prouvé l'importance de ces certifications, dans 
leur vie professionnelle comme personnelle.

Ce 29 novembre, à l'Institut catholique de Rennes, à Bruz, 
toques et diplômes sont de sortie. L'Uimm 35-56 remet, lors 
d'une cérémonie, les certificats de qualification paritaire de 
la métallurgie (CQPM) de la promotion 2018. Plus de 300 per-
sonnes, dont une centaine de lauréats, sont présents ainsi que 
leurs tuteurs et évaluateurs. L'occasion de célébrer les 30 ans 
de ce dispositif.
Katell Guillouaye, présidente de l'Uimm 35-56, revient sur la 
création des CQPM en 1987, par les partenaires sociaux de 
la branche professionnelle de la métallurgie. Ces titres per-
mettent de reconnaître les savoir-faire nécessaires à l'exer-
cice d'un métier. « Au sein de l'UIMM, notre volonté est de 
construire une industrie attractive. Cela passe par la respon-
sabilisation et l'engagement des salariés à progresser dans 
leur parcours professionnel, par la formation mais aussi par la 
reconnaissance des compétences acquises grâce à notre dis-
positif de certification », affirme-t-elle.

« Un challenge professionnel et personnel »

Sur l'estrade, lauréats, tuteurs et évaluateurs sont invités à 
témoigner. Comme Céline Coupé, responsable qualité chez 
Otima, équipementier en tôlerie fine à côté de Fougères, à la fois 
tutrice et lauréate d'un CQPM Animateur de la démarche Lean : 
« C'était un challenge dans ma vie professionnelle comme per-
sonnelle, pour montrer à mes enfants qu'on peut apprendre à 
tout âge, raconte-t-elle. Même si c'est difficile de se remettre 
à étudier le soir et le week-end à 40 ans, c'est une satisfaction 
professionnelle car j'ai pu évoluer dans mon poste. C'est une 
façon d'encourager les salariés. »
Delphine Landreau, elle, a passé un CQPM Opérateur régleur 
sur machine-outil à commande numérique via Pôle emploi. 
« J'avais un BEP secrétariat-comptabilité. Ça m'a permis 
d'apprendre un tout nouveau métier, dont je n'avais jamais 
entendu parler. » Elle a depuis été embauchée chez l'équipe-
mentier automobile Sanden, à Tinténiac, au nord de Rennes.

« Améliorer la polyvalence dans l'entreprise »

Autre exemple, chez l'industriel Canon Bretagne, à Liffré, entre 
Rennes et Fougères. « Au sein du service logistique, il a été pro-
posé à toutes les personnes venant de postes de production de 

1 Les décrets d'application ne précisent pas quelle est la formation exigée 
du tuteur.

Par exemple, pour l'étape réflexive, il peut s'agir d'une correction avec 
le tuteur, d'un questionnaire, d'un retour vidéo… « Mais c'est tellement 
large que les employeurs pourraient se sentir un peu perdus », pointe 
le spécialiste. Autre avantage, les entreprises peuvent s'en saisir di-
rectement, sans l'intermédiaire des organismes de formation. Cela 
permettra aux petites entreprises de s'engager plus encore dans la 
montée en compétences de leurs salariés. Par la Fest, le salarié peut 
se former à des techniques internes à l’entreprise (elle trouvera donc 
un intérêt à la formation) et le cahier des charges étant relativement 
souple, l'emploi du temps pourra être aménagé en fonction des be-
soins du service. « C'est l'employeur qui fixe les modalités », souligne 
Nicolas Lechevallier.

La formation en situation de travail (Fest)

« C'est l'employeur qui 
fixe les modalités
de la formation »

passer un CQPM. Tout le monde a dit oui, les jeunes comme les gens 
proches de la retraite, relate Laurent Ménager, lauréat d'un CQPM 
Pilote opérationnel en logistique de production et tuteur. Cela nous a 
permis d'améliorer la polyvalence dans l'entreprise. »
Parmi eux, Christèle Morel a décroché un CQPM Agent logistique : 
« Il s'agit de mon premier diplôme depuis le brevet des collèges. J'ai 
ainsi pu valoriser mes compétences et mon métier. Ma famille était 
très fière, d'autant plus que mon fils a obtenu la même année son 
CAP Boulanger. »
Des histoires qui prouvent à quel point les CQPM ont pris, en 30 ans, 
une place prépondérante dans l'évolution de carrière des salariés de la 
métallurgie. ■

La réforme de la formation professionnelle entre progressive-
ment en vigueur depuis le 5 septembre 2018 et reconnaît pour 
la première fois l’action de formation en situation de travail 
comme une action de formation à part entière. Les éclairages 
de Nicolas Lechevallier, juriste en droit social à l'Uimm 35-56.

Grâce au CQPM, j'ai pu valoriser mes 
compétences et mon métier

DÉLIVRÉS EN FRANCE 
DEPUIS 1988

CQPM

Plus de 

ADMIS À UN CQPM
EN BRETAGNE

EN 2018

DANS
20 DOMAINES

D'ACTIVITÉ

CANDIDATS QUALIFICATIONS

CQPM
EN 2017
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À l'heure des start-up et du profit immédiat, parler de longé-
vité peut sembler à contre-courant. Pourtant, ces entreprises 
qui voient défiler les années, contournent les crises, réus-
sissent à se réinventer au gré des mutations technologiques, 
ont des choses à nous apprendre. Qu'elles soient familiales 
ou appartenant à des groupes, qu'elles restent performantes 
dans leur activité ou aient préféré changer de domaine, elles 
ont su faire preuve de résilience. Zoom sur quelques leviers 
qui peuvent expliquer leur réussite.

Des entreprises de 50, 60, 70 ans ou même centenaires. Elles sont 
nombreuses à enregistrer plusieurs décennies à leur compteur. 
Pour autant, la performance n'est pas anodine. Parvenir à lancer 
son activité, la développer, faire face aux crises et aux ruptures 
technologiques, s'adapter au marché, transmettre sa société n'est 
pas chose si facile. Pour preuve, selon une étude de l'Insee datée 
de mars 2017 1, parmi les entreprises industrielles françaises 
créées en 2010, seulement 68 % sont toujours actives cinq ans 
après. Sur la cohorte 2006, ce chiffre est de 55 %.
Si les premières années sont certes les plus périlleuses, la vie 
d'une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. « Il faut d'abord 

L'association des Hénokiens ras-
semble une cinquantaine d'entre-
prises du monde entier restées 
dans les mains de la même 
famille depuis plus de 200 ans. 
Elles mettent en avant le respect de la qualité du produit et des relations 
humaines, la transmission du savoir-faire et prônent les bienfaits de la 
pérennité. Chaque année, ses membres se réunissent pour remettre le 
prix Léonard de Vinci, qui récompense les aventures entrepreneuriales 
qui durent. En 2018, le lauréat est le créateur du marqueur Stabilo, 
l'entreprise allemande Schwan Stabilo, créée en 1855.

savoir traverser les crises », souligne Pierre-Yves Legris, pré-
sident du conseil de surveillance du groupe Legris Industries et an-
cien président de l'Uimm 35-56 puis de l'Uimm Bretagne. « Notre 
société créée en 1848 a essuyé des tempêtes et a failli mourir plu-
sieurs fois à cause de guerres, d'incendies, de crises internes, de 
ruptures technologiques… » Et pour s'en sortir, pas de formule 
magique, les causes et les effets n'étant jamais les mêmes. Il faut 
faire face et rebondir.
Outre ces zones de turbulences, pour pérenniser une entreprise, 
le dirigeant cherche bien sûr à développer son activité : la connais-
sance de son marché, la veille concurrentielle, l'écoute et la proxi-
mité avec clients et fournisseurs sont alors essentielles. Quitte à 
changer de production si nécessaire. « À ses débuts, Legris fa-
briquait des lanternes de fiacre, sourit Pierre-Yves Legris. Autant 
vous dire que nous avons changé d'activité depuis ! » Legris In-
dustries est aujourd'hui un groupe industriel diversifié qui accom-
pagne des ETI dans leur développement.

Connaissance du marché et agilité

Autre exemple, depuis sa création en 1970, l'entreprise Sa-
fran, à Fougères, a connu plusieurs reconversions industrielles 
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Les Hénokiens
ou l'éloge de
la longévité
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1 Insee Première - « Les entreprises créées en 2010, plus pérennes que celles 
créées en 2006, touchées par la crise » - Mars 2017.

Source : Observatoire de la métallurgie en Bretagne - Liste non exhaustive.

2 Alain Bloch, directeur du master Entrepreneurs à HEC, et Isabelle Lamothe, 
directrice générale adjointe d'Altedia LHH, ont publié une étude sur le par-
cours de 19 entreprises centenaires en octobre 2014. Ils mettent en avant 
quatre piliers de longévité : la frugalité, l'ambidextrie, le pacte social et le 
leadership durable.

DOSSIER �

Pour innover, les équipes doivent 
avoir le droit à l'erreur La métallurgie, 

pourvoyeuse d'emplois
en Bretagne
En 25 ans, la Bretagne a perdu 16 % d'emplois dans 
la métallurgie. Un chiffre moindre qu'au niveau 
national, qui enregistre une baisse de 27 %. La 
diversité des activités, des tailles d'entreprise, des 
marchés… sont autant de facteurs qui ont permis 
au secteur de traverser les crises.

16
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réussies : elle est passée de la production de téléscripteurs à 
l'électronique automobile et aux télécopieurs, puis à la téléphonie 
mobile pour maintenant se consacrer à la logistique et l'électro-
nique pour l'aéronautique et la défense.
C'est ce qu'Alain Bloch et Isabelle Lamothe appellent, dans leur 
ouvrage intitulé L'éternité en héritage : enquête sur les secrets de 
la résilience des organisations 2, l'« ambidextrie ». Il s'agit de la 
capacité de ces entreprises à être performantes dans leurs activi-
tés quotidiennes tout en explorant de nouvelles opportunités. Soit 
l'aptitude à se renouveler régulièrement au fil des années.
Cette agilité, gage de longévité, n'est possible qu'en laissant de la 
place à l'innovation, de produits comme de process ou d'organisation. 
« Pour cela, les équipes doivent pouvoir développer leurs idées, et 
donc avoir le droit à l'erreur », insiste Pierre-Yves Legris. Aujourd'hui, 
dans le domaine industriel, le virage du numérique rebat les cartes. 
La modernisation des outils de production est un levier important 
pour rester dans la course à la compétitivité comme à la qualité.

La place de l'humain

Évoluer signifie souvent prendre un risque. Comme lorsque l'on se 
développe à l'international : « De plus en plus de métiers néces-
sitent de s'internationaliser, poursuit Pierre-Yves Legris. Cela signi-
fie confier des responsabilités à des personnes qui sont loin, savoir 
déléguer, contrôler. Et donc trouver les bons hommes. »
Dernier levier pour durer, et non des moindres : les ressources hu-
maines. Le « pacte social », cité par Alain Bloch et Isabelle Lamothe, 
consiste en une attention particulière portée aux collaborateurs. La 
formation, l'entretien de bonnes relations et la mise en place d'un en-
vironnement de travail serein participent au fait d'avoir des équipes 
motivées. « Il ne faut pas non plus être un doux rêveur. Tout le monde 
n'est pas obligé d'adhérer au projet de l'entreprise mais elle ne peut 
pas fonctionner dans la durée si les salariés ne sont pas derrière », 
confirme Pierre-Yves Legris.
Enfin, ces entreprises savent aussi s'appuyer sur leur histoire et la 
mettre en scène. Alain Bloch et Isabelle Lamothe insistent sur le 
« leadership durable » dont fait partie ce travail de mémoire qui 
aide à comprendre comment l'entreprise a survécu et permet de 
regarder l'avenir avec confiance. À l'image de la cérémonie orga-
nisée en 2017 par Lisi Aerospace à Plérin pour les 100 ans de mé-
tallerie du site (lire page 11). L'industrie, pilier de l'économie

bretonne depuis 400 ans
En plus de 400 ans d'histoire, les industries de la métallurgie ont fortement 
contribué au développement de l'économie bretonne. L'essor des forges 
à une certaine époque et aujourd'hui de l'industrie navale, du machi-
nisme agri-agro, de l'automobile ou des télécommunications... crée des 
écosystèmes favorables au développement de grands groupes comme 
d'une myriade de PME. Si, au fil des années, les activités industrielles 
bretonnes ont évolué, malgré les crises et les mutations, elles restent des 
piliers de l'économie et des vecteurs importants d'innovation et d'emplois.
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Depuis plus de deux siècles, le savoir-faire du chantier naval 
Sibiril s'est transmis de génération en génération. Marquée par 
la Résistance et guidée par les besoins de ses clients, l'entre-
prise n'a cessé d'innover pour rester sous des vents favorables.

En ce jour de décembre, le 
chantier Sibiril Technologies, 
situé à Carantec, termine 
l'aménagement d'une pilo-
tine de 14,50 mètres destinée 
au port de Rouen. Spécialisée 
dans la fabrication de navires 
sur mesure en composites, 
robustes et rapides, pour les 
sauveteurs en mer, les pilotes 
et les pêcheurs, l'entreprise 
s'appuie sur un savoir-faire de 
230 ans. Ce qui fait de Sibiril un 

des plus anciens chantiers navals français.
En effet, en 1789, les ancêtres Sibiril, charpentiers pour le clergé 
et la noblesse, perdent une grande partie de leurs marchés tra-
ditionnels suite à la Révolution française. « Les techniques de 
construction des charpentes d'église et des coques de bateau en 
bois étant proches, ils ont lancé un chantier naval », raconte Tristan 
Pouliquen, actuel président de Sibiril Technologies. Avec succès.

Au cœur d'un réseau d'évasion

Au cours de son histoire, le chantier est particulièrement mar-
qué par la Deuxième Guerre mondiale, durant laquelle un ré-
seau d'évasion se tisse autour de lui. « Les Sibiril réparaient 
les épaves, sorties des registres maritimes. Près de 200 per-
sonnes ont ainsi été exfiltrées vers l'Angleterre en 15 convois », 
poursuit le dirigeant. Le 10 juin 1950, le général de Gaulle vien-
dra à Carantec pour rendre hommage au réseau Sibiril. « C'est 
un atout pour l'entreprise d'avoir une telle histoire, constate 

Tristan Pouliquen. Les clients comme les salariés aiment tra-
vailler avec nous. Cette image de chantier résistant, les salariés 
la portent encore aujourd'hui. »
Dans les années 1960, le chantier se développe dans les sec-
teurs de la pêche et de la grande plaisance, porté par des clients 
exigeants comme la famille de Rothschild. Pour répondre aux 
attentes des donneurs d'ordre, l'entreprise utilise des tech-
niques innovantes : bois collé, suspension sous les cabines pour 
limiter les niveaux sonore et vibratoire… En 1979, Sibiril prend 
le virage du composite, qui représentera une part croissante de 
l'activité (la totalité aujourd'hui). « Un chantier anglais cherchait 
des sous-traitants français pour terminer ses pilotines. L'entre-
prise a donc formé des gens ici et développé cette compétence, 
relate le président. Les Sibiril ne se sont jamais laissés dépas-
ser par les nouvelles techniques. »

Changement de mains

Pour autant, l'entreprise familiale est placée en liquidation judiciaire 
en 2011. Elle est rachetée par le groupe Ciranoé de Jean-Pierre 
Le Goff, qui a su redonner un nouvel élan à Sibiril. « Nous avons pu 
développer de nouveaux projets, numériser toutes nos maquettes, 
créer une nouvelle gamme économe en carburant grâce au système 
de propulsion IPS qui utilise des pods au lieu des hélices, maîtriser 
la technique d'infusion des matériaux composites, détaille Tristan 
Pouliquen. Tout en gardant la même qualité de travail. »
Aujourd'hui, le plan de charge s'étale sur deux ans et demi. De 
2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, la PME de 24 sala-
riés, comprenant son propre bureau d'études, prévoit d'atteindre 
3 millions en 2020, en construisant deux à cinq bateaux par an. 
Pour y faire face, le chantier vient de former 1 une dizaine de stra-
tifieurs, embauchés en CDD d'un an minimum. De quoi poursuivre 
l'histoire d'un des trois derniers chantiers navals de Carantec. ■

DES COQUES EN BOIS
À L'INFUSION DES COMPOSITES

DES VIS TOUJOURS
PLUS PERFORMANTES

SIBIRIL TECHNOLOGIES - 21, rue de Lamotte-Picquet 29660 Carantec
Tél. 02 98 78 23 87 - Courriel : contact@sibiril-technologies.com
Site : www.sibiril-technologies.com

Sibiril Technologies (Carantec - 29) Lisi Aerospace (Plérin - 22) DOSSIER �
ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Tristan Pouliquen dirige le chantier 
Sibiril depuis cinq ans.

L'entreprise est restée dans la même famille jusqu'en 2011 : 
ici, Alain Sibiril (à droite), accompagné de son fils, Ernest (à gauche),

 et de son petit-fils Alain. - Crédit : Musée maritime de Carantec

L'activité visserie-boulonnerie existe depuis 1917 sur le site. 
Les moyens de production ont évolué avec le temps.

1 Avec Pôle emploi et l'UIMM via une préparation opérationnelle à l'em-
ploi collective (POEC).

Avant de se tourner vers les matériaux composites en 1979, le chantier fabriquait des 
bateaux de pêche ou de plaisance en bois. - Crédit : Musée maritime de Carantec

L'ancienne plaque du chantier naval est toujours visible sur l'un des hangars.

CARANTEC

Pourquoi l'usine Lisi Aerospace, également connue sous le nom 
de Blanc Aéro Technologies et filiale du groupe familial Lisi, est-
elle nichée dans les méandres de la rivière Gouët, près de Saint-
Brieuc ? L'explication réside dans son histoire. Le site a d'abord 
abrité une filature de lin et chanvre en 1850, qui utilisait l'énergie 
hydraulique pour fonctionner. Les archives prouvent aussi qu'un 
camp d'internement de réfugiés de différentes nationalités y a été 
installé pendant la Première Guerre mondiale.
« En 1917, deux industriels du Nord, Chatelain et Lefebvre, délo-
calisent leur boulonnerie, probablement pour éviter la spoliation 
des machines par les Allemands, raconte Didier Godin, directeur 
du site depuis 2010. Ainsi, depuis plus de 100 ans, des vis sont 
fabriquées ici. »
 
D'un marché à l'autre

Des vis, certes, mais pas n'importe lesquelles. Ce site de Lisi 
Aerospace est spécialisé dans les éléments de fixation haut de 
gamme, en alliage à très forte résistance mécanique, pour des 
marchés de niche comme la compétition automobile, notamment 
la Formule 1 (Renault, Mercedes), les voitures de luxe (Ferrari, 
Maserati) ou l'aéronautique, pour les fabricants de moteurs d'Air-
bus ou Boeing.
« Au gré des mutations industrielles, mais toujours avec le même 
produit, la société a dû adapter ses marchés de destination : 
chantiers navals, nucléaire, automobile, aérospatiale… », illustre 
Didier Godin. Par exemple, dans les années 1980-1990, l'acti-
vité principale portait sur les fixations aéronautiques. Avant que 
le marché ne s'écroule. D'où le développement d'autres niches 
comme l'automobile. En 2008, c'est celui de l'automobile, cette 
fois-ci, qui se retourne. L'usine s'oriente à nouveau vers l'aéro-
nautique qui représente désormais 50 % de l'activité.

Depuis 1917, des milliards de vis, boulons et autres systèmes 
d'assemblage sont sortis des chaînes de production du site cos-
tarmoricain où se situe aujourd'hui Lisi Aerospace. Si les tech-
niques, les matériaux et les marchés ont changé, l'amour du tra-
vail bien fait est resté le même.

L'appui d'un groupe

Cette agilité, Lisi Aerospace la doit notamment à l'appui du 
groupe à laquelle elle appartient depuis 1974. « Après la crise 
de 2008, le groupe Lisi nous a permis de mettre en place notre 
nouvelle stratégie vers l'aéronautique en investissant plusieurs 
millions d'euros dans la modernisation de l'outil de production, 
notamment par la robotisation ; dans l'organisation industrielle, 
autour du lean management, pour nous permettre de répondre 
aux contraintes de ce nouveau métier ; et pour trouver des débou-
chés commerciaux », explique le directeur. L'un des enjeux depuis 
dix ans a ainsi été de « passer d'une culture d'artisan joaillier, 
avec des pièces uniques et sur mesure, au fonctionnement en 
série de l'industrie aéronautique ».
Un virage qui a pu d'autant mieux être négocié que l'entreprise 
capitalise sur le savoir-faire de ses 150 collaborateurs. Les com-
pétences en forge, tournage-fraisage et roulage de l'entreprise 
sont reconnues. Et une certaine culture de la qualité s'est trans-
mise de génération en génération de salariés. « Le turn-over est 
assez faible, ce qui permet d'investir dans des programmes de 
formation du personnel et d'anticipation de l'évolution des mé-
tiers », souligne Didier Godin.
Aujourd'hui, 3 millions de pièces sortent chaque année de l'usine, 
pour un chiffre d’affaires de 14,5 millions d'euros, dont la moitié à 
l'international. Chatelain et Lefebvre n'auraient pas rêvé mieux. ■

LISI AEROSPACE 
Le Jouguet
22190 Plérin
Tél. 02 96 68 33 33
Site : www.lisi-aerospace.com

PLÉRIN

L'usine s'est dotée d'une cellule robotisée pour être plus compétitive 
sur le marché de l'aéronautique.

Différents systèmes de fixation haut de gamme sont fabriqués 
chez Lisi Aerospace.



Installée à Vitré, l'entreprise Boursin Agencement a fêté il y a 
peu ses 50 ans d'existence. Toujours aux mains de la même fa-
mille, l'usine a fabriqué selon les époques des sommiers, des 
chaises d'écoliers puis du mobilier pour pharmacies.

L'agencement chez les Bour-
sin, c'est dans les gènes. L'en-
treprise vitréenne est dirigée 
par la même famille depuis 
sa création en 1947. « René, 
mon grand-père, a hérité de 
son père le bâtiment que l'on 
occupe toujours actuellement, 
explique Patricia Boursin, la 
PDG. Il fabriquait alors des 
sommiers à ressorts, avant de 
s'essayer au mobilier tubulaire 
pour les collectivités. » Sur une 
ancienne plaquette, chaises et 

tables d'écoliers s'affichent fièrement sous le nom de René Boursin. 
Peu de choses à voir avec l'entreprise qu'est devenue aujourd'hui 
Boursin Agencement, qui dégage un chiffre d'affaires de 4 millions 
d'euros en 2018. Si on travaille toujours un peu le métal à l'atelier, 
la plupart du mobilier fabriqué aujourd'hui est en mélaminé. Et la 
PME s'est spécialisée dans l'agencement de magasins : cliniques 
vétérinaires, boutiques de chocolat Jeff de Bruges, un client his-
torique, caves à vin. Boursin s'est aussi fait un nom auprès des 
pharmacies. Un virage payant pris dans les années 1960-1970 par 
Claude, le père de Patricia Boursin.

D'assembleur à fabricant

« Mon grand-père a commencé à s'intéresser à l'aménagement 
des magasins de bricolage. Il a donc envoyé mon père en Alle-
magne, chez notre fournisseur de meubles à fond perforé Kind, 
pour qu'il apprenne ce métier, raconte la dirigeante. À partir de 
là, Boursin est passé d'assembleur à fabricant de mobilier. »
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À la mort de Claude Boursin d'une crise cardiaque en 1990, les 
deux enfants Marc et Patricia, âgés de 27 et 28 ans, héritent de 
la société familiale. « Mon frère est devenu PDG et nous avons 
continué à développer ce marché porteur. » Par exemple, Bour-
sin aménage les cinquante premiers magasins Sephora, dont 
celui situé sur les Champs-Élysées.

Des prix toujours plus bas

« À cette époque, il y avait beaucoup d'indépendants. Nous avons 
par exemple fabriqué des kilomètres et des kilomètres de meubles 
à pellicules pour les magasins de photographie, se rappelle Patri-
cia Boursin, qui remplace son frère en 2011. Aujourd'hui, nous 
avons surtout affaire à des enseignes, qui veulent des prix toujours 
plus bas. Face à la concurrence des gros industriels, il faut s'adap-
ter. » Elle a donc décidé il y a deux ans de ne plus fabriquer la tota-
lité des meubles à fond perforé, « afin de nous laisser une marge 
dans les budgets pour nous adapter aux demandes spécifiques ». 
Elle mise aussi sur la réactivité de son entreprise quasiment arti-
sanale : « Il nous est arrivé de sortir des pharmacies en 15 jours ! »
Autre atout de l'entreprise Boursin, son savoir-faire en métallerie, 
hérité des tout débuts. « Peu d'agenceurs ont cette compétence-là. » 
Parmi les 37 salariés de Boursin Agencement, il y a deux mé-
talliers, dont le responsable Éric Fontaine, dans l'entreprise 
depuis 30 ans. Il a connu trois dirigeants différents. Mais pour 
lui, « l'ambiance familiale et le sens de l'écoute sont restés les 
mêmes ». Ce qui explique en partie la longévité des carrières 
chez Boursin Agencement. Une des clés du succès ? ■

AGENCEUR DE GÉNÉRATION
EN GÉNÉRATION

BOURSIN AGENCEMENT 
Chemin du Pavillon
35500 Vitré
Tél. 02 99 75 00 50
Courriel : contact@boursin-agencement.com
Site : www.boursin-agencement.com

Boursin Agencement (Vitré - 35)

Patricia Boursin a repris la tête
de l'entreprise à la suite de son 
frère en 2011.

La PME réalise aujourd'hui du mobilier pour des boutiques de chocolat,
de parfum ou encore des pharmacies.

Dans les années 1950, 
Boursin était spécialisé dans les meubles tubulaires.

L'entreprise s'est rapidement tournée vers l'agencement,
notamment pour les magasins de bricolage.

VITRÉ
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À la tête de Bretagne Oxycoupage, un trio. Deux frères et une sœur 
impliqués depuis les années 1990 dans l'entreprise de découpe 
de métaux créée par leurs parents en 1970. Les tâches sont bien 
réparties : depuis 2007, date à laquelle ils ont repris la direction, 
Jean-Michel Le Chesne s'occupe du côté technique et commer-
cial, Stéphane des achats de matière première et Guénhaëlle de 
l'administratif.
Si aujourd'hui, la PME découpe entre 15 000 et 20 000 tonnes 
d'acier, d'inox et d'alu par an, avec des techniques variées 
- oxycoupage, cisaille, plasma et laser -, dans des locaux de 
22 500 m2, l'histoire a commencé plus modestement. En 1970, 
Michel Le Chesne a 28 ans et est cadre de direction chez Leroux 
Construction Métallique, entreprise dans laquelle il est entré 
comme apprenti à 14 ans. « Il avait des difficultés à trouver des 
boulons d'ancrage et des pièces oxycoupées, raconte Guén-
haëlle Dreano-Le Chesne. Alors, il a saisi l'opportunité ! »

Oxycoupage, plasma, laser

Michel Le Chesne s'installe rapidement dans le bâtiment que 
l'entreprise occupe toujours aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, les 
locaux ne faisait que 500 m2. Aujourd'hui, la PME emploie une 
équipe qualifiée d'une cinquantaine de personnes et dégage un 
chiffre d'affaires de 22 millions d'euros en 2018.
En 1973, l'agrandissement du site est acté. Le premier d'une 
longue série. « L'activité a été portée par la construction des quais 
du port à conteneurs de Saint-Nazaire », se rappelle Jean-Michel 
Le Chesne. L'oxycoupage et le cisaillage sont les deux seules tech-
niques utilisées à l'époque. « Nous avons toujours veillé à être in-
novants dans les moyens de production, poursuit-il. Nous avons eu 
une des premières machines oxycoupage à commande numérique 
de France. » La découpe plasma a intégré l'atelier dans les années 
1980, le laser la décennie suivante. Essentiel pour que les clients 
restent fidèles à Bretagne Oxycoupage.

Vaste programme de modernisation

Autre atout : grâce à un modèle et une organisation atypiques, 
la réactivité de l'entreprise est très forte, ce qui lui permet de 
décrocher d'importants contrats.
Certes, les trois frères et sœurs s’appuient sur les bases 
construites par leurs parents. Mais après s'être relevés de la 
crise de 2008, qui a divisé le chiffre d'affaires par deux, ils ont 
engagé en 2012 un vaste programme de modernisation de l'outil 
de production. Construction d'un bâtiment dédié au travail de 
l'aluminium et de l'inox, renouvellement des outils et révision 
des flux sur les procédés d'oxycoupage et de découpe plasma, et 
bientôt réaménagement des bureaux, des locaux sociaux, ainsi 
que de l'atelier laser acier. Une usine prête à tourner encore 
pendant plusieurs décennies. ■

LA DÉCOUPE DE MÉTAUX,
UNE AFFAIRE DE FAMILLE

BRETAGNE OXYCOUPAGE 
Parc d'activités de l'Estuaire
56190 Arzal
Tél. 02 97 26 75 00
Courriel : contact@bretagneoxycoupage.fr
Site : www.bretagne-oxycoupage.fr

Bretagne Oxycoupage (Arzal - 56)

La technique de l'oxycoupage était utilisée dès la création de l'entreprise
en 1970, même si les machines sont aujourd'hui bien plus performantes.

L'entreprise a investi dans un bâtiment neuf dédié au travail de l'aluminium et 
de l'inox, afin de proposer une meilleure qualité de finition.

ARZAL

L'entreprise morbihannaise fêtera l'année prochaine ses 
50 ans. Dirigée par les trois enfants du fondateur, Bretagne 
Oxycoupage fait l'objet d'un plan de modernisation ambitieux 
afin de s'appuyer encore et toujours sur des moyens de pro-
duction innovants.

Jean-Michel, Guénhaëlle et Stéphane Le Chesne dirigent 
l'entreprise familiale depuis 2007.

Entre 1973 et
aujourd'hui, plusieurs 

agrandissements
des bâtiments ont 

eu lieu, en plus de la 
modernisation des outils 

de production.



Nous avons gagné en productivité et en qualité 
de conditions de travail

Le fabricant costarmoricain de mobile-homes Loui-
siane vient d'investir 9 millions d'euros dans un tout 
nouveau site de production et a embauché une cin-
quantaine de personnes pour faire fonctionner une 
deuxième ligne. De quoi répondre à la croissance que 
le marché de l'hôtellerie de plein air connaît depuis 
quatre ans.
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mère Finadorm (lire ci-contre) en est la propriétaire, ex-
plique Jean-Baptiste Rabiller, le directeur général de 
Louisiane. Mais surtout, nous avons apporté d'impor-
tantes améliorations en termes de process de fabrica-
tion comme de conditions de travail et d'ergonomie. »

Des robots à la construction des murs

Première nouveauté, l'usine s'est dotée d'une cellule ro-
botisée - 1 million d'euros d'investissement à elle seule - 
pour la fabrication des murs. Quatre robots positionnent 
les panneaux de contreplaqué, encollent, marouflent, 
agrafent… « C'était un poste assez pénible qui demandait 
beaucoup de manutention. Nous avons gagné en qualité 
et en productivité », souligne le dirigeant.
De nombreux autres aménagements ont permis d'amé-
liorer les conditions de travail des quelques 200 per-
sonnes qui œuvrent sur le site de Loudéac, CDD et in-
térimaires compris. Par exemple, pour le branchement 
des réseaux sous le plancher, l'opération s'effectuait au-
paravant dans une fosse. Désormais, le mobile-home 
est surélevé pour éviter aux salariés de devoir travailler 
courbés. De même, des moyens de levage ont été instal-
lés sur quasiment tous les postes, pour l'installation des 
portes et des fenêtres par exemple, afin d'éviter le port 
de charges lourdes.
Cinquante personnes (25 CDI et 25 CDD) ont été embau-
chées et formées entre août et octobre pour faire fonc-
tionner la deuxième ligne de production. « Nous l'avons 
utilisée comme centre de formation sur nos métiers de 
menuisier, électricien, plombier, charpentier… », précise 
Jean-Baptiste Rabiller.

À proximité des sites de livraison

Cet investissement doit accompagner la forte crois-
sance que connaît l'entreprise depuis 2015. En 2018, elle 
a enregistré 48 millions d'euros de chiffre d'affaires, 
soit 2 200 mobile-homes vendus, et devrait dépasser les 
50 millions l'année prochaine. Pour cela, Louisiane dis-
pose de deux sites de production : un à Loudéac, qui re-
présente deux tiers des effectifs et de l'activité, et un 
à La Cavalerie, dans l'Aveyron. « Nous avons besoin 
d'être au plus près de nos marchés car dans notre mé-
tier, les coûts de transport sont importants », justifie le 
directeur. Loudéac dessert la moitié nord de la France, 
jusqu'à la Belgique et les Pays-Bas, et La Cavalerie le 
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Louisiane (Loudéac - 22)

pourtour méditerranéen et l'Espagne. Louisiane vend princi-
palement en France, même si 5 à 10 % de la fabrication est 
destinée à l'export dans les pays limitrophes.
L'entreprise costarmoricaine travaille à 85 % avec les cam-
pings, principalement quatre à cinq étoiles, et s'est position-
née sur un créneau haut de gamme. En plus de la fabrication 
et de l'assemblage en usine, Louisiane conçoit et commer-
cialise ses mobile-homes.« Ce qu'on attend de nos produits, 
c'est une fiabilité dans le temps, une qualité de finition et un 
certain style architectural », détaille le responsable. Et la 
tendance est aujourd'hui à la personnalisation : un intérieur 
adapté aux jeunes enfants avec table à langer, terrasse sécu-
risée et lit pour bébé ; un bardage en bois brut ; des impres-
sions numériques sur les murs sur le thème de l'Afrique… 
« Parce que nous sommes une petite structure, nous sommes 
capables de sortir de notre catalogue au cours de la saison 
pour un produit sur mesure, même sur une petite série. »

Engouement pour l'hôtellerie de plein air

Un plus sur ce marché très concurrentiel, sur lequel près de 
20 000 mobile-homes sont vendus chaque année. « Notre par-
ticularité ? Notre savoir-faire vient du secteur de la construc-
tion, alors que nos concurrents sont issus de la fabrication de 
bateaux, de vérandas ou de camping-cars. »
L'ensemble du secteur profite de l'engouement pour l’hôtelle-
rie de plein air. Cette croissance s'explique à la fois par le re-
nouvellement du parc, qui commence à avoir un certain âge, 
que par les investissements faits par les campings dans ce 

ZI La Hoyeux - 2, rue Pierre Gilles de Gennes
22600 Loudéac
Tél. 02 96 66 19 11
Courriel : accueil@mobilhomelouisiane.com
Site : www.mobilhomelouisiane.com

Louisiane

LE SPÉCIALISTE DU MOBILE-HOME 
DOUBLE SA CAPACITÉ
DE PRODUCTION

Louisiane appartient depuis avril 2010 au groupe Finadorm, 
présidé par Jean-Rémy Bergounhe, qui comprend des acti-
vités de literie, de mobilier spécialisé, de construction et 
d'habitat de loisirs. Dans cette branche, l'entreprise loudé-
acienne a deux sociétés cousines : Chalets Fabre et André 
Trigeno, spécialisée dans les lodges.

Une entité du groupe
Finadorm

domaine en créant des extensions ou en transformant des espaces 
dédiés aux tentes en résidences de mobile-homes. « De plus, de gros 
groupes adossés à des fonds d'investissement se sont installés sur 
ce marché, avec la capacité de renouveler des parcs entiers », ana-
lyse Jean-Baptiste Rabiller.
De quoi faire tourner les deux lignes de production à plein régime. 
Louisiane est par ailleurs en train d'acheter un terrain de 3 hectares 
sur la même zone industrielle pour agrandir sa zone de stockage. 
Un grand village de vacances en attente de trouver son lieu de vil-
légiature. ■

Une usine de 10 000 m2, deux lignes de production, une 
cellule robotisée… Le nouveau bâtiment du fabricant de 
mobile-homes Louisiane, entré en fonctionnement en 
septembre, est impressionnant. De chaque côté de la 
travée centrale, où a lieu la fabrication des murs, les 
mobile-homes en construction se suivent à la queue leu 
leu sur deux chaînes parallèles. Le sol, les murs, le pla-
fond, les réseaux électriques et de plomberie, le bar-
dage, l'agencement intérieur, les menuiseries puis les 
meubles et la toiture prennent forme progressivement, 
avant l'étape finale de contrôle qualité. En pleine période 
de production, comme c'est le cas en ce mois de janvier, 
jusqu'à douze mobile-homes complets peuvent sortir de 
l'usine chaque jour.
C'est justement un des objectifs de cet investissement 
de 9 millions d'euros : doubler la capacité de produc-
tion en créant une deuxième ligne. « Ce déménagement 
nous permet aussi d'être chez nous, car notre maison 

GROSPLAN �

La nouvelle usine est dotée de robots dédiés
à la fabrication des murs.

Une attention particulière a été portée à l'ergonomie, avec des moyens 
de levage installés sur quasiment tous les postes.

Sur la ligne de production, le mobile-home prend forme progressivement : le sol, 
les murs et le plafond constituent la boîte sur et dans laquelle sont installés le 
bardage, les cloisons, les cuisines et salles de bain, les meubles…

Jean-Baptiste Rabiller
dirige Louisiane

depuis septembre 2017.

LOUDÉAC Louisiane (22)
GROSPLAN ∣
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RECRUTEMENT  �

Les Semaines de l'industrie en Bretagne

LES DEMANDEURS
D'EMPLOI EN PREMIÈRE 
LIGNE

Du 4 au 29 mars, de nombreux événements destinés à mieux 
faire connaître le monde de l'industrie bretonne sont organisés 
par Ajir Bretagne, qui regroupe différentes branches indus-
trielles (agroalimentaire, plasturgie, bois, métallurgie, carrières 
et matériaux…). Ils s'adressent à quatre publics différents.

Les professionnels de l'orientation, de l'emploi et 
de l'insertion : des rallyes (visites de plusieurs entre-
prises en une journée ou une demi-journée) sont pré-
vus sur douze bassins d'emplois bretons.

Les parents d'élèves : des parcours découverte en af-
ter-work (à partir de 18 h) sont organisés dans une di-
zaine de villes. Ils seront amenés à suivre tout le cycle de 
fabrication d'un produit dans une « usine reconstituée » 
et pourront découvrir la diversité des métiers grâce aux 
professionnels qui raconteront leur quotidien en entre-
prise. Des responsables des ressources humaines et des 
conseillers d'orientation seront également présents. 

Les collégiens et lycéens : une quarantaine de visites 
d'entreprises sur tout le territoire.

Les demandeurs d'emploi : une vingtaine de visites 
spécifiques, Métal Week, salon en ligne (lire ci-contre).

Se faire une idée plus précise de
l'environnement de travail industriel

L'année dernière, 600 demandeurs d'emploi avaient été sensibilisés aux métiers 
industriels lors de la Métal Week dans les agences Pôle emploi de Bretagne.

Cette année, la forme change. 
Les professionnels de l'emploi découvriront 
les entreprises industrielles lors de rallyes 

et non plus de visites classiques.

Programme détaillé et inscriptions sur www.semaine-industrie-bretagne.fr.

TOUT LE PROGRAMMEPendant quatre semaines, du 4 au 29 mars, l'industrie bretonne 
ouvre ses portes pour faire découvrir l'étendue des métiers qui la 
constitue. Plusieurs événements destinés plus particulièrement 
aux demandeurs d'emploi sont prévus.

Chaque année, les Semaines de l'industrie bretonne mettent en 
lumière la diversité du secteur industriel afin d'attirer des candi-
dats. Parmi les publics privilégiés figurent les demandeurs d'em-
ploi, plus ou moins éloignés des métiers industriels. Pour leur faire 
découvrir ces activités, plusieurs événements sont organisés.
La Métal Week est ainsi reconduite du 18 au 22 mars. Dans les 
37 agences bretonnes de Pôle emploi, des animations autour 
de l'industrie sont mises en place : ateliers découverte, pré-
sentation des métiers, job-datings… auront lieu, en présence 
de représentants de l'UIMM et d'organismes de formation (Pôle 
formation, Greta, Afpa…). Seront également mobilisées des en-
treprises qui viendront présenter leurs projets de recrutement. 
L'année dernière, plus de 600 demandeurs d'emploi avaient ainsi 
été sensibilisés aux métiers industriels.

Échanges directs

De plus, c'est une nouveauté cette année, une vingtaine de visites 
d'entreprises sont organisées à travers toute la région, spécia-
lement dédiées aux demandeurs d'emploi. « Ces visites abor-
deront les aspects concrets des métiers industriels, explique 
Carole Gilles, responsable emploi-formation à l'UIMM Bretagne. 
Leur objectif est de déclencher, chez les personnes éloignées de 
l'industrie, l'envie de s'orienter vers ces professions. » Des ren-
contres également intéressantes pour les entreprises qui peuvent 
ainsi toucher directement des collaborateurs potentiels. « Nous 
voulons lever les idées reçues sur l'emploi industriel. En échan-
geant directement avec les chefs d'entreprise ou les salariés, en 
visitant les locaux, les demandeurs d'emploi peuvent se faire une 
idée plus précise de l'environnement de travail industriel. »
Enfin, un salon en ligne du recrutement dans l'industrie se tiendra 
du 18 au 29 mars, organisé par Pôle emploi. Les entreprises bre-
tonnes qui cherchent à embaucher pourront tenir un stand virtuel, 
présenter leur structure, prendre des candidatures et même 
contacter par téléphone ou visioconférence les personnes intéres-
sées. Le salon sera accessible sur le site www.salonenligne.pole-
emploi.fr. Pôle emploi organise également du 11 au 16 mars une 
Semaine de l'emploi maritime. ■




