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EN SAVOIR +
Vos apprentis sont vos collaborateurs de demain, travaillons
ensemble à leur recrutement

Tout recrutement commence
par une rencontre
Optimisez vos recrutements
par votre présence à nos job-dating !
Jeudi 26 avril 2018 de 14h à 18h.
Des job-dating locaux proches de chez vous
Pour plus d'informations, rapprochez-vous
de votre Conseillère Alternance.

* Projet d'ouverture pour la rentrée 2018.

Rennes

RECRUTEMENT
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16 � REMORQUES CHEVANCE

Même si votre projet de recrutement
n'est pas complétement abouti, nous vous
accompagnons dans la définition du besoin.

www.formation-industrie.bzh

Cette conviction n’est pas issue d’une énième étude mais
bien du document d’orientation publié par le gouvernement
le 15 novembre dernier, lançant la réforme de la formation
professionnelle. Le cap est donné, encore faut-il concrétiser
cette ambition partagée par des actes forts.
Deux sujets majeurs doivent retenir notre attention.

GROS PLAN

Contactez-nous au plus tôt

« La formation en alternance nécessite une révolution
copernicienne : les entreprises et les jeunes ne doivent plus
tourner autour du système, mais c’est à l’inverse le système
lui-même qui doit se mettre à tourner autour des entreprises
et des jeunes. »

retrouvez-nous sur :
www.uimmbretagne.fr

P. 02
P. 13
P. 15
P. 19
P. 20

Premièrement, c’est bien au système de s’adapter aux jeunes. Nombreux sont ceux
qui ne peuvent pas intégrer la filière de l’apprentissage industriel du fait de leur âge,
par manque de bases scolaires suffisantes ou par méconnaissance des métiers. Or,
en dehors du bac professionnel et de rares CAP, point de salut ! Il faut donc créer de
nouvelles conditions d’accès à ces formations sans pour autant en baisser le niveau.
Depuis de nombreux mois nous militons en Bretagne pour la création de classes
passerelles, véritables sas d’entrée pour l’industrie. Cette réforme est l’occasion de
répondre à ce besoin et nous permettrait de reconstituer un vivier de jeunes qui nous
fait défaut.
Deuxièmement, c’est bien au système de s’adapter aux besoins des entreprises.
L’adaptation des diplômes doit relever d’une logique de co-construction et de codécision
avec les branches professionnelles.
L’inadéquation voire l’absence de formation initiale sur certaines spécialités cristallise
la majeure partie des frustrations exprimées par notre Profession. Il est impératif d’y
tenir compte : après avoir subi la crise, il ne faudrait pas « subir » la reprise faute de
compétences et de formations industrielles en phase avec nos besoins.
Toutefois, ce nouveau dispositif d’apprentissage souhaité en phase avec les entreprises ne sera exemplaire que s’il se traduit par un engagement sans faille de notre
part en matière de transmission des savoir-faire. En effet, c’est bien notre capacité à
intégrer et fidéliser un public aux parcours de plus en plus atypiques qui fera la réussite
d’un système au service des entreprises et des jeunes. Soyons vigilant dans notre
capacité à faire du tutorat la clé de voûte de notre ambition.
La réforme de la formation professionnelle n’est pas qu’un enjeu de système mais
aussi un enjeu de responsabilité et d’engagement de tous les acteurs.
Jocelyne MADEC
Présidente de l'Uimm Bretagne
Secrétaire de l'UE-MEDEF Bretagne
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ACTUSDU
RÉSEAU �

COLLECTE 2018, FACILITEZ-VOUS LA VIE !
Avec le bordereau unique « Formation Continue » et
« Taxe d’apprentissage », l’Adefim Bretagne vous propose
une gestion globale et simplifiée de vos contributions.

Dès la mi-janvier, vous recevrez votre bordereau unique de collecte (formation continue et
taxe d’apprentissage).
Jusqu’au 27 février, les conseillers de l’Adefim
Bretagne sont à votre disposition pour vous apporter toutes les explications nécessaires. Vous
pouvez leur déléguer le calcul de votre taxe ou
le faire en ligne depuis l’extranet de l’Opcaim
(www.opcaim.com).
Les reversements aux écoles habilitées seront
réalisés selon vos souhaits.
Les documents de défiscalisation pour les impôts vous seront adressés avec le relevé de vos
reversements.

BRETAGNE

Semaines
de l’industrie 2018
A vos agendas ! les « Semaines de l’industrie » bretonnes 2018 se dérouleront
du 12 mars au 12 avril. Une centaine
d’événements dont des visites d’entreprises industrielles seront proposés. Cet
événement collaboratif majeur pour la
promotion des formations et des métiers
industriels, cible les professionnels de
l’enseignement, de la formation et de
l’emploi, les scolaires, les personnes en
réorientation ou déscolarisées ainsi que
les demandeurs d’emploi.
Programme 2018 disponible en ligne dès
le 29/01/18 sur www.semaine-industriebretagne.fr.
Contact : Sophie Arnoux-Ménard - 02 99 87 42 87
s.menard@uimm35-56.com

ADEFIM BRETAGNE

Un nouveau Conseiller
Formation
Jérémy Le Mouël, nouveau Conseiller Formation, vient renforcer l’équipe de l’Adefim Bretagne. Basé à Caudan (56), Jérémy Le Mouël
couvre les bassins de Lorient, Quimperlé,
Concarneau, Cornouaille et Centre Bretagne.
Contact : Jérémy Le Mouël - 02 97 85 34 39
jlemouel@adefim.com

CÔTES-D'ARMOR

Election du Président de
l'Uimm 22

Lors du comité de direction du 2 octobre
dernier, Christian Blais Dirigeant du groupe
Vrac+ a été réélu président.
Les membres du bureau sont les suivants:
Vice-président : Didier Godin Lisi Aérospace - Trésorier : Serge Menec Sameto Secrétaire : Patrick Salhani SATIM.
Contact : Patricia Pichot - 02 96 77 22 33
ppichot@uimm22.fr
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THÉRÈSE THIERY

En versant votre taxe d’apprentissage à l’Adefim Bretagne, vous
donnez à l’apprentissage breton, et
plus spécifiquement à l’apprentissage industriel, les moyens de son
développement.

AGENDA DU
RÉSEAU

ANTENNE DE BREST - 02 98 02 95 88

BUREAU DE PLOUFRAGAN - 02 96 77 27 47

ANTENNE DE RENNES - 02 99 87 42 86
BUREAU DE CAUDAN - 02 97 85 34 39

www.adefim-bretagne.fr
( rubrique/apprentissage )

FINISTÈRE

Kerpape Innovation
L’Uimm Finistère et le Fonds F2I (Fonds pour
l’Innovation dans l’Industrie) soutiennent le
projet Kerpape Innovation. Le centre de rééducation et de réadaptation de Kerpape est
le seul en Europe à disposer, en interne, d’un
laboratoire d’électronique. L'objectif est de
créer un éco système favorable aux entreprises en développant des actions d’information, une veille technologique, un diagnostic
et un accompagnement technologiques.
Dans le cadre de ce projet, le Centre Kerpape vous propose les premiers jeudis de
chaque mois, les jeudis de l’Innovation :
portes-ouvertes aux entreprises, visite de
l’établissement et présentation de l’activité.
Contact : Tiphaine L’hostis - 02 98 02 54 79
tiphaine.lhostis@uimm29.bzh

Nouveaux administrateurs
A l’occasion du renouvellement d’une partie
des membres du Conseil d’administration de
l’Uimm 29, le 8 décembre 2017, les nouveaux
administrateurs ont bénéficié d’une présentation des structures attachées à l’Uimm 29,
des activités, du personnel et du réseau,
avant la visite du Pôle formation de Brest.
Contact : Frédérique Le Drogo - 02 98 02 54 79
frederique.ledrogo@uimm29.bzh

ILLE-ET-VILAINE / MORBIHAN

Mouvement
à l’Uimm 35-56

Lionel Scanff est nommé Délégué Général
Adjoint de l’Uimm 35-56 pour le Morbihan
depuis mi-septembre 2017. Il remplace Guillaume Dilas qui a pris les fonctions de Directeur délégué de l’UIMM Bretagne. Il prend en
charge les relations adhérents pour le département 56. Odile Schmieder, évolue également au sein de l’Uimm 35-56 pour prendre
en charge les relations adhérents 35.
Contact Morbihan : Lionel Scanff
02 97 89 20 27 - l.scanff@uimm35-56.com
Contact Ille-et-Vilaine : Odile Schmieder
02 99 87 42 87 - o.schmieder@uimm35-56.com

PRÉSIDENTE DES TECHNOPÔLES DE BRETAGNE,
MAIRE DE LANESTER.

« UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ
AU SERVICE DE L’INNOVATION »

( DATES À RETENIR EN 2017/2018 )
BRETAGNE
7 au 9
décembre

Sup’Armor au Parc des Expositions
Brézillet de Saint-Brieuc.

11 au 13
janvier

Salon du Lycéen et de l’Etudiant au Parc
des Expositions Rennes-Aéroport.

13 Janvier

Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance
à la Cité Internationale des Congrès à Nantes.

25 au 27
janvier

Info’Sup au Parc Expo Le Chorus
à Vannes.

1er au 3
Février

Salon AZIMUT au Parc Expo Penfeld
à Brest.

8 au 10
Février

Olympiades des métiers au Parc des
Expositions à Saint-Brieuc.

10 Février

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

16 au 17
Février

Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance
au Parc des Expositions Rennes-Aéroport.

17 Février

FOROMAP au Quartz à Brest.

12 Mars
au 12 Avril

Semaines de l’Industrie 2018.

17 Mars

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

CÔTES-D'ARMOR
19 décembre

Réunion d'information sur le dispositif
"Pénibilité" de 9h à 17h30.

11 au 22
décembre

E salon du recrutement
dans la métallurgie.

FINISTÈRE
8 février

Formation sur les entretiens annuels et
professionnels à Quimper.

22 mars

100 Femmes, 100 Métiers (visites d’écoles
d’ingénieurs par 400 filles de 1ère S).

17 avril

Formation sur la Convention Collective de
la Métallurgie.

ILLE-ET-VILAINE/MORBIHAN
12 janvier
19 janvier

Formation « Les élections professionnelles »
à Rennes.

19 avril
15 mai
31 mai
14 juin
28 juin

Formation « Référent prévention SSE » :
CCI de Ploërmel.
En entreprise - à définir.
CCI de Ploërmel.
Pôle formation à Lorient.
CCI de Ploërmel.

15 mars

Salon Pro&Mer à Lorient.

Les technopoles bretonnes disposent de nombreux
atouts pour séduire les entreprises industrielles
du secteur de la métallurgie
Thérèse Thiery, maire de Lanester, est la présidente des
technopôles de Bretagne qui regroupe les 7 structures
d'accompagnement à la création et reprise d'entreprises.

Depuis 2014, la fédération des 7 technopoles de Bretagne regroupe les sept structures qui accompagnent l’implantation et le
développement d’entreprises innovantes en
Bretagne. Sa présidente, Thérèse Thiery,
maire de Lanester, en explique la genèse et
les objectifs.
Fusions : Les sept technopoles bretonnes
ont choisi, en 2014, de se réunir en fédération des technopoles de Bretagne. Dans
quelle logique ?
T. T. : Chaque département dispose, sur son
territoire, d'une ou plusieurs technopoles
qui accompagnent les porteurs de projets
qui veulent créer une entreprise autour d’un
concept novateur. Sous l'impulsion de la Région Bretagne, elles ont décidé de se fédérer
dans une association commune « Les Technopoles de Bretagne » en 2014. Sous l’impulsion de la Région Bretagne, ce rapprochement s'est renforcé en 2017 dans une logique
renforcée de mutualisation des moyens et
d'échange des bonnes pratiques.
Fusions : Quelles sont les structures
concernées ?
T. T. : La fédération regroupe Rennes Atalante, Anticipa à Lannion, Lorient Technopole, Zoopôle Saint-Brieuc, Vipe Vannes,
Technopole Brest-Iroise et celle de Quimper-Cornouaille. La Région Bretagne a, en
2017, augmenté fortement son soutien financier aux technopoles bretonnes marquant
sa confiance pour le travail d’accompagnement effectué. Le réseau couvre maintenant

l’ensemble du territoire breton. Il s'adresse
à toutes les entreprises dans une logique de
soutien au développement économique par
l’innovation. La création de la fédération est
une étape qui fait sens dans la logique actuelle de régionalisation.
Fusions : Quelles sont les missions de la
fédération ?
T. T. : Tout en améliorant la visibilité de cet
écosystème unique, la fédération a pour objectif de poursuivre le développement d’outils pour aider les start-up et les sociétés
innovantes. Cela passe par des actions collectives concrètes dans l'ingénierie de projet,
l'organisation d'événements économiques
ou la sensibilisation des étudiants à la création d’entreprise. La fédération assure aussi le portage de l'incubateur régional Emergys, outil d’accompagnement des projets de
création d’entreprise innovantes issus ou en
lien avec les laboratoires de recherche publics ou privés. Cet accompagnement se traduit par des formations à l’entrepreneuriat et
un soutien financier direct sur les projets de
création.
Fusions : Comment s'articulent concrètement les missions avec les technopoles
locales ?
T. T. : La fédération n'a pas vocation à se
substituer aux technopoles locales. Chacune
reste la porte d'entrée de l'innovation sur le
terrain dans une logique de proximité. Toutefois, sous son impulsion, elles ont appris
à mieux se connaître. Elles aiguillent désormais mieux les porteurs de projet vers leurs

LA PAROLE À

collègues d'une autre structure si le concept
ne rentre pas dans leur champ de compétences. Je prends l'exemple des technopoles
de Brest et Quimper qui partagent leur expertise en matière de fonds européens.
Fusions : La fédération se positionne
également comme un outil d'information
et de formation à destination des élus ?
T. T. : C'est même un enjeu central pour favoriser le rapprochement entre le monde économique et l'univers politique. Tous les ans,
des sessions de formation sont réalisées
vers les entrepreneurs accompagnés. Je
souhaite que ces modules bénéficient aussi aux élus pour qu'ils mesurent les enjeux
de l'accompagnement de l'innovation pour
créer des entreprises et des emplois.
Fusions : De quelle manière les technopoles peuvent répondre aux problématiques de la métallurgie ?
T. T. : Naturellement, nous ne sommes pas
identifiés par ce secteur. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes puisque 50 % des 81 entreprises accompagnées en 2016, qui ont généré
la création de 170 emplois, sont liées au numérique. Pourtant, nous disposons d’atouts
pour séduire les entreprises de la métallurgie sur les champs de l'électronique, des objets connectés, de la modernisation des outils de production, etc. Les 7 TB sont intégrés
aux actions mises en œuvre dans le cadre de
l’Industrie du Futur. Toutefois, en matière de
sensibilisation et de communication, nous
avons encore beaucoup de travail pour mieux
faire connaître nos services. ■
� FUSIONS � MAGAZINE � (DÉCEMBRE 2017)
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Olympiades des métiers

Congés payés

UNE VALORISATION
UNIQUE DES SAVOIR-FAIRE

Crédit photo

Emmanuel Pain

VOTRE
RÉSEAU �
EN ACTION

L'ANTICIPATION COMME
OUTIL DE MANAGEMENT

triel, maintenance industrielle/contrôle industriel, maintenance industrielle/mécatronique, fraisage, tournage et soudage. »

Comment ça marche ?
Le public est invité à suivre les épreuves en direct. 42 métiers sont en
concours (dont 5 qui auront lieu en amont) et 10 en démonstration.
Dans chaque discipline, des épreuves pratiques mettent les candidats en compétition dans un espace aménagé proche des conditions
de travail réelles. À l’issue des sélections régionales, les lauréats de
chaque métier bénéficient de stages de préparation physique et mentale et de stages de formation professionnelle spécifiques à leur catégorie en vue de la finale nationale.

Et la formation ?
Pour la filière de la métallurgie, sept métiers sont en compétition.

La prochaine édition des Olympiades des métiers se déroulera
au parc des expositions de Saint-Brieuc du 8 au 10 février 2018.
Une occasion unique pour valoriser les métiers et les filières
de formation de l’industrie et de la métallurgie en Bretagne.

Les Olympiades des métiers, c'est quoi ?
Les sélections régionales des Olympiades des métiers sont un
événement organisé par la région Bretagne afin de faire découvrir plus de 50 métiers au grand public. « La force de cette manifestation est de proposer des épreuves techniques réalisées par
des jeunes professionnels qui viennent mesurer leurs savoirfaire », précise Carole Gilles, responsable emploi-formation
pour l'Uimm Bretagne. Cette première série d’épreuves permet
de sélectionner les meilleurs candidats dans chaque métier,
pour défendre les couleurs de la région au niveau national.
En Bretagne, les 45e sélections régionales auront lieu à SaintBrieuc du 8 au 10 février 2018. La finale nationale se déroulera
à Caen du 28 novembre au 1er décembre 2018. Puis, L’équipe de
France ira disputer la dernière étape, au niveau mondial ou européen selon les métiers. La finale mondiale aura lieu à Kazan
en Russie du 29 août au 3 septembre 2019. La finale européenne
se déroulera à Graz, en Autriche du 16 au 20 Septembre 2020.

Quels sont les métiers concernés ?
Pendant les sélections régionales de Bretagne, neuf pôles métiers sont représentés : agriculture/horticulture, automobile,
construction, métiers de la mer, métiers de bouche, services,
métiers d'art, transports/logistique et industrie. « L'Uimm est
pleinement investie dans les Olympiades car c'est un vecteur
unique de sensibilisation et d'information des jeunes, de leurs
parents et du grand public sur des savoir-faire souvent méconnus, confirme Carole Gilles. Pour la filière de la métallurgie, sept
métiers sont en compétition : chaudronnerie, DAO/dessin indus-
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C'est la force des Olympiades. En parallèle du concours, les espaces
Infos Métiers, animés par les branches professionnelles, permettent
d'offrir une vision concrète des métiers et surtout de présenter les
formations qui y conduisent. « L’Uimm se mobilise à nouveau pour
renseigner les jeunes et leurs familles sur les filières de formation et
leur permettre d’échanger avec des professionnels, confirme Carole
Gilles. C’est l’occasion d’obtenir des renseignements utiles sur une
orientation technique. » Pour l’édition 2018, le Pôle Industrie communiquera sous la bannière « La Fabrique de l’Avenir » et mettra en avant
les métiers de l’Industrie 4.0. ■

métiers
en compétition ou
en démonstration

jours de
montage sur
un espace
de 15 000 m2

Les
Olympiades,
des métiers
en chiffres

experts métiers

EN PRATIQUE

1

Quand informer les salariés des périodes et des dates
de congés payés ?

Selon l'article L.3141-15 du code du travail, la période de prise
des congés payés doit être portée à la connaissance du personnel au moins deux mois avant son ouverture. En clair, si
elle débute le 1er mai, l'employeur a jusqu'au 1er mars pour en
informer les salariés. C'est une obligation à renouveler tous
les ans. L'information s'effectue collectivement par voie d’affichage. Pour les congés individuels, chaque salarié doit être
informé de ses dates de congés au moins un mois à l'avance.

candidats

3

établissements
ressources
jurés

Entrée libre gratuite de 9 h à 18 h jeudi et vendredi, de 9 h à 13 h le samedi.
Plus d’informations sur : www.olympiades-des-metiers.bzh
Carole Gilles - Tél. 02 99 12 59 43
CONTACT
Courriel : cgilles@uimmbretagne.fr

LE MOT DE
L'EXPERT

Que prévoit la loi en matière de prise des congés
payés ?

Les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables (samedi compris) par an. Hors accord spécifique, la période légale minimale de prise des congés s'étend du 1er mai au 31 octobre,
selon l'article L.3141-13 du code du travail. Au cours de cette
période, la loi impose de poser quatre semaines de repos avec
une période minimale de 12 jours consécutifs. En cas de fractionnement de ces quatre semaines en dehors de la période
mentionnée ci-dessus, l'entreprise peut être amenée à accorder des congés supplémentaires dits de fractionnement, dans
la limite de deux jours. De son côté, la 5e semaine ne répond
à aucune période obligatoire. L'employeur peut l'imposer ou
la laisser au libre choix de ses salariés Elle est fractionnable
sans que cela n'accorde de jours supplémentaires de congés.

2

jours
d'épreuves

visiteurs
dont 8 600 scolaires

C'est à l'employeur qu'incombe de fixer, chaque année, la
période, l’ordre et les dates de départ en congés payés de ses
salariés. Rappel des règles de base pour anticiper et gérer au
mieux cet outil en application des dispositions légales qui, à défaut d'être respectées, engagent la responsabilité du dirigeant.

Comment fixer les congés payés ?

Concernant la prise des congés payés, l'employeur dispose
de deux options : fermer l’entreprise (ou un service) et ainsi
mettre tous les salariés en congés en même temps ou organiser les départs en congés par roulement. S'il choisit de ne
pas fermer l'entreprise ou le service, il devra gérer le planning
des absences. En pratique, même si ce sont le plus souvent les
collaborateurs qui proposent les dates auxquelles ils souhaitent
partir, c'est le dirigeant qui, au final, est l'unique décideur. Il lui
revient ainsi de fixer l'ordre des départs. Pour le déterminer, il
doit s'appuyer sur des critères objectifs comme l'ancienneté ou
la situation familiale.

Isabelle Lefrançois est juriste pour l'Uimm 29.

4

Quelle est la responsabilité de l'employeur ?

Étant l'unique décideur, sa responsabilité peut être mise en cause
s’il ne s’assure pas que ses salariés prennent effectivement leurs
congés. En effet, l'employeur a l’obligation de veiller à leur santé et
à leur sécurité. Sa faute inexcusable pourrait être engagée en cas
d’accident du travail ou de maladie professionnelle en cas de manquement à son obligation. Ainsi, tout accord entre l’employeur et le
salarié, ou disposition conventionnelle, ayant pour objet le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est considéré
comme nul.

5

Et pourquoi pas un compte épargne temps ?

Dans certaines entreprises, le compte épargne temps (CET) peut
être un outil complémentaire pour la gestion des congés payés. Il
peut être mis en place par accord d’entreprise ou par décision unilatérale et peut être notamment alimenté par des jours de congés non
pris (dans la limite de la 5e semaine de congés payés). ■

POUR EN SAVOIR +
Contactez votre service juridique :

Uimm 22
Uimm 29 		
Uimm 35-56

Tél. 02 96 77 22 33
Tél. 02 98 02 54 79
Tél. 02 99 87 42 87
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Contrairement au monde du numérique, l'esprit start-up irrigue
encore peu l'univers de la métallurgie. Pourtant, à l'image de Cailabs et Halcyon à Rennes, Jalis Méca à Minihy-Tréguier, Calopor
à Brest ou Sadal à Guer, des chefs d'entreprise n'hésitent plus à
reprendre, avec succès, les codes des « jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance ».

DOSSIER �

A première vue, difficile de faire rythmer start-up et métallurgie. Longtemps chasse-gardée du numérique, le
concept de « jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance »
commence pourtant à essaimer dans
le monde industriel. En Bretagne, certains entrepreneurs, majoritairement
jeunes et qualifiés, n'hésitent plus à
reprendre, avec succès, les codes des
start-up pour créer leur entreprise.
Estelle Keraval, directrice de l'Adit« Il faut reconnaître que dans l'univers
Technopole Anticipa à Lannion.
de la métal, nous ne sommes pas nombreux, Gwenaël Picaut, fondateur d’Halcyon à Rennes, start-up qui développe, depuis 2015, un procédé innovant pour fabriquer des pièces structurelles ultralégères pour les industries du transport. C'est une chance, car si
l’innovation est source d’une véritable valeur ajoutée, il est facile de sortir du
lot. Les projets dans l'industrie ne courent pas les rues en France actuellement. Halcyon, par son potentiel et sa volonté de produire dans l'Hexagone,
bénéficie d'une véritable bienveillance pour relever ce défi. »

Des bases solides et des emplois

Une start-up,
c'est quoi ?
La perspective
d’une forte croissance
L'usage d’une
technologie innovante
Le besoin d’un
financement massif réalisé
par des levées de fonds.
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Traduit littéralement
de l’anglais, le terme start-up
signifie « société qui démarre ».
En France, on parle davantage
de jeune pousse qui répond à
trois conditions.

On parle également de start-up
pour une entreprise en construction
qui n'est pas encore lancée sur le marché
commercial. Elle est en phase, pour une durée
plus ou moins longue, de développement d'un
produit ou de validation d'une technologie. Enfin,
depuis quelques années, des grands groupes,
notamment industriels, revendiquent un esprit
start-up, qui consiste à déployer, en interne,
un fonctionnement en groupe de travail
qui stimule l’innovation et renforce
l’esprit d’équipe.

Pour Estelle Keraval, directrice de l'Adit-Technopole Anticipa à Lannion,
l'accompagnement des projets industriels innovants est même devenu un
véritable enjeu de territoire. « Si l’on veut conserver et créer de l'emploi en
Bretagne, il faut monter en compétence, apporter de la valeur ajoutée à
notre industrie afin de bien accompagner cette typologie d'entreprises qui
repose sur des bases de croissance solides. Bien que beaucoup de startups sont issues du numérique, les sept technopoles de Bretagne sont des
outils au service des entreprises innovantes de toutes les filières. On se
rend compte que les outils et méthodes mis en œuvre pour les start-up
sont facilement transposables aux spécificités des acteurs de la métallurgie. La dynamique French Fab, lancée récemment, démontre bien cette
convergence. »

Des profils qui rassurent
Nerf de la guerre dans la croissance de toutes les start-up, la recherche
de fonds n'est finalement pas considérée comme un frein. De nombreuses
structures privées ou parapubliques n'hésitent plus à prendre les risques
nécessaires pour financer leur passage à l’âge adulte. « L'important est de
bien expliquer son concept et de détailler son business model pour ne pas
être considéré comme un ovni, ajoute Gwenaël Picaut d’Halcyon, ingénieur
Insa avec 16 ans d'expérience professionnelle dans la métallurgie. Contrairement au numérique, nous avons l’avantage de mettre dans la balance un
outil industriel, certes qui nécessite une mobilisation capitalistique importante au démarrage, mais qui conserve une vraie valeur. C'est un élément
qui rassure les banques et les financeurs. »

Un colloque pour donner
l'envie d'entreprendre

Florence Basseville,
directrice de l'ITII et
du CFA et Jean-Alain
Lozahic, chargé de mission
enseignement supérieur.

Lancé en 2015 par l’ITII Bretagne et le CFA du Pôle formation Uimm
Bretagne, le colloque « La passion d'entreprendre » a pour objectif
de susciter l'envie de créer son entreprise chez les 300 apprentis
en formation dans l'une des 8 écoles d'ingénieurs de Bretagne*. La
dernière édition, organisée le 24 novembre 2017 au parc des expositions de Saint-Brieuc, a démontré, une nouvelle fois, la pertinence
du dispositif. « Nous sommes partis du constat qu'il fallait intégrer
la thématique de l’entrepreneuriat dans les cursus, précise Florence
Basseville, directrice de l'ITII et du CFA et pilote du projet en compagnie de Jean-Alain Lozahic, chargé de mission enseignement supérieur. Les établissements accompagnent déjà leurs étudiants dans
la transmission de la fibre innovante, mais le changement de paradigme est lent et le nombre de créateurs dans les filières d’ingénieurs par apprentissage reste faible. Les opportunités de création
ou de reprise dans nos secteurs sont pourtant très importantes. »

Une formation hybride en complément
Pour prolonger la dynamique impulsée lors du colloque, l'ITII Bretagne
a d’ailleurs mis en place une formation hybride à l'entrepreneuriat pour
apporter les fondements en gestion d'entreprise aux potentiels porteurs
de projet. « En 2016, 30 apprentis ingénieurs en 2e année étaient volontaires pour intégrer ce dispositif unique qui nécessite un investissement
personnel en parallèle de ses études, confirme Florence Basseville.
Ils sont 50 en 2017 ce qui démontre le niveau de motivation. »
Réalisé en ligne et à distance, cette formation repose sur un projet
concret de création ou de reprise devant se confronter à la réalité
du marché. « Un encadrement par un tuteur identifié au sein de
chaque école permet d'accompagner les étudiants. Un séminaire
est également organisé en présence d'experts du marketing, du
financement, de la propriété intellectuelle, etc. L'idée est de leur
donner toutes les clés pour réussir, qu'ils choisissent de créer leur
entreprise de manière traditionnelle ou en mode start-up. »
*Les écoles d’ingénieurs partenaires sont l’IMT Atlantique campus de Brest,
l'Isen Ouest Yncréa et l'Ensta Bretagne à Brest ; l'Icam Bretagne et l'Ensibs à
Vannes ; l'Ecam Rennes et l'Insa à Rennes ; et l'Enssat à Lannion.
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Grâce au soutien du Village by CA,
nous avons franchi une étape en terme
de communication sur notre expertise
Calopor est un système innovant et breveté de récupération d'énergie adapté aux
bâtiments d'élevage pour assurer leur chauffage.
Soutenu par le Village by CA Finistère, piloté
par Sigolène Brun, David Marhadour a fondé
Calopor en 2017.

JALIS MÉCA

MINIHY-TRÉGUIER - 22

« IL EST IMPORTANT
DE CONSERVER NOTRE
RÉACTIVITÉ »

Une start-up qui évolue dans la métallurgie
doit investir régulièrement dans des machines
pour rester compétitifs
Sébastien Ernot a fondé Jalis Méca en 2015
à Minihy-Tréguier.
Un quart de l’effectif de Jalis Méca est composé
de femmes.

CALOPOR

BREST - 29

« L'ACCOMPAGNEMENT
PERMET D'ACCÉLÉRER
LA CROISSANCE »

Spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques techniques,
unitaires et en petite série, Jalis Méca à Minihy-Tréguier veut capitaliser sur la réactivité et la flexibilité de son statut de jeune entreprise innovante pour guider sa croissance.

Jalis Méca est spécialisée dans la fabrication de
pièces mécaniques techniques, unitaires et en
petite série pour des entreprises de la filière de
l’optique et des télécoms.

Concepteur d'un système de récupération d’énergie adapté aux
bâtiments d’élevage, Calopor à Brest a trouvé, dans le Village by
CA Finistère, le soutien et les services adaptés pour développer sa
start-up industrielle.

Titulaire d'un BTS optronique, complété d'une licence d'informatique,
Sébastien Ernot n'aurait jamais pensé créer une start-up dans le secteur de la métallurgie. « J'ai débuté ma carrière dans le secteur des
télécoms au début des années 2000... juste au moment de son implosion. Il a fallu se réorienter rapidement. C'est le hasard qui m'a amené
à intégrer l'entreprise Prolann à Rospez. »
Il restera 13 ans chez cet usineur de pièces pour l'aéronautique civile
et militaire, gravissant tous les échelons professionnels, d'opérateur
régleur à responsable de production. « Depuis de nombreuses années,
j'avais dans un coin de ma tête cette volonté de gagner mon indépendance en créant ma propre société, mon propre univers de travail où
l'humain serait davantage au coeur du quotidien de l'entreprise. »

Des investissements importants

Dirigeant aguerri, actuel patron de Tech’Map à Gouesnou, spécialiste
des pompes à chaleur, David Marhadour n'a pourtant pas hésité un
instant quand la possibilité d'intégrer le Village by CA Finistère s'est
présentée. Il y a trouvé un écosystème de travail unique et idéal pour
développer Calopor, start-up industrielle jusqu'ici intégrée dans les
prestations de Tech'Map. « C'est un système innovant et breveté de récupération d'énergie adapté aux bâtiments d'élevage pour assurer leur
chauffage. Plusieurs installations pilotes sont en service en Bretagne
mais la croissance de la demande nécessitait de se professionnaliser. Il
fallait accélérer la dynamique. »
Conscient des limites de son organisation, David Marhadour frappe à
la porte du Village by CA pour solliciter son accompagnement. « Dans
l'industrie, encore plus dans les TPE/PME, nous sommes rattrapés
par le quotidien. Le risque de voir des projets innovants s'éterniser
est important, faute de leur consacrer suffisamment de temps et de
moyens. Il fallait sortir le concept Calopor de Tech'Map pour lui donner
une chance de se développer. Mais je ne pouvais pas le faire seul. »

Des atouts indéniables
Naturellement, Sébastien Ernot choisit la mécanique de précision, au
service des entreprises de la filière de l’optique et des télécoms, comme
terrain de jeu pour créer Jalis Méca. « Il y avait un créneau à prendre en
local pour répondre à des demandes techniques afin de fabriquer des
pièces unique ou en petit série. Souvent, les gros industriels peinent à
répondre à ce type de prestations car ils ne sont pas organisés pour y
parvenir. Indirectement, je bouclais la boucle puisque je connais bien
les besoins de ce type de TPE/PME. »
Le jeune créateur a capitalisé sur les atouts d'une start-up pour relever
le challenge de la création d'entreprise : l'innovation, la réactivité et la
flexibilité. « Ce sont des éléments centraux qui intéressent nos clients
car nous leur offrons un niveau de service et d'écoute plus important
qu'ailleurs. Cela demande un investissement financier et collectif, de
la part de toute l'équipe, important mais le jeu en vaut la chandelle. »
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Avec un chiffre d'affaires qui dépasse
400 000 euros en deux ans d'activité,
et trois salariés recrutés, Sébastien
Ernot ne cache pas sa satisfaction
mais aussi sa prudence. « Contrairement à d'autres jeunes entreprises innovantes, une start-up qui évolue dans
le secteur de la métallurgie a la particularité de devoir investir régulièrement dans des machines pour rester compétitifs. Cela peut freiner la croissance et la capacité à développer de nouveaux produits. »
Aux 80 000 euros déboursés pour son premier centre d'usinage, Jalis
Méca a déjà agrandi son parc avec deux machines supplémentaires.
Investissement : 130 000 euros et 95 000 euros. « Pour la dernière acquisition, nécessaire pour monter en compétences sur des activités de
prototypage ou de production de pièces complexes, j'ai senti un léger
frein de la part de mes partenaires bancaires. » Confiant dans l'avenir, Sébastien Ernot sait qu'il devra continuer à faire ses preuves pour
endosser définitivement les habits de chef d'entreprise. « L'essentiel
est de ne pas brûler les étapes et de bien gérer la croissance. » ■
JALIS MÉCA

MINIHY
-TRÉGUIER

Zone d'activité de Convenant Vraz
22220 Minihy-Tréguier
Tél. 06 19 15 03 86
Courriel : contact@jalis-meca.com
Site : www.jalis-meca.com

Plus de visibilité
Au sein du Village by CA, le jeune dirigeant créateur de 43 ans trouve
les ressources adéquates notamment en terme de communication.
« Les permanents sont de vrais experts apportant une véritable valeur
ajoutée. Ils nous challengent au quotidien pour remettre en cause notre
positionnement, contribuent à l'amélioration de l'image de la société,
nous proposent des ateliers collectifs qui ouvrent l'esprit et limitent le
risque d'isolement, etc. »
David Marhadour confirme aussi que cet accompagnement de proximité lui fait gagner un temps inestimable dans la recherche de finan-

Le Village by CA
s’engage avec la métallurgie
Lieu de partage et de création dédié au business et à l’innovation,
le Village by CA Finistère a ouvert ses portes en juin 2017, en plein
cœur du plateau des Capucins à Brest. S’articulant autour de quatre
domaines d’excellence (mer, santé/bien vieillir, cybersécurité et
agri/agro), la structure présente la particularité de multiplier les
coopérations entre le monde des entreprises dites traditionnelles
et les start-up qu'elle accompagne.
Dans cette logique, le Village by CA Finistère a signé un accord avec
le fond F2i de l’Uimm qui le soutient à hauteur de 300 000 euros
sur trois ans. « Les entreprises de la métallurgie sont souvent les
laissées pour compte dans l’accompagnement de l’innovation, précise Sigolène Brun, maire du Village. Notre objectif d’aider les PME
industrielles à développer un avantage concurrentiel par l’innovation et ainsi créer des emplois en Finistère »
Via ce partenariat unique en Bretagne, les services proposés par le Village by CA (sensibilisation, diagnostic innovation, accélération de la mise
en marché, etc.) sont désormais ouvertes aux adhérents de l’Uimm.

cement. « En étant plus visible et lisible, le projet industriel Calopor est
devenue séduisant. Ma priorité est de lever 300 000 euros dans les mois
à venir afin de développer la partie production. Le Village m'a ouvert
des portes jusqu'ici inaccessibles. Les rendez-vous deviennent réalité »
Dans quelques semaines, Tech'Map réalisera un transfert d’activité
vers la société Calopor pour lui permettre de vivre en totale indépendance. « Le cordon ne sera pas coupé. Tech'Map jouera désormais son
rôle classique de partenaire technique des plus grands fabricants. » ■
CALOPOR

BOURG BLANC

1 rue des Frères Lumières
ZA du Breignou
29860 Bourg Blanc
Tél. 06 19 15 03 86
Courriel : david@calopor.fr
Site : www.calopor.fr
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VOUS CHERCHEZ
À EMBAUCHER ?

Jean-François Morizur a fondé Cailabs en 2013 avec Guillaume Labroille et Nicolas Treps.
Les composants optiques développés par Cailabs
sont capables de modeler la lumière et d’en changer les caractéristiques.

CAILABS

Nous prouvons que des innovations
technologiques de rupture sont possibles,
même dans le secteur de la métallurgie

RENNES - 35

« DES PARTENARIATS POUR
CONFIRMER NOTRE MODÈLE »
En développant des composants optiques uniques au monde, capables de modeler la lumière, la start-up Cailabs à Rennes révolutionne le secteur des lasers et de ses applications. Son partenariat
avec le groupe Safran, qui a participé à sa dernière levée de fonds
de 5 millions d'euros, a définitivement confirmé sa démarche.

En signant un partenariat avec Safran, pour optimiser le câblage
dans l’aéronautique, Cailabs a définitivement confirmé son potentiel. « Le groupe a participé, avec d'autres investisseurs, à la dernière levée de fonds de 5 millions d'euros réalisée en juillet 2017.
Tous les jours désormais, nous mesurons les retombées de cette
confiance et de cet engagement. C'est un accélérateur qui permet
de fluidifier notre croissance. »
Tout en cultivant les codes d'une start-up, où l'esprit de cohésion est
total entre la vingtaine de salariés, Jean-François Morizur entend s'en
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Gilles Le Gall
02 96 77 22 33

affranchir. « Cailabs se positionne comme un fabricant d’une brique
technique qui s’intègre dans un système. En travaillant avec des industriels renommés, nous n'avons pas le droit à l’improvisation. Cela demande un engagement collectif fort et des besoins humains de qualité
de plus en plus importants. »

glegall@uimmbretagne.fr

LANNION

Le choix de la Bretagne

MORLAIX

En choisissant de s'implanter à Rennes dès la création de l'entreprise, les trois cofondateurs récoltent aujourd'hui les fruits de cette
décision. « Paris et l’Île-de-France ne répondaient pas, par exemple,
à notre problématique de conserver la fabrication de nos pièces. Avec
la Bretagne, nous offrons à nos collaborateurs un cadre de vie idéal,
un écosystème riche et une proximité avec la capitale et ses aéroports
sachant que 90 % de notre activité s'effectue à l'export. »
En s'adossant à l'UIMM, Cailabs a également voulu aller au-delà
d'une convention collective jugée plus avantageuse. « Notre métier
est d'innover technologiquement. Personne n'attend qu'une start-up
innove au niveau social ou juridique. Nous trouvons ces compétences
et cette expertise auprès des permanents du syndicat. » Jean-François Morizur reconnaît même que l'estampille UIMM a aidé lors de la
dernière levée de fonds : « Nous avons démontré que des innovations
technologiques de rupture sont possibles, même dans le secteur de
la métallurgie. » ■

LANDERNEAU

BREST

GUINGAMP

SAINT-MALO

SAINT-BRIEUC
LAMBALLE
CARHAIX
DOUARNENEZ
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REDON

Katell Ogor
02 98 02 54 79
katell.ogor@uimm29.bzh

Maryline Daireaux
Coralie Hogrel
02 99 87 42 87
m.daireaux@uimm35-56.com
c.hogrel@uimm35-56.com

CAILABS

RENNES

38 Boulevard Albert 1er
35200 Rennes
Courriel : contact@cailabs.com
Site : www.cailabs.com

Informations sur : www.uimmbretagne.fr

@UIMMBretagne

Métal Job : un partenariat Uimm Bretagne / Pôle Emploi Bretagne
Le dispositif Métal Job est soutenu par le fonds Agir pour l'insertion dans l'industrie
(A2I)
et favorise
le retour
sur synthèse
le marché du
travail
des personnes
éloignées de l'emploi.
* source
BMO-Pôle
Emploi
2017
des
résultats
sur www.uimmbretagne.fr

Florence Maussion • 02 98 43 12 88

Un accélérateur de croissance

Uimm 22

Les solutions développées par Cailabs se positionnent comme une brique technique
qui s’implante facilement dans tout système industriel.

Création Graphique

Nouer des partenariats industriels pour démontrer la pertinence
économique et technologique de ses innovations. Telle est la stratégie choisie par la start-up rennaise Cailabs pour permettre l’intégration, à grande échelle, de ses composants optiques révolutionnaires,
capables de modeler la lumière et d’en changer les caractéristiques.
« En créant l'entreprise en 2009, nous ne mesurions pas le champ
complet d'applications de notre innovation, confie Jean-François
Morizur, président-fondateur de Cailabs avec Guillaume Labroille et
Nicolas Treps. Il fallait notamment vendre notre histoire auprès des
fonds d'investissement. En convaincant des industriels de tester nos
produits, nous en avons prouvé leur valeur ajoutée. »
Développée au sein du laboratoire parisien Kastler-Brossel, spécialisé en physique fondamentale des systèmes quantiques, la technologie de Cailabs permet de démultiplier le débit d'une fibre optique
déjà déployée, de donner un coup de jeune à un réseau local, de travailler d’une manière différente le métal au rayon laser, etc. « Nous
collaborons avec Nokia sur des liaisons de datacenters à datacenters. Le japonais KDDI a établi un nouveau record du monde de débit
de transmission dans une fibre optique grâce à nous. Nous avons un
projet d’intégration avec un fabricant hollandais de machines pour
l’industrie des semi-conducteurs. »

TOUTE L’ÉQUIPE MÉTAL JOB
VOUS SOUHAITE DE BELLES
ET HEUREUSES FÊTES DE
FIN D’ANNÉE ET ESPÈRE VOUS
RETROUVER EN 2018 POUR VOS
PROJETS DE RECRUTEMENTS

DOSSIER �

SADAL ENGINEERING

GUER - 56

« L'IMPRESSION 3D FACILITE
LA CROISSANCE DE NOTRE
START-UP »

La force d'une jeune entreprise innovante
est sa réactivité et sa flexibilité

Spécialisée dans la recherche et le développement d'objets connectés dans le domaine de la défense, Sadal Engineering s'appuie sur
la technologie d'impression 3D, qui a remplacé la chaudronnerie
traditionnelle, pour mettre au point ses prototypes.
Président de Sadal Engineering, Vincent Denis en est persuadé.
Sans l'émergence de l'impression 3D, la croissance de son entreprise n'aurait jamais été aussi forte... voire même possible. Fondée
fin 2015 à Guer, la start-up morbihannaise est parvenue, en moins
de deux ans, à s'imposer comme une référence en matière de développement d'objets connectés dans le domaine de l'industrie militaire défense. Elle affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de
400 000 euros pour six salariés.
« Nous concevons notamment des capteurs intelligents qui doivent
permettre d'améliorer la protection des soldats, précise Vincent Denis. Sans cette technologie, nous serions restés cantonner à effectuer de simples travaux de recherche appliquée. En réduisant les
coûts de conception par rapport à de la chaudronnerie métal traditionnelle, nous sommes capables de présenter des prototypes complets et fonctionnels à nos clients. »

Une diversification nécessaire pour durer
Cette intégration des compétences techniques, Sadal Engineering l'a
poussée à son maximum en étant aujourd'hui capable de réaliser ses
propres cartes électroniques. « La force d'une entreprise innovante
comme la nôtre est sa réactivité et sa flexibilité. Il faut pousser ses
atouts à leur maximum. Dans notre secteur, nous avons réussi à raccourcir nos délais de fabrication de semaine en jour. C'est un avantage
stratégique et concurrentiel indéniable pour décrocher des marchés. »
Consciente de ses atouts mais aussi de la fragilité de son modèle
start-up, Sadal Engineering ambitionne désormais de séduire
d'autres secteurs d'activités que celui de la défense. « Cette diversification est nécessaire pour être moins dépendants des marchés
militaires publics. Nous avons déjà des projets bien avancés dans les
secteurs du tourisme ou dans des applications autour des drones et
de leur charge utile. »
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Vincent Denis a fondé Sadal Engineering en 2015 à Guer.
Sadal Engineering s'appuie sur la technologie d'impression 3D, qui a remplacé la
chaudronnerie traditionnelle, pour mettre au point ses prototypes.
Sadal Engineering a poussé l'intégration des compétences techniques à son maximum.
La start-up est par exemple capable de réaliser ses propres cartes électroniques.

S'entourer pour limiter sa fragilité
Pour Vincent Denis, ancien chef de projet chez Altran, l'enjeu est
également de se donner les moyens de séduire ses futurs nouveaux
collaborateurs. « J'ai pour l'instant eu de la chance dans mes recrutements avec des personnes passionnées par leur métier. Mais travailler pour le secteur militaire suscite parfois certaines réticences. En
diversifiant nos activités, mais aussi en nouant des partenariats avec
des écoles supérieures, comme l'Insa de Rennes ou l'IMT de Brest
afin d'expliquer nos métiers, j'espère bien les lever. »
Pour relever ces défis, nombreux à l'échelle d'une jeune entreprise,
Sadal Engineering peut compter sur le soutien de l'UIMM locale qui
l'accompagne au quotidien. « En m'adossant à ce syndicat professionnel, j'ai limité notre fragilité en allant chercher une convention
collective pour mes salariés mais aussi du conseil en droit du travail, en gestion ou en formation. Pour une start-up comme la nôtre,
qui maîtrise souvent mal toutes ces compétences techniques, faute
d'organisation, cette aide est un véritable élément de réussite. » ■
SADAL ENGINEERING

GUER

1 rue du rocher - Parc du Val Coric
56380 Guer
Tél. 06 66 35 60 63
Courriel : vincent.denis@sadal-engineering.com
Site : www.sadal-engineering.com

REMORQUES CHEVANCE

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DU MONDE AGRICOLE
Le bureau d’études est composé de trois collaborateurs dédiés. Ils
travaillent à la demande en prenant en compte tous les besoins spécifiques des clients.

L'entreprise s’est organisée en mode start-up
afin de renforcer son potentiel d’innovation

L’épandeur Sniper est capable de réduire les quantités de fumiers
déployées tout en les répartissant de manière beaucoup plus précise
dans le champ.
En investissant plus de 600 000 euros dans un magasin dédié de 900 m²
à côté de l'usine de 4 000 m², Bruno Chevance a fait le choix de la réactivité. Plus de 6 000 références sont stockées en permanence.

Dans un secteur concurrentiel, les remorques Chevance sont parvenues à se démarquer grâce à des
innovations technologiques fortes. Dirigée par Bruno Chevance, la PME basée à Grâces, près de Guingamp, continue d’investir dans ce sens afin d’offrir
toujours plus de valeur ajoutée aux produits vendus à ses clients agriculteurs et professionnels des
travaux publics.

GROSPLAN �

Dans l’univers des fabricants de matériels de transport
agricole, les remorques Chevance à Grâces, près de Guingamp, comptent sûrement parmi les entreprises les plus
innovantes. Véritable marque de fabrique de l’entreprise,
la PME cultive inlassablement ce sillon afin d’offrir toujours plus de valeur ajoutée à ses clients agriculteurs et
professionnels des travaux publics. « Mon père avait compris qu’il y avait une place pour des produits techniques de
niche, précise Bruno Chevance, Pdg des remorques Chevance, structure fondée en 1965 à Bourbriac. C’est sur ce
créneau que nous avons construit, et que nous construisons encore, notre croissance. »
Après un léger trou d’air en 2015, marqué par des investissements importants pour se développer à l’export
contrecarrés par un ralentissement inattendu du marché, Chevance est reparti de l’avant. « C’est aussi la force
d’une structure familiale comme la nôtre. L’équipe, composée de 40 salariés, s’est serrée les coudes et a réfléchi
collectivement à son avenir. Tout en assumant notre

cela impose des immobilisations plus importantes mais
nous n’avons plus à attendre qu’un fournisseur nous livre.
Au final, le client est gagnant car le délai de réception de
son épandeur ou de sa benne à pomme de terre est réduit. »
Bruno Chevance a repris en 2003 les commandes de la PME
familiale fondée en 1965 à Bourbriac par son père.

histoire, l’entreprise s’est organisée en mode start-up
afin de renforcer ce potentiel d’innovation. »

Le choix de l’export de proximité
Symbole de cette renaissance : la relance d’un épandeur à fumier, une gamme de produits abandonnée depuis les années 80. « Nous lui avons donné le nom de
Sniper en référence à ses caractéristiques techniques
parce qu’il est capable de réduire les quantités de fumiers déployées tout en les répartissant de manière
beaucoup plus précise, ajoute Bruno Chevance. Nous
avons travaillé sur des innovations technologiques
uniques pour arriver à un tel niveau d’expertise. » Présenté au dernier salon Agritechnica à Hanovre en Allemagne, le Sniper « made in Grâces » a conquis les pro-

Des partenariats industriels nouveaux
Dotés d'équipements de découpe et de pliage pour des grandes longueurs, Chevance séduit au-delà du monde agricole.
« Grâce au réseau de l'UIMM notamment, j'ai noué des partenariats de sous-traitance avec des entreprises d’autres secteurs industriels pour produire des pièces techniques spécifiques, précise Bruno Chevance. C'est une diversification modeste mais qui témoigne
de notre savoir-faire, de notre expertise et de notre haut degré d’exigence. » L'entreprise propose également, depuis quelques mois,
ses services pour des travaux de peinture à forte valeur ajoutée. « Nous avons une cabine à disposition et une technique unique de
traitement et de peinture de l'acier à la main qui offre une régularité et une résistance incomparable dans le temps. »
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CHEVANCE (22)

Des bennes adaptées à chaque production
fessionnels outre-Rhin. « Nous avons obtenu la précieuse
homologation qui nous permet de le commercialiser, via
notre réseau de distributeur, dans ce pays. »
Mettant en stand-by sa volonté de se développer plus à
l’Est, faute de marché à valeur ajouté dans ces territoires
d’Europe, les remorques Chevance ont choisi, en 2017, de
se recentrer sur le proche export. « En Allemagne, Hollande ou Belgique, nos solutions de transport techniques
reçoivent un écho très favorable, même si en retour, ces
agriculteurs demandent plus de services et de conseil. Il
est nécessaire de conserver une relation humaine proche.
Ainsi, nous recevons nos clients en Bretagne régulièrement pour leur présenter nos derniers produits. »

Mieux maîtriser les achats
Pour mener à bien cette stratégie d’innovation et de montée
en gamme, les remorques Chevance n’ont pas hésité à investir massivement dans leur outil de production. « En 2014, nous
avons consacré une enveloppe de 750 000 euros pour une
plieuse 8 mètres, confirme Bruno Chevance. C'est un procédé véritablement innovant dans notre secteur. À côté de cela,
200 000 euros supplémentaires ont été consacrés à l'installation d'un ERP pour la gestion des pièces détachées. »
Cette intégration des compétences a naturellement amené
la PME costarmoricaine à investir, en 2015, dans un magasin dédié de 900 m² à côté de l'usine de 4 000 m² couverte
construite en 2004. « Plus de 600 000 euros ont été à nouveau
mobilisés. L’enjeu était de taille car il nous permet d’acheter nos matières premières, plus de 6 000 références, à un
meilleur prix mais surtout de gagner en réactivité. Certes,

Conscient des atouts, mais aussi des faiblesses de sa société, Bruno Chevance sait que l’avenir passera par encore plus
d’offre sur mesure. « Le bureau d’études, composé de trois
collaborateurs, travaille à la demande en prenant en compte
tous les besoins spécifiques. Par exemple, dans le secteur
du maraîchage, nous sommes parmi les seuls fabricants en
France à adapter nos plateaux de récolte des légumes aux
contraintes de chaque production. La benne pour ramasser des pommes de terre n’a rien à voir, techniquement, avec
celle pour les artichauts ou les choux fleurs. »
Avec 300 bennes, plateaux ou épandeurs sortant chaque
année de son atelier de Grâces, Chevance sait aussi que
la diversification vers d’autres secteurs sera nécessaire.
« Nous proposons déjà des bennes de tri des déchets pour
les travaux publics ou les collectivités locales, conclut Bruno Chevance. Nous proposons également, depuis quelques
mois, nos services à d’autres confrères industriels. Globalement, la crise a contribué à remettre en question notre
positionnement. Nous faisons preuve de plus d’ouverture
matérialisée par la participation à des salons professionnels ou une présence renforcée sur internet et les réseaux
sociaux. C'est important pour faire connaître nos métiers et
notre expertise au plus grand nombre. » ■
REMORQUES CHEVANCE

GUINGAMP

ZI de Grâces
22200 Guingamp
Tél. 02 96 43 40 62
Courriel : direction@remorques-chevance.eu
Site : www.remorques-chevance.com
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Grâce à Métal Job, Pascal Quenouillère, gérant de WisuCam à Laillé
(35), a résolu rapidement sa problématique de recrutement d’un profil qualifié en électronique.

RECRUTEMENT �
Métal Job (Bretagne)

« MÉTAL JOB M’A
AIDÉ À RECRUTER UN
PROFIL QUALIFIÉ »

Fondateur de l’entreprise WisuCam à Laillé, société spécialisée en
radiocommunications et dispositifs de protection des travailleurs isolés, Pascal Quenouillère n’avait jamais été véritablement confronté à
des difficultés de recrutement. « Au début de l’année 2017, l’un de mes
salariés avec 8 ans d’ancienneté a quitté la société. Il était important,
pour continuer à faire grandir WisuCam, d’embaucher rapidement un
nouveau collaborateur avec un profil qualifié en électronique. ». Le dirigeant passe une annonce sur les sites de Pôle Emploi et du Bon Coin,
pensant résoudre cette problématique en quelques jours. « J’ai reçu
peu de CV et, à chaque fois, les personnes accueillies pour un entretien
ne montraient pas une véritable envie de rejoindre l’aventure. »

Un accompagnement étroit
Début septembre, Pascal Quenouillère rencontre Maryline Daireaux,
chargée de mission Métal Job pour l’Uimm. « Même si à l’époque je
n’étais pas adhérent du syndicat, j’ai toute de suite adhéré au concept
qui offrait un véritable accompagnement de proximité. » Une semaine
plus tard, il reçoit deux CV dont celui de Pierre-Jean Froussard, 26 ans,
titulaire d’un BTS en électronique. « La force de Métal Job est de faire un
tri dans les candidats et de proposer des gens véritablement opérationnels et adaptés aux besoins. Certes, Pierre-Jean ne connaît pas toutes
les ficelles de notre métier mais j’ai senti en lui l’étincelle. »

Une formation en interne

Pascal Quenouillère est gérant de WisuCam à Laillé depuis 2003.

CONTACT
LAILLÉ

Z.A. des Trois Prés
2 Impasse du Tertre
35890 Laillé
Tél. 02 99 42 32 33
Site : www.wisucam.com

MÉTAL JOB
RÉPOND À SES
OBJECTIFS
Piloté par l'Uimm Bretagne et Pôle Emploi, Métal Job est à la hauteur de ses ambitions deux ans après son lancement. « L'objectif
était de concrétiser des intentions d'embauche en offres d'emploi
et de les pourvoir le plus rapidement possible, précise Carole
Gilles, coordinatrice de Métal Job pour l'Uimm Bretagne (photo
ci-dessus). C’est chose faite puisque le nombre de postes déposés
à Pôle Emploi par les entreprises de la métallurgie continue de
progresser en 2017. Il est en hausse de 25 % sur un an soit 2 300
postes déposés à fin octobre. »
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Après 350 h de tutorat, encadré par Métal Job, Pascal Quenouillère
proposera à son nouveau collaborateur de pérenniser son poste.
« Cette période de rodage permet aux deux parties de mesurer si elles
se plaisent mutuellement. L’enjeu financier est nul puisque PierreJean conserve ses droits à Pôle Emploi. De mon côté, je bonifie sa présence et son travail avec une indemnité de stage de 450 euros et surtout, je le forme en interne. » Conscient de la rapidité et de l’efficacité
de Métal Job, le patron de WisuCam confirme qu’il fera à nouveau
appel au dispositif pour ses prochains recrutements. « C’est une aide
idéale pour des entreprises de notre taille qui ont du mal à mobiliser
du temps pour bien recruter. » ■

Un partenariat constructif avec Pôle Emploi
La réussite de Métal Job repose sur une collaboration étroite instaurée
entre les équipes de l'Uimm et celles de Pôle Emploi. « La nomination
de correspondants métallurgie dans chacune de nos 37 agences territoriales a suscité une prise de conscience des attentes spécifiques du
secteur en matière de recrutement, précise Sophie Roy, coordinatrice
de Métal Job chez Pôle Emploi. Une véritable relation de partenariat
s’est nouée où l’union et la transparence sont les maître-mots. »
Dans un contexte où le taux de chômage se contracte en Bretagne,
la réponse apportée par Métal Job se révèle adaptée à la situation de
tension vécue par l’industrie. « En parallèle, tous les leviers d'actions
complémentaires ont été activés pour aller chercher les compétences
nécessaires, de la promotion des métiers à la formation des demandeurs d'emploi, ajoute Carole Gilles. Grâce à ses performances, Métal
Job commence d'ailleurs à faire des émules dans d'autres bassins
d'activité en France. » ■
Pour proposer une offre d'emploi dans la métallurgie ou déposer un CV, deux
sites internet sont à disposition : www.metalemploi.org et www.pole-emploi.fr
Vous pouvez aussi joindre les chargés de mission Métal Job :
Uimm 22 : Gilles le Gall - 02 96 77 22 33 - Uimm 29 : Katell Ogor - 02 98 02 54 79
Uimm 35-56 : Maryline Daireaux et Coralie Hogrel - 02 99 87 42 87

