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LA PAROLE À

VOTRE RÉSEAU EN ACTION

LE MOT DE L'EXPERT

Hausse de 48 % des intentions de recrutements en 2019 pour 
la branche métallurgie en Bretagne1, soit + 85 % en deux ans.

Augmentation de 81 % des offres d’apprentissage déposées 
au CFA du Pôle Formation Uimm Bretagne 2.

92 % d’insertion des demandeurs d’emploi dans les entreprises 
de la métallurgie à l’issue des dispositifs de préparation à 
l’emploi en 2018 3.

Plus de 4 000 personnes au job dating de Brest, le 24 avril, 
organisé par l’Uimm Finistère et ses partenaires.

Cette accumulation de signaux positifs conforte la bonne tenue de notre secteur pro-
fessionnel. Elle réaffirme la légitimité de nos actions emploi-formation et souligne 
plus particulièrement l’importance de disposer d’équipes dédiées pour accompagner 
cette croissance vertueuse.

Ces signaux révèlent également l’ampleur de l’effort qu’il reste à accomplir.

Par la voie du Premier ministre, l’État a invité très récemment à une « mobilisation natio-
nale pour l’emploi et la transition écologique et numérique » 4 à travers deux questions 
centrales :

Depuis trois ans, les actions emploi et formation du réseau Uimm en Bretagne sont 
reconnues par tous les acteurs comme étant exemplaires et faisant école. Fort de son 
expérience, le réseau Uimm en Bretagne est prêt à répondre à ces deux questions.

Il est grand temps de passer un nouveau cap et de donner aux entreprises les moyens 
d’accompagner leur croissance. Ce nouveau cap passe par un renforcement de nos 
équipes sur le terrain auprès des entreprises, des demandeurs d’emploi, des jeunes en 
orientations et des partenaires bretons de l’emploi.

Le vaste Plan d’investissement dans les compétences (Pic), mis en place par l’État, et sa 
déclinaison régionale doivent être employés dans ce sens.

• Comment être au rendez-vous de la forte demande d’apprentissage et de formation ?
• Comment résoudre le problème des offres d’emploi non pourvues fautes de

compétences disponibles ?

www.uimmbretagne.fr
retrouvez-nous sur :
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1 Enquête Besoin en main-d’œuvre 2019, Pôle emploi.
2 Contrats d’apprentissage déposés par les entreprises pour la rentrée 2019, point au 25 avril 2019.

3 Observatoire des métiers et industries de la métallurgie Bretagne et Adefim Bretagne.
4 Secrétariat général du gouvernement, circulaire N° 6083/SG du 16 mai 2019.
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Fusions :    En plus d’être skipper, vous êtes 
à la tête de l’entreprise Kaïros, qui compte 
une douzaine de permanents. Quelle est 
son activité ?

Roland Jourdain : L’ADN de Kaïros est la 
course au large et la gestion de projets spor-
tifs, type transat ou Vendée Globe. Il s’agis-
sait au départ de s’occuper de la gestion 
technique, logistique, administrative de mes 
bateaux. Tout en développant une grosse par-
tie R & D liée à la performance. Aujourd’hui, 
nous gérons aussi les bateaux d’autres 
skippers et je leur propose du coaching. 
Nous travaillons actuellement avec Yannick 
Bestaven avec qui je participerai en octobre à 
la Transat Jacques Vabre sur l’Imoca Maître 
Coq, ex-Safran, ou encore sur le bateau de 
Maxime Sorel, le V & B. J’entraîne aussi le 
skipper japonais Kojiro Shiraishi.

Fusions :  Vous vous êtes également lancé 
dans la recherche sur les biomatériaux ? 

R. J. : Depuis une quinzaine d’année, je me 
questionne sur ce monde qui va vite et qui 
ne regarde pas ce qu’il laisse derrière lui. 
À part naviguer, tout ce que je sais faire, 
c’est construire des bateaux. Ainsi, nous 
proposons des alternatives aux matériaux 
composites, issus de la pétrochimie, grâce 
aux fibres naturelles. Nous avons créé en 
2012 un bureau d’études et nous menons 

des projets dans ce domaine. Nous avons 
commencé par le nautisme, en créant 
des surfs, paddles et quelques bateaux à 
moindre impact environnemental, avec de 
la fibre de lin sur renfort de liège ou balsa. 
Notre ambition n’est pas de remplacer du 
jour au lendemain les matériaux high tech 
qui composent les bateaux de course au 
large mais pour la plaisance, la fibre de verre 
pourrait facilement être remplacée par ce 
type de matériau.

Fusions :  Quelles réalisations avez-vous 
menées  ?

R. J. : Un trimaran en fibre de lin navigue de-
puis six ans chez nous, ce qui nous permet 
d’évaluer in situ le vieillissement du produit. 
À Concarneau, le bac du Passage est aus-
si en fibre de lin. Nous avons également 
été abordés par des entreprises de la cos-
métique, nous avons déposé un brevet avec 
Clarins. Enfin, nous travaillons avec plu-
sieurs marques de luxe sur la publicité sur 
lieu de vente et le mobilier temporaire. Pour 
cela, nous allons commercialiser cette an-
née des plaques de composite végétal, du 
plastique propre en quelque sorte, 100 % 
biosourcé, recyclable et compostable. Le 
nombre de domaines d’application est très 
large, les plastiques étant partout dans notre 
quotidien.

Fusions :  Vous êtes également à la tête du 
fonds de dotation Explore afin d’encourager 
les « nouveaux explorateurs »...

R. J. : Nous hébergeons chez Kaïros un 
incubateur de projets innovants pour 
construire le monde de demain, ouvrir 
de nouvelles voies de navigation ! On fait 

aujourd’hui le tour du monde à la voile deux 
fois plus vite qu’il y a 30 ans. En proportion 
de cette vitesse, la planète a rétréci… alors 
que l’ensemble de l’équipage a augmenté, 
avec toujours les mêmes réserves en cales ! 
L’exploration, aujourd’hui, ne consiste pas 
à trouver de nouvelles ressources mais à 
faire mieux avec moins. Nous avons donc 
une pépinière de 30 à 40 personnes qui 
travaillent là-dessus, pour qui nous mettons 
à disposition nos locaux et nos services. 
C’est l’apport de notre entreprise à l’intérêt 
général. Kaïros est membre fondateur 
mais nous embarquons avec nous de plus 
en plus d’entreprises mécènes. Explore 
soutient par exemple l’expédition Under 
the Pole, qui travaille actuellement sur le 
réensemencement des coraux de surface. 
Nous hébergeons également le Low Tech 
Lab, qui cherche à rassembler et diffuser 
des systèmes simples et duplicables pour se 
chauffer ou produire de l’énergie.

Fusions :  Vous qui avez la double 
casquette, quels parallèles peut-on faire 
entre les métiers de navigateur et de chef 
d’entreprise  ?

R. J. : Tous les chefs d’entreprise sont un peu 
skipper. Sur nos bateaux, on ne fait jamais 
rien tout seul. Chaque bonne ou mauvaise 
chose nous rapporte au travail de quelqu’un 
d’autre. Être skipper demande anticipation, 
travail d’équipe, délégation, confiance. Tout 
comme un chef d’entreprise. De plus, c’est 
très courant que les dirigeants reprennent 
le langage de la course au large : garder le 
cap, faire le dos rond... Il y a un même jeu 
stratégique : s’adapter à son environnement, 
la relation avec la concurrence, savoir se 
démarquer… ■

« L’EXPLORATION, AUJOURD’HUI,
C’EST FAIRE MIEUX AVEC MOINS »

Navigateur renommé, Roland Jourdain a 
notamment remporté la Route du Rhum en 
2006 et 2010. À la tête de l’entreprise Kaïros, 
située à Concarneau, il s’est en parallèle 
lancé depuis une quinzaine d’année dans le 
développement de biomatériaux. Entre autres.
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Signé dernièrement, ce prêt permet aux 
PME et ETI adhérentes à l’Uimm Finistère 
de moderniser leur outil de production en 
pouvant financer leurs investissements 
immatériels, sans prise de sûreté sur les 
actifs de l’entreprise ou sur le patrimoine 
du dirigeant. Des projets ? Renseignez-
vous auprès de l’Uimm Finistère.

L'Uimm 22, le Pôle Formation UIMM et 
leurs partenaires organisent un job dating 
de l'industrie le 28 juin de 10 h à 16 h au 
Carré Rosengart, port du Légué à Saint-
Brieuc. Ouvert aux entreprises indus-
trielles, aux jeunes en recherche d'alter-
nance et aux demandeurs d'emploi.

La filière aéronautique 
bretonne au salon
du Bourget 2019

Extension du CFAI de Bruz 

Prêt UIMM French Fab

4e édition de l'Open
de l'industrie

Job dating de l’industrie 
le 28 juin

A l’initiative du cluster IEF Aéro, de BCI et 
de l’UIMM Bretagne, 28 entreprises de la 
filière aéronautique en Bretagne seront 
présentes au Salon International de l’Aéro-
nautique et de l’Espace (SIAE) de Paris-Le 
Bourget qui aura lieu du 17 au 23 juin 2019.
Si les 4 premiers jours sont exclusivement 
réservés aux professionnels, les 3 der-
nières journées du salon, du vendredi 21 au 
dimanche 23 juin, sont ouvertes au grand 
public. Le pavillon Bretagne (Hall 2B-E32) 
se transformera pour l’occasion en « RH 
Corner » afin de présenter les opportunités 
d’emploi dans la filière. Plus de 350 postes 
sont à pourvoir immédiatement en Bre-
tagne. Au cours de ces 3 jours, les indus-
triels présenteront les métiers qui recrutent, 
informeront sur les perspectives d’évolution, 
recevront les candidats potentiels.
Contact : Carole Gilles - 02 99 12 59 44   
cgilles@uimmbretagne.fr 

Après 16 mois de travaux, le site de Bruz du 
Pôle Formation UIMM Bretagne va bénéfi-
cier de 2 000 m2 de plateaux techniques 
et de salles de cours dédiés à l’industrie 
du futur. Deux lignes de production, dont 
une en partenariat avec l’Ifria, le CFA de 
l’agroalimentaire, vont servir de support 
aux formations industrielles dans les spé-
cialités de maintenance, d’ingénierie et de 
conduite de ligne. Ces équipements vont 
communiquer entre eux dans une logique 
d’atelier 4.0. La dimension cybersécurité 
est également prise en compte avec le 
démarrage d’une licence pro dédiée par 
apprentissage, initiée en partenariat avec 
l’Université de Bretagne sud.
Contact : Jean-Luc Lemarre - 02 99 52 54 54  
jeanluc.lemarre@formation-industrie.bzh  

FINISTÈRE

CÔTES-D'ARMOR

BRETAGNE

AGENDA DU
RÉSEAU

ILLE-ET-VILAINE/MORBIHAN

Salon Industrie Grand Ouest, au parc des 
expositions de Nantes.

Tech day « FSW », à Bruz.

Rencontre prospective CDIB, à Ploërmel.

Fête de l'industrie et AG de l’Uimm 35-56, à Lorient.

Formation « Négociation collective », à Rennes.

Réunion d'actualité juridique, à Lorient.
Réunion d'actualité juridique, en visioconférence.
Club patrons, à Rennes.
Réunion d'actualité juridique, à Rennes.
Formation « Durée du travail », à Lorient.

Réunion du Club dirigeants de TPE sur la marque 
employeur à 18 h 30 chez Ecat-ID à Plouédern.

Formation sur la convention collective de la
métallurgie, à Brest.

Club RH « Prévoyance et mutuelle » à Ploufragan.

Assemblée générale de l'Uimm 22 à Ploufragan.

Formation « Techniques d'animation de la
prévention » à Ploufragan.

Formation de « Correspondant environnement »
à Ploufragan.

Formation « Délégation de pouvoirs et respon-
sabilité pénale et civile du dirigeant », à Rennes.

Au centre Keraudren à Brest de 14 h à 16 h.

A u palais des congrès de Lorient à partir de 14 h 30.

Au centre des congrès du Chapeau Rouge de 
Quimper de 10 h à 17 h - au Pôle Formation de 
Bruz de 14 h à 17 h 30 - au Pôle Formation de 
Plérin à partir de 14 h.

Commission régionale emploi formation de 
l’UIMM Bretagne à Ploufragan.

4e édition de l’Open de l’industrie à Carhaix.

28 au 30 
janvier 2020 

27 juin

28 juin

18 juin 

20 juin 

2 juillet 

5 juillet 

5 juillet 
9 juillet 

11 juillet 

25 juin 

25 juin 

11 juin 

14 juin 

20 juin 

12-13 juin 

Vendredi de l’industrie : réunion d’information
sur les formations et métiers à pourvoir dans 
l’industrie à 14 h au Pôle Formation de Quimper.

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.

7 juin 

4 juin 
et 2 juillet

28 juin 

4 juin 

4 juin 

5 juin 

18 juin 

8 octobre 

Contact : Emmanuelle Faudot - 02 98 02 54 79
emmanuelle.faudot@uimm29.bzh

Contact : Frédéric Guiomar - 02 96 77 22 33   
fguiomar@uimm22.fr

Renseignements sur : www.breizhfab.bzh
Contact : Pierre-emmanuel Houerou
pehouerou@uimmbretagne.fr

Participez à la Fête
de l'industrie le 18 juin

Tech day Soudage
par friction malaxage
le 27 juin

L'Uimm 35-56 et le French Fab Tour orga-
nisent une grande journée de rencontres 
entre les jeunes et les industriels autour 
de l'attractivité des métiers, le 18 juin, au 
palais des congrès de Lorient. Ateliers 
ludo-éducatifs, grand job dating et confé-
rences sont au programme. Les entre-
prises peuvent s'inscrire aux séquences 
de leur choix. La soirée leur est réservée 
sur le thème de l'image de l'industrie : dé-
cryptage des tendances pour mieux recru-
ter en présence du cabinet Ipsos. 

Infos et inscriptions sur www.fete-industrie.bzh 

Cette journée, organisée par Breizh Fab, 
se veut être l'évènement incontournable 
des industriels bretons : un rendez-vous 
unique où dirigeants, chargés d'affaires, 
acheteurs, bureaux d'études techniques, 
production se rencontrent, échangent et 
créent des liens pour dessiner l'industrie 
bretonne de demain... Une véritable op-
portunité pour les industriels bretons qui 
souhaitent valoriser leurs savoir-faire, 
créer du business et des collaborations. 
Devenez acteur de votre transformation... 
Le 8 octobre 2019 à Carhaix (29).

L'institut Maupertuis et l'ENS Rennes 
organisent une journée technique dédiée 
aux applications industrielles du FSW 
(soudage par friction malaxage) sur robot 
et centre d'usinage, à Bruz. Une occasion 
unique pour comprendre les éléments 
nécessaires à une bonne intégration du 
procédé, les nouveautés dans ce domaine 
et rencontrer les principaux acteurs du 
FSW. Cette journée est soutenue par 
l'Uimm 35-56.
Infos : www.techday.fr 

ILLE-ET-VILAINE / MORBIHAN

délégation, confiance, tout comme
un chef d'entreprise

Être skipper demande anticipation, travail d'équipe, 

Roland Jourdain et son équipe développent
des biomatériaux à base de lin.

ROLAND JOURDAIN, SKIPPER ET DIRIGEANT DE KAÏROS

FINISTÈRE

CÔTES-D'ARMOR

DATES À RETENIR EN 2019 
BRETAGNE LA PAROLE ÀSave the date 

Job dating au Pôle Formation UIMM Bretagne
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RÉ-FLEX, CERTIFIÉE
POUR L’AÉRONAUTIQUE
ET LE SPATIAL

« La fin du chantier est le motif de licenciement, qui suit alors les règles 
d’un licenciement personnel, avec entretien et notification », explique 
Aurore Le Calvez. Le salarié bénéficie d’une priorité de réembauche 
sous réserve qu’il en fasse la demande dans les deux mois.
De plus, le salarié bénéficie d’une indemnité spéciale de sortie, dont le 
montant varie selon la durée du contrat : durant la première année, 8 % 
de la rémunération brute depuis son entrée ; durant la deuxième année, 
6 % de la rémunération de cette deuxième année plus 8 % de la première, 
etc. Ce taux s’élève à 10 % si le contrat est rompu avant que le but ne 
soit atteint. « Au final, ce type de contrat est aussi cher qu’un CDD pour 
l’employeur, mais il peut en moduler la durée », pointe la spécialiste.
Enfin, le contrat peut également être rompu selon les règles du CDI 
classique : démission, rupture conventionnelle, licenciement pour inap-
titude ou pour faute…■

 Comment se passe la fin de contrat ?

Quelles sont les modalités particulières de ce contrat ?

Quels sont les avantages pour le salariés ?

Depuis les ordonnances Travail de septembre 2017, le Code du 
travail donne la possibilité aux branches professionnelles, par un 
accord de branche étendu, de fixer les conditions d’un contrat de 
chantier ou d’opération. À mi-chemin entre le CDD et le CDI, il est 
voué à s’arrêter lorsque la mission est terminée. « La branche 
professionnelle de la métallurgie s’est penchée sur cette ques-
tion et a trouvé un accord avec les partenaires sociaux, entré 
en vigueur le 23 décembre 2018 pour une durée de trois ans », 
explique Aurore Le Calvez, juriste à l’Uimm 22.
Ce type de contrat répond à une demande des employeurs pour 
qui la durée d’un CDD, limitée à 18 mois, ne convient pas tou-
jours pour un chantier dont il est difficile de prévoir la date de fin. 
« Désormais, un outil juridique inclus dans la convention collective 
existe afin d’apporter davantage de flexibilité », souligne la juriste.

Pourquoi le contrat de chantier a-t-il été créé ?1

Le but du CDI de chantier n’est pas de répondre à un besoin du-
rable de l’entreprise mais bien à un besoin ponctuel, dont on ne 
connaît pas la durée. Il peut par exemple s’agir de l’installation ou 
de la réparation d’une chaîne industrielle ou de la mise au point 
d’un nouveau produit. « Il ne doit pas remplacer un CDI classique », 
insiste Aurore Le Calvez. Le chantier ou l’opération, et donc le 
contrat, qui est défini par un ensemble d’actions à réaliser afin 
d’atteindre un résultat préalablement déterminé, doit durer au 
minimum six mois et prend fin quand l’objectif est atteint.

Quand peut-on utiliser ce type de contrat ?2

5

3

4

BOÎTE À OUTILS
Les services juridiques de l’UIMM disposent d’outils afin de faciliter 
la mise en place des contrats de chantier : tableur pour calculer 
les quotas, modèles de CDI de chantier… N’hésitez pas à en faire 
la demande.

POUR EN SAVOIR +

VOTRE
RÉSEAU �
EN ACTION

Service développement industriel
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« En échange de cette flexibilité donnée à l’employeur, celui-
ci doit respecter certaines règles », indique la juriste. Il existe 
notamment des quotas. La part d’employés en contrat de 
chantier ne peut pas dépasser 10 % dans les entreprises de 
50 à 1 000 salariés (5 % dans les plus de 1 000) - les entreprises 

La rémunération minimale hiérarchique qui lui est applicable est su-
périeure de 10 % à celle d’un salarié en CDI classique et un abonde-
ment supplémentaire est versé sur son compte personnel de forma-
tion. De plus, le salarié en CDI de chantier peut demander la liste des 
postes en CDI à pourvoir dans l’entreprise et candidater. L’employeur 
doit analyser sa demande en priorité, sans obligation d’embauche. 
« Ce contrat est plus sécurisant pour le salarié qui dispose d’un CDI, 
avec toutes les facilités pour emprunter ou trouver un logement qui 
vont avec », souligne la juriste.

La société finistérienne de réalisation de flexibles 
et de maintenance industrielle a obtenu en février 
les certifications ISO 9001 et EN 9100, lui permet-
tant de travailler pour la défense, l’aérospatial et 
l’aéronautique. Dans ce projet, Ré-Flex a été aidée 
par le dispositif Breizh Fab.

« Depuis plus de deux ans, Ré-Flex produit des petites séries 
de flexibles pour Arianespace. Notre travail a plu et le groupe 
nous a suggéré de passer des certifications pour pouvoir nous 
commander davantage de pièces », raconte Jacques Spagnol, 
adjoint de direction chez Ré-Flex. C’est ainsi que la PME, si-
tuée à Saint-Evarzec, près de Quimper, s’est lancée dans cette 
démarche, avec l’objectif d’obtenir de nouveaux marchés sur 
un secteur encore peu investi par la société. En effet, Ré-Flex, 
dont la réalisation de flexibles représente 10 à 15 % de l’activi-
té, travaille principalement pour les secteurs de l’agroalimen-
taire et de la navale. 
« Dès mai 2018, nous avons commencé à mettre en place les pro-
cédures, épaulés par un consultant externe, qui comprenait notre 
fonctionnement et partageait notre vision des choses », explique 
Jacques Spagnol. Dans ce projet, l’entreprise de 18 personnes a 
été accompagnée par l’Uimm 29, via le dispositif Breizh Fab, qui a 
financé une partie du coût de l’accompagnement

En six mois

« Ces certifications prouvent qu’une société est sérieuse, bien 
structurée pour répondre aux enjeux de la filière et peut être un 
partenaire durable. C’est un prérequis pour devenir sous-trai-
tant dans ce domaine, explique Alexandre Pate, qui a conseillé 
Ré-Flex. Mon rôle a été d’accélérer la mise en place du système 
qualité, en adaptant les process au dimensionnement de l’en-
treprise. Par exemple en structurant et en formalisant le sé-
quencement des étapes de fabrication ainsi que la configuration 
de chaque production, permettant une traçabilité détaillée, en 
documentant quel opérateur fait quelle tâche, avec quel moyen 
de production, quelle matière... »
Ré-Flex a obtenu les certifications ISO 9001 et EN 9100 en février 
2019, soit en six mois, un délai assez court. Dans l’atelier, les 
boîtes d’embouts provenant des fournisseurs sont désormais 
dotées de codes-barres, les flexibles destinés à ces secteurs 
sensibles sont gravés au nom de l’entreprise avec numéro de 
série et numéro d’ordre, puis éprouvés au banc d’essai. Chaque 
composant est photographié et ces documents sont envoyés au 
client et archivés pendant 30 ans. « Il faut certes se plier à une 
certaine rigueur mais l’image de notre entreprise est différente 
dorénavant », avance Jacques Spagnol. Ré-Flex est d’ores-et-
déjà en discussion avec Naval group et Airbus pour de nouveaux 
contrats. ■

La branche professionnelle de la 
métallurgie expérimente, depuis 
fin 2018, le CDI de chantier ou 
d’opération, longtemps réservé 
au secteur du bâtiment. Un 
contrat hybride qui apporte une 
souplesse aux employeurs en 
donnant certaines contreparties 
aux salariés.

dont l’effectif est inférieur à 50 salariés ne sont pas soumises à 
ce quota. Le contrat doit être obligatoirement écrit, avec la men-
tion CDI de chantier ou d’opération, décrire le chantier en question, 
le résultat attendu, déterminer la durée de période d’essai et les 
modalités spécifiques de rupture.
Avant de mettre en place le premier CDI de chantier, le comité social 
et économique de l’entreprise doit être consulté. De plus, comme il 
s’agit d’une expérimentation, les partenaires sociaux seront amenés à 
l’évaluer. L’employeur doit donc informer la branche professionnelle.

Un outil juridique pour apporter
davantage de flexibilité

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

Aurore Le Calvez.

UNE ALTERNATIVE
AU CONTRAT À DURÉE
DÉTERMINÉE

LE MOT DE
L'EXPERT

Le contrat de chantier

La société Ré-Flex a été accompagnée dans sa démarche de certifica-
tion par le service développement industriel de l’Uimm 29. Elle a béné-
ficié du dispositif Breizh Fab, dans le cadre d’un défi long, qui propose 
un accompagnement de sept jours par un consultant. « Pour l’entreprise, 
c’est simple : il suffit de signer une convention, de choisir un des deux 
consultants proposés et de fournir une attestation », détaille Florian 
Quinton, de l’Uimm 29. Tout projet de développement, de réorganisation, 
d’informatisation… peut être adressé à votre contact territorial de l’UIMM 
qui trouvera le dispositif adéquat. « Dès qu’une entreprise n’a pas le temps 
ou les compétences en interne pour faire avancer son projet, elle peut se 
tourner vers nous. Nous avons un rôle de facilitateur », souligne Emma-
nuelle Faudot, chargée de relations entreprises à l’Uimm 29.

Un rôle de facilitateur

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

Pierre Dessaix - 02 96 77 22 23
pdessaix@uimm22.fr

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

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

à

à

à

à

BRETAGNE

CÔTES-D'ARMOR

FINISTÈRE

ILLE-ET-VILAINE/
MORBIHAN

Jacques Spagnol  a travaillé pendant un an à la mise en place des certifications.

L’image de notre entreprise a changé

VOS CONTACTS
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« Connaissez-vous un objet de la vie courante qui ne contienne 
pas d’électronique ?, interroge Richard Crétier, délégué général 
du Snese1. Aujourd’hui, l’électronique est partout : dans votre té-

léphone, votre cafetière, dans les 
avions, les machines outils... » À l’ère 
du numérique et des objets connec-
tés, la filière électronique française 
redit son importance. « Car pour 
mettre des logiciels embarqués dans 
des satellites, par exemple, il faut 
des cartes électroniques, des compo-
sants, ce qu’on appelle le hardware », 
insiste Jocelyne Madec, présidente de 
l’UIMM Bretagne et dirigeante de la 
société Novatech. 
Un caractère primordial qui a été re-
connu en mars par la mise en place 
d’un Contrat stratégique de filière 
(CSF). « Celui-ci va nous permettre de 
faire remonter des informations sur 
l’évolution de notre secteur et orien-
ter l’État dans ses investissements », 
indique Richard Crétier.
En Bretagne, 281 entreprises d’élec-
tronique ont été recensées en 2016, 

employant 11 259 salariés 2. Le secteur est composé de grands 
donneurs d’ordres comme Thales, Naval group ou encore Safran, 
mais aussi d’une myriade de PME spécialisées (dites EMS pour 
electronic manufacturing services), de bureaux d’études et de 
quelques ensembliers.

« Proximité, flexibilité, fiabilité »

Si une grande partie de la production d’électronique grand public 
est partie vers l’Asie depuis les années 1980 - notamment la télé-
phonie -, cette industrie est toujours présente en Bretagne. « Les 
EMS français sont montés en compétences et ont dû proposer des 
services supplémentaires pour se différencier des pays low cost, 
en développant des sous-ensembles, des bancs de test… », analyse 
Jocelyne Madec. Leurs atouts ? « La proximité, la flexibilité, la fia-
bilité, la réactivité et l’adaptation aux évolutions technologiques », 
énumère Richard Crétier. Mais pour cela, les entreprises ont be-
soin d’opérateurs, de techniciens et d’ingénieurs compétents. 
Si depuis 2000, le nombre de salariés de ce secteur a baissé de 
34 % en Bretagne, il repart à la hausse depuis 2013 (voir gra-
phique). En 2019, les entreprises prévoient 1 261 embauches, 
soit 44 % de plus que l’année dernière3. Deux raisons principales 
à cet essor : « Des départs en retraite nombreux et une reprise 
des commandes », indique Jocelyne Madec. La moitié de ces pro-
jets seront difficiles à satisfaire, selon Pôle emploi. « Certaines en-
treprises ne parviennent pas à soutenir leur croissance faute de 
moyens humains », constate la présidente de l’UIMM Bretagne.

Un manque de formations

En effet, « la fabrication électronique reste encore fortement ma-
nuelle, insiste le délégué général du Snese. Certains composants ne 
peuvent être posés par des robots, d’autres sont trop fragiles pour 
supporter un passage au four à braser, et le câblage filaire est diffi-
cile à automatiser ». Or, les formations en électronique industrielle 
ont quasiment disparu. « Il n’y a plus de bac pro ou BTS en électro-
nique et peu d’écoles d’ingénieurs proposent cette spécialité », pointe  
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Jocelyne Madec. « Ou alors 
les diplômes existants ne 
correspondent pas aux be-
soins des industriels », com-
plète Richard Crétier.
Pour faire face à ce manque 
de main-d’œuvre, les entre-
prises forment en interne ou 
s’appuient sur la formation 
continue. « Avec Pôle em-
ploi et l’UIMM, nous avons 
mis en place des formations 
de brasage et de raccorde-
ment filaire de 400 heures4, 
témoigne la directrice de 
Novatech. Mais ce n’est pas 
suffisant pour remplacer 
des gens qui ont des années 

d’expérience. » Les UIMM Bretagne et nationale négocient actuelle-
ment avec le rectorat pour que l’électronique soit davantage ensei-
gné dans le bac pro systèmes électroniques numériques. Trois éta-
blissements bretons pourraient également renforcer cette matière 
dans leur BTS systèmes numériques. De plus, des discussions sont 
en cours avec des écoles d’ingénieurs pour renforcer la composante 
électronique.
Car si les entreprises ne trouvent pas les compétences dont elles ont 
besoin pour faire face à leur activité, « la dernière solution est d’exter-
naliser une partie de la production dans des pays low cost de proximité 
comme ceux du Maghreb, cite Richard Crétier. Ce qui prive économi-
quement la France de ressources qui sont consommées à l’étranger. »

(2) Étude de l’Observatoire de la métallurgie en Bretagne de mars 2018
« Les besoins en emplois, compétences et formations de la filière
électronique en région Bretagne ».

(1) Organisation professionnelle de la sous-traitance électronique.

(3) Enquête Besoin en main-d’œuvre 2019, Pôle emploi.
(4) Des préparations opérationnelles à l’emploi (POE).

Richard Crétier est délégué général
du Snese, l’organisation professionnelle 
des sous-traitants électroniques. 

Jocelyne Madec, présidente de l’UIMM 
Bretagne, dirige la société de sous-traitance 
électronique Novatech.

Depuis quatre ans, le nombre de salariés dans le secteur de 
l’électronique repart à la hausse en Bretagne. Les embauches 
augmentent d’année en année, afin de compenser des départs 
en retraite massifs et répondre au développement de l’activi-
té. Mais trouver des personnes formées en électronique est 
devenu une vraie gageure, les diplômes existants ne répon-
dant pas aux besoins des industriels. 

14250
EN 1997

Après 13 ans de baisse, 
les effectifs repartent
à la hausse

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DE L’ÉLECTRONIQUE EN BRETAGNE

16630
EN 2000

2013

SUR 5 ANS
+4,1%

11420
EN 2017
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L'électronique,
c'est stratégique !

Certaines entreprises ne parviennent  
pas à soutenir leur croissance 
faute de moyens humains

Ille-et-Vilaine et Finistère 
concentrent 75 %
des effectifs

LA FILIÈRE ELECTRONIQUE EN BRETAGNE
LOCALISATION DES ENTREPRISES
ET DES EMPLOIS SALARIÉS
DE LA FILIÈRE

Source : Observatoire de la métallurgie en Bretagne.

Données salariés à fin décembre.



� FUSIONS � MAGAZINE � (JUIN 2019) 11
� FUSIONS � MAGAZINE � (JUIN 2019) 10

Réparer au lieu de jeter

« Notre activité est écologique car au lieu de jeter la machine 
en panne, nous réparons la carte en changeant les composants 
défectueux », souligne la directrice. Et dans un contexte de 
raréfaction des métaux et des composants, l’entreprise créée en 
1985 a plus d’un argument commercial en poche. Pour autant, 
pour être intéressante pour les clients, la réparation doit rester 
moins chère que l’achat en neuf. Et vu les prix toujours plus bas 

des appareils électroniques, même dans le secteur industriel, il 
faut batailler pour rester compétitif.
L’autre évolution technologique notable est la miniaturisation 
des composants qui rend la maintenance plus compliquée. 
« Chez nous, tout est effectué à la main. Changer des composants 
minuscules est plus difficile. Mais on s’adapte. Par exemple, 
nous utilisons une vidéo grossissante pour lire la référence des 
composants à commander », décrit Maud Hervé.

Des embauches plus compliquées

La société emploie 46 salariés, des techniciens en électronique 
- issus de bac pro électronique ou de BTS et DUT électronique - 
et des technico-commerciaux principalement. « Sur les douze 
derniers mois, nous avons embauché une personne à Rennes. 
C’est la première fois que j’ai senti davantage de tensions sur le 
marché de l’emploi, j’ai reçu très peu de CV », pointe la directrice. 
À Nantes, deux personnes ont été embauchées, les trouver a 
duré près d’un an. « Notre filière a besoin de former plus de 
monde pour que le vivier soit plus important, soutient Maud 
Hervé. Et pour cela, il faut attirer les jeunes vers nos métiers en 
les montrant, en ouvrant nos entreprises. Nous avons reçu une 
classe de troisième dernièrement, un des jeunes est revenu en 
stage peu après. Ça fonctionne. » ■

AU COMPOSANT PRÈS LE CERVEAU DES MÉTROS

DOSSIER �
ÉLECTRONIQUE

ZA de Kerfontaine - BP 50436 - 56400 Pluneret
Tél. 02 97 56 62 93
Courriel : contact@electro-standard.com
Site : www.electro-standard.com

ZA Saint-Igneuc
22270 Jugon-les-Lacs
Tél. 02 96 50 60 50
Courriel : contact@cequad.fr
Site : www.cequad.fr

ÉLECTRO-STANDARD 

CEQUAD 
PLUNERET

JUGON-LES-LACS

(Pluneret - 56) (Jugon-les-Lacs - 22)

La société morbihannaise, composée de quatre agences dans 
le Grand Ouest, répare les cartes électroniques pour les 
professionnels de divers secteurs. Son cœur de métier : le 
diagnostic de panne et la connaissance des composants.

Chez Électro-Standard, dont le siège est situé à côté d'Auray, les 
techniciens maîtrisent les composants sur le bout des doigts. 
Cette société de maintenance d’électronique industrielle répare les 
cartes endommagées pour les professionnels. « Nous travaillons 
pour tous les types de secteur : chauffage, industrie, tertiaire, 
bureaux d'études », détaille la dirigeante Maud Hervé. Lorsque 
la carte défectueuse d’un poste à souder, d’une pompe à chaleur 
ou d’un appareil médical arrive dans une des quatre agences 
d’Électro-Standard (Pluneret, Rennes, Nantes ou Landévant), elle 
est analysée pour voir si elle est réparable ou non, si les composants 
sont toujours disponibles… Un devis est établi avant réparation puis 
expédition. Près de 30 000 cartes par an sont traitées pour un chiffre 
d’affaires global de 3,5 millions d’euros. L’entreprise travaille sur 
toute la France et, si chaque site reste polyvalent, chacun a une 
spécialité : Nantes dispose d’une compétence particulière dans les 
variateurs, Rennes dans les automates.

Créée en 1975, la société costarmoricaine Cequad fabrique des 
cartes électroniques intégrées pour des secteurs de pointe. 
Elle a notamment un savoir-faire particulier dans l’automatisa-
tion des métros. Mais pas seulement.

Chez Cequad, le contrôle qualité est à tous les étages : vérifi-
cation des composants à leur arrivée, test des cartes électro-
niques, vieillissement accéléré des systèmes afin de réparer 
les principaux bugs. C'est ce qui fait la force de cette PME de 
Jugon-les-Lacs, spécialisée dans la fabrication de cartes et de 
systèmes électroniques. Résultats : ses produits ont une durée 
de vie de 30 à 40 ans et sont utilisés dans les domaines les plus 
exigeants comme l'aéronautique ou le ferroviaire.
Ce dernier secteur représente 40 à 50 % du chiffre d'affaires, qui 
s'élève à 9 millions d'euros. Cequad travaille notamment à la fabri-
cation de métros automatiques : la première comme la future ligne 
de métro de Rennes sont gérées par des systèmes fabriqués ici, 
mais aussi les lignes 1 ou 14 du métro parisien ou encore ceux de 
New York et Riyad, en Arabie saoudite. « Notre marché est français 
mais nos clients sont positionnés à l'international. Nous avons par 
exemple envoyé des techniciens à Hong Kong pour l'installation de 
balises », illustre Jean Le Duff, chargé d'affaires chez Cequad.

Élargir la clientèle

L'entreprise, qui appartient au groupe Zekat depuis 2005, tra-
vaille également pour les secteurs de l'énergie, de l'aéronau-
tique, de l'industrie ou des objets connectés. Une trentaine de 
clients au total, dont certains présents depuis 40 ans. « Nous 
cherchons désormais à élargir notre clientèle tout en gardant la 
même relation de confiance », souligne Jean Le Duff.
La réactivité et la souplesse sont également des atouts de la socié-
té. « C'est l'avantage d'être une petite structure, plaide la directrice 
du site, Carine Remoué. Nous pouvons décaler une production si 
nécessaire, changer un composant qui n'est plus disponible, nous 
savons nous adapter aux besoins de nos clients. Ceux-ci délèguent 
d'ailleurs de plus en plus leurs exigences : à nous de prouver que 
nos produits répondent aux normes, qu'ils ne contiennent pas de 
plomb ou que les matières premières ne proviennent pas de pays 
pratiquant le travail des enfants par exemple. » D'où le besoin de 
renforcer l'équipe support. Au niveau du groupe, 40 personnes sont 
en cours de recrutement cette année, pour atteindre 200 salariés, 
dont une cinquantaine chez Cequad.

Polyvalence

De plus, l'évolution des composants, plus petits, joue sur les 
process. « Pour le premier métro automatique, celui de Lille en 
1970, il fallait 15 000 cartes électroniques. Aujourd'hui, la deu-
xième ligne du métro rennais n’en compte que 1 500 », explique 
Guy Heurtault, responsable de la production. Ici, la pose des 
composants montés en surface (CMS) est automatisée alors que 
celle des composants traversants s'effectue à la main.

La première étape est de diagnostiquer la panne avant de remplacer, 
si cela est possible, le composant concerné.

La pose des composants est manuelle ou automatisée.

Maud Hervé dirige 46 personnes
réparties dans quatre agences.

Il faut attirer les jeunes vers nos métiers 

Nous cherchons désormais à élargir 

en ouvrant nos entreprises 

notre clientèle tout en gardant 
la même relation de confiance

« Nous avons encore beaucoup d'interventions manuelles, pré-
cise Guy Heurtault. Il nous faut donc des gens qui sachent le 
faire. » Trouver des techniciens qui maîtrisent le câblage et les 
tests électroniques - car l'entreprise prône la polyvalence - n'est 
pas chose aisée. « Les jeunes sortis d'école ont besoin de six 
à neuf mois de formation chez nous avant d'être autonomes », 
indique Carine Remoué. 
Pour accompagner son développement, Cequad prévoit de réa-
ménager et moderniser son site de Jugon-les-Lacs d'ici 2021. 
En attendant, une réflexion sur la réorganisation des flux (lean) 
est en cours afin de gagner en efficacité. ■

Une cinquantaine de collaborateurs composent Cequad.
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NUMÉRIQUE ET ÉLECTRONIQUE
DONNENT VIE À L’AFFICHAGE

5A, rue Pierre Joseph Colin
35000 Rennes
Tél. 02 23 20 01 62
Courriel : sales@innes.fr
Site : www.innes.pro

INNES

RENNES

(Rennes - 35)

Spécialisée dans la signalétique numérique, Innes mise sur 
la robustesse et la longévité de ses produits pour séduire ses 
clients, en France et bientôt en Europe. Mais la société doit 
faire face à une double pénurie : celle des composants et des 
ingénieurs formés.

Depuis 2005, la société Innes s’est fait un nom dans la signa-
létique numérique. Situé dans un immeuble rennais, le bureau 
d’études « édite les logiciels et conçoit le matériel électronique 
nécessaire qui est ensuite fabriqué par nos sous-traitants », 
explique Franck Dupin, le président.
Innes travaille dans deux grands secteurs : la communication au-
diovisuelle et la signalétique de bâtiment. « Vous voyez les grands 
écrans dans les ateliers ou les points de vente qui indiquent le 
niveau de la production ou affichent les produits du jour : ce sont 
nos systèmes qui pilotent et acheminent le contenu », détaille le 
dirigeant. Le groupe Beaumanoir, EDF ou Brioche Dorée sont 
équipés par Innes.

Autonomie des écrans

Concernant la signalétique de bâtiment, il s’agit d’écrans à encre 
électronique destinés à afficher la disponibilité de salles de réu-
nion, le nom de la personne qui occupe un bureau, les éléments 
réglementaires ou de sécurité… « L’avantage par rapport à l’affi-
chage papier est qu’il peut être automatisé, qu’il y a une traçabi-
lité et que l’on peut écrire à distance », présente Franck Dupin. 
Si pour l’instant, cette signalétique se cantonne au noir et blanc, 
l’encre électronique en couleur arrive sur le marché, ce qui de-
vrait ouvrir de nouveaux débouchés. L’enjeu pour la société est 
de concevoir des boîtiers robustes et autonomes. « Nos écrans 
peuvent tenir trois ans avec quatre piles boutons. » 
Car pour la PME, « la pérennité est un argument de vente. Nous 
ne sommes pas dans une logique d’obsolescence programmée 
car nous gérons le service après-vente », souligne le dirigeant. 
Entre 4 000 et 5 000 produits Innes sont fabriqués chaque an-
née, pour un chiffre d’affaires de 2,6 millions d’euros en 2018. 
L’entreprise travaille en « B to B » : « Nos clients facturés sont 
des distributeurs et grossistes, nos clients ciblés sont des inté-
grateurs de systèmes et nos clients finaux sont les entreprises 
ou enseignes où sont installés nos produits. »

La moitié de l’effectif en R & D

Le gros du marché d’Innes est français, « même si certains de 
nos clients nous exportent, sourit Franck Dupin. Nos systèmes 
sont présents dans le métro de Panama ou sur des plateformes 
pétrolières ». Cependant, la société a ouvert un bureau com-
mercial en Allemagne et souhaite se développer dans d’autres 
pays européens.

Franck Dupin a créé en 2005 la société Innes.

La moitié des 30 salariés se consacre à la R & D, pour le déve-
loppement et le design des cartes électroniques comme des logi-
ciels. Certains ingénieurs conçoivent les outils d’industrialisation 
pour faire la passerelle avec les sous-traitants. « Nous prenons 
également en charge les achats de matériel », souligne le chef 
d’entreprise. La pénurie de composants qui touche actuellement 
le secteur l’oblige à anticiper au moins six mois avant le lance-
ment d’une production. « Cela demande aussi d’importants fonds 
de roulement pour pouvoir acheter ces composants à l’avance. »
Autre pénurie qui touche l’entreprise, celle des ingénieurs : « Pour 
la partie hardware, on arrive encore à trouver, mais pour le logi-
ciel, cela devient impossible », pointe Franck Dupin, qui compte au 
moins cinq postes à pourvoir. Et pour lui, l’alternance est un inves-
tissement trop important pour une petite structure comme Innes : 
« Si l’alternant part après sa formation, c’est une perte sèche 
pour l’entreprise. Il faudrait pouvoir le garder quelques années. » 
Du coup, l’entreprise s’adapte, mais « nous sommes moins dyna-
miques que nous pourrions l’être ». ■

La pérennité de nos produits 
est un argument de vente

Innes conçoit des systèmes de gestion de
communication audiovisuelle et de la signalétique

numérique de bâtiment.
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À LA RECHERCHE
DE 150 NOUVEAUX
COLLABORATEURS

10, avenue de la Première DFL
CS93801 - 29200 Brest cedex 3
Tél. 02 98 31 20 00
Courriel : thales-brest.recrute@fr.thalesgroup.com
Site : www.thalesgroup.com

THALES

BREST

(Brest - 29)

Le groupe de hautes technologies recrute 176 personnes en 
Bretagne, dont 150 sur son site de Brest, dédié à la défense. Un 
secteur particulièrement exigeant, dans lequel électronique et 
logiciel sont de plus en plus imbriqués.

Le site brestois du grand groupe de technologies Thales est spécia-
lisé dans les systèmes de défense et sécurité en mer ou dans les 
airs. « Notre domaine, c’est la guerre électronique : radars, sonars 
de lutte sous-marine et de guerre des mines, détecteurs de mis-
siles… Nous développons des systèmes qui permettent de recevoir 
des signaux, de les analyser et de les brouiller, explique Arnaud 
Heydler, responsable d’un département développement et pro-
duction de sous-ensembles et systèmes. Nous pratiquons tous les 
types d’électronique : les antennes, l’hyperfréquence, l’électronique 
d’échantillonnage, le traitement numérique de signal, le réseau... »
La conception, le développement, l’assemblage, les tests ainsi que 
le maintien en condition opérationnelle sont effectués chez Thales, 
qui s’appuie sur un réseau de PME françaises pour la fabrication. 
Avec les spécificités liées à la défense : les produits doivent être 
compacts et robustes, car soumis à des contraintes mécaniques 
extrêmes (vibrations, températures…). « Dans ce domaine, on ar-
rive rapidement à des algorithmes complexes et des niveaux tech-
nologiques très élevés, ajoute Arnaud Heydler. C’est un challenge 
et c’est ce qui fait notre valeur ajoutée. »

Deux tiers d’ingénieurs

Thales compte plus de 1 600 salariés à Brest, dont deux tiers 
d’ingénieurs et cadres et un tiers de techniciens. L’entreprise 
recrute cette année 150 personnes en CDI, que ce soit pour le 
développement logiciel et électronique, l’industrialisation ou la 
maintenance. « Notre plan de charge augmente et nous faisons 
face, en parallèle, à de nombreux départs à la retraite », justifie 
Myriam Chevreuil, responsable du recrutement dans le Grand 
Ouest. Pour répondre à ce challenge, le groupe n’hésite pas à 
mettre les grands moyens : journées spéciales de présentation 
des métiers, week-ends découvertes, communication sur les 
réseaux sociaux, mise en lumière des salariés…
« Nous arrivons assez facilement à trouver des ingénieurs débu-
tants, car nous prenons 80 alternants chaque année, des stagiaires 
de fin d’études et notre bassin local est, par ailleurs, bien doté en 
écoles d’ingénieurs, détaille Myriam Chevreuil. Pour les profils 
plus expérimentés, c’est plus compliqué de les attirer à Brest. ».

Évolution de carrière

L’électronique, la mécanique et l’informatique sont de plus en 
plus imbriquées dans les technologies développées par Thales. 
« L’essor du firmware, les composants programmables, en est 
une illustration, appuie Arnaud Heydler. Nous avons besoin 
d’architectes logiciels et système qui ont une expérience du 
hardware, qui peuvent analyser le système électronique si celui-

Anthony Bansard, conseiller recrutement, Arnaud Heydler et Isabelle Serthelon,
directeurs de départements, et Myriam Chevreuil, responsable recrutement,
travaillent sur le site de Thales à Brest, qui cherche à étoffer ses équipes.

Le site brestois de Thales est spécialisé dans les systèmes de défense et sécurité
situés sur les sous-marins, les navires ou les avions.

ci ne fonctionne pas et trouver des solutions. » « Il faut pouvoir 
penser en fonction du matériel cible, insiste Isabelle Serthelon, 
directrice du département ingénierie matérielle, car on ne peut 
pas mettre un nombre infini de ressources matérielles pour un 
programme donné. » 
Pour attirer les talents, Thales met aussi en avant les opportuni-
tés d’évolution de carrière qu’offre un grand groupe international. 
« Nos collaborateurs peuvent approfondir leur expertise dans 
un domaine ou élargir leurs compétences, prendre des postes 
de management ou de direction de projet, travailler sur diffé-
rents systèmes pour des sous-marins, des frégates, des avions, 
etc. ou encore profiter d’une expérience à l’international », 
explique Myriam Chevreuil. Dans un secteur où tout le monde 
recrute en même temps, tous les arguments sont valorisés pour 
devenir incontournables. ■

Dans la défense, le niveau technologique 
est très élevé
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Depuis octobre 2017, quatre anciens cadres ont repris la 
forge lorientaise spécialisée dans les pièces de levage et 
d’ancrage. Avec pour objectif de rendre l’activité moins 
dépendante du secteur de l’offshore en se développant 
dans les énergies marines renouvelables.
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Depuis plus d’un an, la forge lorientaise Le Béon Manu-
facturing a changé de mains. La société, mise en difficul-
té par la chute des investissements dans le secteur pé-
trolier, a été placée en liquidation judiciaire puis reprise 
par cinq associés : quatre anciens cadres et une holding 
locale d’investissement.
« Pour cette reprise, l’union a fait la force, souligne Gilles 
Bernauer, associé et directeur administratif et finan-
cier. L’opération n’avait aucune chance de réussir sans 
reprendre le staff et nous voulions montrer notre sou-
plesse en ouvrant le capital de la société. » Avec Yoann 
Briendo, responsable production, Stéphane Zoliec, res-
ponsable des achats, et son père Jean-Paul Zoliec, pré-
sident, « nous estimions que cette société ne pouvait pas 
disparaître, du fait des emplois et de son savoir-faire », 
raconte ce dernier, chez Le Béon depuis 1968.
C’est ainsi que la Société Nouvelle Le Béon Manufactu-
ring continue de fabriquer des pièces de levage et d’an-
crage pour le domaine maritime, l’industrie, l’offshore 
et les énergies marines renouvelables (EMR). Manilles, 
crochets ou encore connexions d’amarrage et systèmes 
de fixation sont conçus, fabriqués et testés à Lorient et 
Plouay (Morbihan). Les pièces d’acier sont façonnées en 
forge libre. « Cette technique est une des forces de notre 
entreprise », souligne Jean-Paul Zoliec.

Les énergies marines renouvelables
en ligne de mire

La pièce est ensuite traitée thermiquement : chauf-
fée plusieurs fois et trempée dans l’huile ou dans l’eau. 
« Cela permet de doubler sa dureté, jusqu’à 85-110 kg/m² », 
précise le président. Les produits sont soumis à une sé-
rie de tests approfondis, particulièrement ceux destinés à 
l’offshore et aux EMR, avant d’être traités en surface afin 
de mieux résister à la corrosion. Le Béon Manufacturing 
réalise des petites séries, allant d’une à cent pièces, 
certaines unités pouvant atteindre jusqu’à 4 tonnes.
Outre le savoir-faire technique, la forge lorientaise s’ap-
puie sur son laboratoire d’analyses métallurgiques, qui 
lui permet de créer la formule de l’acier dont elle a be-

soin, ensuite commandé à ses fabricants espagnols et al-
lemands. Mais aussi sur son bureau d’études, créant les 
pièces selon les besoins spécifiques à chaque client.
La forge fondée en 1923 travaille aussi bien pour le mar-
ché français, notamment dans le secteur maritime, qu’aux 
niveaux européen, pour l’industrie, ou international (off-
shore et EMR). L’objectif des nouveaux dirigeants est de 
transférer ses compétences dans l’offshore, notamment 
l’ancrage des plateformes pétrolières, vers les EMR, éo-
liennes flottantes et hydroliennes en particulier. « Il s’agit 
des mêmes techniques », pointe le président. 
Une personne dédiée au développement de ce secteur a 
été embauchée. Le Béon a par exemple fourni le système 
d’ancrage de Floatgen, la première éolienne flottante 
française installée au large du Croisic (Loire-Atlantique) 
et suit de près les projets de Groix et de Méditerranée, 
mais aussi en Chine ou aux États-Unis. « L’entreprise 
dépendait à plus de 70 % de l'oil & gas offshore, explique 
Gilles Bernauer. Lorsque fin 2015, le prix du baril de pétrole 
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s’est effondré, elle a perdu 50 % de son activité en un an. » Pour 
éviter qu’un tel scénario ne se reproduise, les associés visent, 
d’ici trois ans, un mix d’activité plus équilibré : 50 % dans le 
pétrole et les EMR, 40 % dans l’industrie et 10 % dans le maritime. 
Autre perspective, par le rapprochement avec des bureaux 
d’études ou des sociétés partenaires, « nous souhaitons propo-
ser des lignes d’ancrage ou des systèmes complets à nos clients, 
qui préfèrent n’avoir qu’un seul interlocuteur ». C’est déjà le cas 
dans le domaine maritime grâce au rachat par l’ancienne di-
rection d’Ancrest, qui fabrique l’ancre à vis enfouie dans le sol. 
Ainsi, Le Béon peut fournir la ligne entière, comprenant ancrage, 
chaîne et flotteur.

Un déménagement vers Plouay

Pour accompagner son développement, l’entreprise prévoit de 
déménager à Plouay dans les trois ans à venir. En effet, le site, 
qui abrite déjà l’usinage et une partie du traitement thermique, 
dispose d’un terrain dix fois plus grand et sera à terme trois 
fois plus grand en surface de bâtiments que l’usine de Lorient. 
Devrait prochainement y être transférée une partie du traite-
ment de surface, puis la soudure, le stock d’acier et la forge. 
Ne resteront à Lorient que les services administratifs qui dé-
ménageront aussi à terme. « Cela nous permettra de produire 
davantage, mais aussi de travailler dans de meilleures condi-
tions de sécurité et de revoir les normes qualité et environne-
ment des ateliers », indique Jean-Paul Zoliec.
Si la nouvelle société semble être sur de bons rails, avec un 
chiffre d’affaires de 8,5 millions d’euros en 2018, la première 
année ne s’est pas déroulée sans difficultés. Particulière-
ment au niveau financier. « Ça a été un vrai parcours du com-
battant, raconte Gilles Bernauer. Pour pouvoir fonctionner, 
nous avons rencontré des freins et un climat de méfiance que 
nous n’avions pas forcément anticipés. » Des fournisseurs qui 
veulent être payés avant livraison, des partenaires bancaires 
qui attendent le premier bilan avant de prendre une décision… 
Résultat : « J’ai dû refuser de gros projets car nous n’avions 
pas assez de trésorerie pour payer la matière première », se 
désole Jean-Paul Zoliec. Seule la région Bretagne a appor-
té un coup de pouce, et ce dès la reprise, grâce à une avance 
remboursable.
Autre difficulté rencontrée par Le Béon : le recrutement. Com-
posée de 60 salariés lors de la reprise, la forge a déjà créé dix 
postes. « En 2019-2020, notre développement doit passer par 

LA RENAISSANCE
DES FORGES LE BÉON

Une partie de l’activité a déjà été transférée sur le site de Plouay, 
notamment cette ligne automatisée de traitement thermique.

Yoann Briendo, Jean-Paul et Stéphane Zoliec
ainsi que Gilles Bernauer sont quatre des cinq associés
qui dirigent la Société Nouvelle Le Béon Manufacturing.
Absents sur la photo, M. et Mme Hervieux,
entrepreneurs morbihannais, sont associés à travers
leur holding HNP Investissements.

Le Béon souhaite se développer davantage dans le secteur
des énergies marines renouvelables.

l’embauche de personnel. Or, nous avons beaucoup de mal à trouver 
des candidats dans tous les métiers », interpelle le président. Au ni-
veau du laboratoire, de l’usinage, de la forge, de la maintenance, de 
la vente ou des méthodes. « Il y a peu de candidats et les formations 
techniques d’aujourd’hui ne répondent plus à nos besoins. Du coup, 
nous essayons de trouver des gens motivés et de prendre le temps 
de les former. » L’entreprise jongle alors entre annonces en ligne, 
intérim et apprentissage.
Une des voies trouvée pour attirer des collaborateurs repose sur la 
mise en place d’« un management plus collégial, qui apporte de la 
transparence et de la responsabilisation », avance le directeur fi-
nancier. Concrètement, les responsables des huit services de l’en-
treprise se réunissent tous les mois pour analyser comment évolue 
l’activité de chacun afin d’adapter le process si besoin. Un repré-
sentant de la délégation unique du personnel assiste également à la 
réunion. « Notre croissance passe par une responsabilisation plus 
large des encadrants car à partir d’une certaine taille, une personne 
seule ne peut plus tout contrôler », insiste Gilles Bernauer. Les pre-
miers jalons d’une nouvelle culture d’entreprise. ■

Le Béon Manufacturing
7, boulevard Louis Nail
CP 19 - 56326 Lorient cedex
Tél. 02 97 37 22 00
Courriel : info@le-beon.com
Site : www.le-beon.com

LORIENT

l’union a fait la force 
Pour cette reprise, 

LE BÉON MANUFACTURING 

La forge fabrique notamment des manilles en acier.
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Lors des Semaines de l’industrie 2019, Ajir Bretagne a inauguré 
un nouvel outil afin de faire connaître les métiers de l’industrie : 
un parcours de découverte. Celui-ci peut être emprunté par les 
entreprises ou les différents partenaires.

Si les jeunes ne viennent pas vers l’industrie, l’industrie ira vers eux ! 
C’est dans cet esprit que l’association Ajir Bretagne, chargée de pro-
mouvoir les métiers industriels, a créé un parcours de découverte 
d’environ 1 h 30, à destination des parents d’élèves, de leurs enfants 
mais aussi des demandeurs d’emploi ou tout autre public.
« La meilleure façon, pour le grand public, de découvrir l’intérêt et 
la diversité des métiers industriels est de visiter les entreprises, 
explique Annaig Even-Lelièvre, cheffe de projet pour Ajir Bretagne. 
Mais ce n’est pas toujours facile à mettre en œuvre, alors nous avons 
recréé une usine virtuelle. » 
Avec une scénographie moderne, différents espaces présentant 
chaque étape du cycle de fabrication d’un objet - préproduction, pro-
duction, maintenance, qualité, fonctions support - ont été recons-
titués afin de permettre aux visiteurs de s’immerger dans un envi-
ronnement industriel. Dans ces espaces, des visuels présentent les 
métiers clés, les qualités recherchées mais aussi le rôle de ce poste 
dans la réalisation d’un casque audio ou d’une guitare par exemple.

Témoignages de professionnels

Chaque stand est animé par un professionnel qui présente le quo-
tidien de son métier ainsi que son parcours. « L’objectif est de com-
prendre le métier grâce au témoignage du professionnel et de valo-
riser tous les cursus », poursuit Annaig Even-Lelièvre. À la fin du 
circuit, un espace dédié à l’orientation a été prévu, animé par des di-
recteurs des ressources humaines et spécialistes de l’orientation.
Si ce parcours a été inauguré en avril, lors des Semaines de l’in-
dustrie 2019, il est mis à disposition des branches professionnelles, 
des entreprises ou des partenaires. « Il s’adapte à l’ensemble des 
publics, précise la cheffe de projet. Il peut être utilisé pour un job 
dating, un forum des métiers, une visite d’entreprise… » ■

Du 24 au 26 avril, trois jours consacrés à l’industrie ont eu lieu aux 
Ateliers des Capucins, à Brest, organisés par l’Uimm 29 en partena-
riat avec le French Fab Tour. 

Cette première édition de l’« Industrie, la fabrique de l’avenir » a at-
tiré plus de 7 000 personnes. Trente-trois entreprises industrielles, 
présentes durant les trois jours, ont présenté leurs métiers et les 
objets qu’elles fabriquent au grand public ainsi qu’à 1 000 collégiens 
et lycéens du Finistère. Un job dating géant s’est tenu le 24 avril, avec 
1 800 offres d’emploi et d’alternance à pourvoir dans l’industrie. Près 
de 80 entreprises (de la TPE au groupe) étaient présentes et ont attiré 
plus de 4 000 personnes.
Enfin, la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, Agnès 
Pannier-Runacher, est venue à la rencontre des industriels et a intro-
duit la conférence proposée le 25 avril sur le thème « Recrutement et 
management, quels enjeux pour l’industrie ». « Le bilan est plus que 
positif, souligne Emmanuelle Faudot, chargée de relations entreprises 
à l’Uimm 29. Si bien que le job dating sera dupliqué à Quimper le 5 juin 
et qu’il sera reconduit l’année prochaine, aux Ateliers des Capucins à 
Brest, la première semaine de mai. »

L’INDUSTRIE FINISTÉRIENNE 
ATTIRE 7 000 VISITEURS ET
UNE MINISTRE

Le parcours peut accueillir 50 à 100 personnes et a été présenté dans
sept villes bretonnes lors des dernières Semaines de l’industrie.

Annaig Even-Lelièvre - Tél. 02 99 87 42 87
Courriel : a.even-lelievre@uimm35-56.com  

CONTACT

Parcours de découverte
des métiers industriels
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FAIRE SORTIR L’USINE 
DE SES MURS
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