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

Jocelyne MADEC

Notre réseau professionnel dispose désormais d’un formi-
dable plateau « industrie du futur » à Bruz, dans les locaux du 
Pôle formation UIMM Bretagne. Vitrine technologique pour 
les jeunes et leurs familles, pour les demandeurs d’emploi à 
la recherche d’un nouveau rebond mais aussi pour nos entre-
prises, quoique…

En effet, si la récente loi sur la réforme de la formation pro-
fessionnelle desserre les contraintes à la mise en place de 
formations par apprentissage et permet la mobilisation d’un 
vaste Plan d’investissement dans les compétences pour les 
demandeurs d’emploi, elle est moins engageante qu’il n’y parait pour les entreprises.

Ainsi, pour celles occupant plus de 50 salariés, le coût d’accès à la formation continue 
de leurs collaborateurs est désormais plus élevé. En effet, la loi de septembre 2018 
contraint fortement l’accès aux formations de nos salariés car nous n’avons plus accès 
aux fonds mutualisés des Opco (opérateurs de compétences, qui remplacent les Opca) 
qui nous assuraient une bonne prise en charge des coûts de formation.

À l’heure où l’industrie du futur fait de plus en plus l’actualité et devient un impératif 
pour rester dans la course, le coût d’accès à ces avancées technologiques est désor-
mais renchéri ! C’est difficilement acceptable.

Difficilement acceptables, également, les enseignements de la dernière étude d’impact 
de la réglementation fiscale et sociale réalisée par le cabinet KPMG pour le compte du 
Medef. Celle-ci a permis de comparer le résultat net de dix entreprises en leur appli-
quant, par simulation, les principaux points de la réglementation fiscale et sociale de 
quatre pays européens (Pays-Bas, Allemagne, Italie et France). Le résultat est sans 
appel : un résultat net base 100 en France des entreprises sélectionnées ressortirait à 
236 aux Pays-Bas, 213 en Allemagne et 190 en Italie ! Vive l’Europe !

Tout n’est pas négatif. Depuis 2016, l’industrie a atteint un palier à 2,8 millions de 
salariés et cherche de nouveau à recruter. Depuis 2010, la valeur ajoutée de l’industrie 
manufacturière s’est stabilisée autour de 14 %, dans la moyenne européenne (1).

Gageons également que le sujet la fiscalité de production sera enfin mis sur la table, 
si l’on en croit les propos du Premier ministre Édouard Philippe lors de l’ouverture du 
5e Conseil national de l’industrie à Marseille. CFE, CVAE et C3S sont apparemment à 
l’ordre du jour des discussions à venir pour les prochaines lois de finance. 

Restons mobilisés et soyons force de proposition, les débats sur la fiscalité sont autant 
de chausse-trappes que de véritables leviers de compétitivité.
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(1) Étude Accenture pour Alliance industrie du futur,
Gimelec, Symop, novembre 2019.
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Versez à Ajir Bretagne

Participez aux Semaines 
de l’industrie

Nouvelles collaboratrices 
à l'UIMM 22

Soutenez la promotion des métiers indus-
triels en fléchant votre taxe d’apprentis-
sage à Ajir Bretagne.
En Bretagne, l’industrie, dont les chambres 
territoriales de l’UIMM, s’est organisée pour 
développer ses actions de promotion des mé-
tiers et des formations au sein de l’associa-
tion Ajir Bretagne. Notre objectif est d’amélio-
rer le remplissage des filières de formations 
industrielles et de faciliter les recrutements 
des entreprises. Membre associé du service 
public régional de l’orientation, Ajir est habi-
litée à percevoir les 13 % de dépenses libé-
ratoires de la taxe d’apprentissage. Dès jan-
vier, fléchez tout ou partie de cet impôt vers 
Ajir Bretagne.
Contact : Bérenger Martin - 02 99 87 42 87
b.martin@gfibretagne.fr 

Du 9 mars au 5 avril 2020, de nombreux 
événements seront organisés en Bretagne 
à destination des scolaires, demandeurs 
d’emploi, familles et professionnels de 
l’orientation. Vous souhaitez valoriser ou 
faire connaître vos métiers ? Participez à une 
ou plusieurs actions en animant les parcours 
éphémères de découverte des métiers, en 
recevant un groupe dans votre entreprise ou 
en intervenant dans des classes. 
Inscription : www.semaine-industrie-bretagne.fr
onglet « Entreprises » ou contactez votre UIMM 
ou  Ajir Bretagne info@gfibretagne.fr - 02 99 87 42 87 

FINISTÈRE

CÔTES-D'ARMOR

BRETAGNE

AGENDA DU
RÉSEAU

ILLE-ET-VILAINE/MORBIHAN

Midi RSE « Évaluation des fournisseurs »,
à Ploufragan.

Salon Azimut à Brest : salon d’orientation 
post-bac.

Club dirigeants TPE à 8 h 30 chez Ecat ID,
à Plouédern.

Formation « Correspondant sécurité », 
à Ploufragan.

Rdv de la mécanique « Transformation des 
tôles » chez Halcyon, à Chartres-de-Bretagne.

Formation CSE « Fonctionnement
et attributions ».

Réunions d’actualité juridique :
4 février à Lorient, 11 février à Rennes,
13 février en visio-conférence.

Créathon Ecam UIMM, à PSA Rennes,
La Janais-Bruz.

Club patrons « Projet d’entreprise,
vers qui se tourner ? », dans le Morbihan.

Salon du lycéen et de l’étudiant au parc
des expositions Rennes-aéroport.

Salon Industrie grand ouest au parc des 
expositions de Nantes.

Salon de l’apprentissage et de l’alternance 
au parc des expositions Rennes-aéroport.
Commission régionale emploi formation
de l’UIMM Bretagne à Plérin.

2è édition Salon Industriel + Rendez-vous,
salle d’exposition de Saint-Nazaire.

Info’Sup au parc des expositions Halle 
Safire de Pontivy.

Foromap au Quartz à Brest.

9 au 11
janvier 2020 

28 au 30 
janvier 2020 

7 au 8
février 2020 

11 février 
2020 

11 - 12 juin 
2020 

30 janvier au
1er février 2020 

18 janvier 2020 

6 décembre 

Du 23 au 25 
janvier 2020

29 janvier
2020

2, 3, 9 et 10   
décembre 

11 décembre 

12 et 17 
décembre 

4, 11, 13 
février 

6 et 7 février 

7 février 

Le service
emploi-formation
se renforce

46e édition des 
Olympiades des métiers

Emploi et formation : 
accord territorial sur
des mesures d’urgence

Baromètre de satisfaction 
des adhérents

Évolution du dispositif 
conventionnel : demandez 
le programme !

Mélanie Magueur a intégré le service em-
ploi-formation début octobre en qualité de 
chargée de mission emploi-insertion. Elle 
a pour mission de mettre en œuvre le dis-
positif L’Industrie recrute (ex-Métal Job), 
d’aider les entreprises dans leurs besoins 
de recrutement et d’accompagner les can-
didats dans leur projet.
Contact : lindustrierecrute@uimm29.bzh
02 98 02 54 79

Du 6 au 8 février 2020 se tiendra la nou-
velle édition des Olympiades des métiers, 
au palais des congrès et des expositions 
de Saint-Brieuc. Sur le pôle industrie, 
huit métiers seront en compétition : chau-
dronnerie, fraisage, intégration robotique, 
contrôle industriel, mécatronique, réfri-
gération technique, soudage et tournage. 
Un espace infos, animé par les branches 
métallurgie et agroalimentaire, permettra 
de faire découvrir de manière ludique les 
activités et métiers industriels.
Site: www.olympiades-des-metiers.bzh

L’UIMM 35-56 et les 4 organisations syn-
dicales de salariés ont signé, le 3 octobre, 
un accord territorial destiné à accompa-
gner pendant 2 ans les entreprises de la 
métallurgie d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, 
confrontées à des difficultés économiques 
conjoncturelles. Il permet ainsi de mobiliser 
des financements mutualisés pour une prise 
en charge d’actions de formation destinées 
notamment à maintenir les compétences 
et les qualifications de salariés, afin de les 
sécuriser dans les emplois industriels.
Contact : Gérard Meret - 02 99 87 42 87
g.meret@uimm35-56.com

Dix ans après la réalisation d’un pre-
mier baromètre, l’UIMM 35-56 va à nou-
veau sonder ses adhérents durant cette 
fin d’année, afin d’évaluer leur niveau de 
connaissance de son offre de services et 
leur satisfaction globale. L’objectif étant 
de rester au plus proche de leurs besoins, 
quelles que soient leurs typologies. Pour 
cela, les entreprises vont être contactées 
prochainement par l’institut de sondage en 
charge de cette enquête.
Contact : Annaig Even-Lelièvre - 02 99 87 42 87
a.even-lelievre@uimm35-56.com

Alexandra Léger est arrivée début dé-
cembre pour prendre en charge la mission 
L’Industrie recrute en Bretagne. Elle aura 
en charge le recueil des besoins des entre-
prises, leur accompagnement dans leurs 
recrutements, la professionnalisation des 
candidats.
Contact : Alexandra Léger - 02 96 77 22 33
aleger@uimm22.fr

Julie Quéromès-Languille a rejoint l'UIMM 22 
début novembre en tant que juriste en droit 
social. Elle sera en charge de l'accompagne-
ment des adhérents sur les problématiques 
sociales aux côtés d'Aurore Le Calvez.
Contact : Julie Quéromès-Languille - 02 96 77 22 33 
jqueromes@uimm22.fr

En 2020, le service juridique de l’UIMM 29 
organisera toute une série de réunions 
d’information, d’ateliers et de formations 
pour accompagner les entreprises. Vous 
avez rendez-vous le 4 février 2020 pour une 
première présentation générale. D’autres 
dates et villes sont programmées.
Contact : Frédérique Le Drogo - 02 98 02 54 79
frederique.ledrogo@uimm29.bzh

ILLE-ET-VILAINE / MORBIHAN

FINISTÈRE

CÔTES-D'ARMOR

DATES À RETENIR EN 2019/2020 

BRETAGNE

ACTUS
DU RÉSEAU
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Réunions d’actualité juridique :
4 février à Lorient, 11 février à Rennes,
13 février en visio-conférence.

Fusions :     Aujourd’hui, le taux de chômage 
en Bretagne est à un niveau bas, 7 %. En 
quoi cela change-t-il la politique emploi-
formation de la Région ?

G. B. : Il faut se réjouir de ces chiffres. Plus le 
taux de chômage est faible, mieux c’est pour 
les demandeurs d’emploi et les personnes en 
fragilité. Mais cela pose un autre problème : 
le recrutement devient plus difficile pour les 
entreprises. L’éventail des compétences dis-
ponibles est moins important. Au niveau de 
la Région, il nous faut nous rapprocher en-
core plus des entreprises, des branches pro-
fessionnelles et des acteurs de l’emploi. Et 
avoir une construction commune d’accom-
pagnement des entreprises dans leur acte 
de recrutement.

Fusions :  La Région propose deux gammes 
de formation à destination des demandeurs 
d’emploi : Prépa et Qualif. De quoi s’agit-il ? 

G. B. : Nous avons rénové cette année nos 
dispositifs de formation pour qu’ils soient 
plus lisibles. Les formations Prépa per-
mettent de donner tous les éléments en 
amont de la qualification, en préparant un 
projet professionnel et en effectuant des 
stages. Les formations Qualif, elles, sont 
plus longues et amènent à une certification, 
un titre professionnel ou un diplôme. Nous 
mettons en place 7 000 formations Prépa 

par an (dans les secteurs de l’accompagne-
ment à la personne, le bâtiment…) et 17 000 à 
18 000 formations Qualif, dans des centaines 
de métiers. De plus, nous souhaitons propo-
ser des programmes plus modularisés, en 
multipliant les modalités de formation, en 
présentiel ou à distance, contrat de profes-
sionnalisation, Afest (action de formation en 
situation de travail)…

Fusions :  La Région travaille aussi avec 
les branches professionnelles à travers 
des contrats d’objectifs emploi-compé-
tences-formation-orientation.

G. B. : Nous allons en signer un avec la mé-
tallurgie cet hiver. D’autres ont déjà été éta-
blis avec le bâtiment et la filière des pro-
duits de la pêche et de l’aquaculture. C’est 
un contrat entre l’État, la Région, la branche 
professionnelle et les partenaires sociaux. 
L’objectif est de répondre aux défis qui se 
posent pour les branches. Avec l’UIMM, c’est 
anticiper les besoins en compétences et les 
métiers de demain ; préparer la montée en 
compétences des actifs ; renforcer l’accom-
pagnement dans la transition numérique et 
environnementale. Nous travaillons autour 
de quatre axes. D’abord, l’observation. Pour 
cela, nous nous appuyons sur les études 
de l’Observatoire de la métallurgie et pro-
chainement de l’Opco 2I. Deuxièmement, la 
formation : comment décliner nos disposi-
tifs dans la métallurgie. Tertio, la connais-
sance du secteur et des métiers, afin de pou-
voir communiquer ces éléments à tous les 
publics (scolaires, demandeurs d’emploi…). 
Dernier point : la mise en place d’une gestion 
prévisionnelle territoriale des emplois et des 
compétences (GPECT) pour accompagner les 
entreprises dans leurs recrutements. 

Fusions :  C’est dans ce cadre que la 
Région apporte son soutien au programme 
de l’UIMM Bretagne, L’Industrie recrute ?

G. B. : Nous participons financièrement à 
hauteur de 1 million d’euros pour l’ensemble 
du programme. L’UIMM travaille déjà très 
bien avec Pôle emploi. Mais comme le taux 
de chômage continue de baisser, il faut aller 
vers des publics plus fragiles (Mission locale, 
Cap emploi), qui demandent un peu plus de 
temps d’adaptation. Il faut faire en sorte que 
les entreprises continuent à être accueil-
lantes et adaptent leurs modalités de recru-
tement. L’Industrie recrute permet d’être 
dans la transversalité avant d’être dans la 
formation. Plusieurs acteurs sont dans la 
boucle : les structures d’accompagnement, 
les entreprises, la Région avec ses chargés 
de développement territorial emploi-forma-
tion. Nous voulons faire en sorte que tout le 
monde travaille dans le même sens. 

Fusions :  La réforme de la formation pro-
fessionnelle entre en application progressi-
vement depuis cette année. Que cela change-
t-il pour la Région ?

G. B. : Pour la formation continue, pas grand-
chose. Mais nous perdons la compétence al-
ternance, qui nous permettait d’avoir une vi-
sion globale. Aujourd’hui, nous sommes dans le 
flou à ce niveau. Nous perdons l’accompagne-
ment des centres de formation, des apprentis 
et des entreprises d’accueil. Il nous manque les 
briques de soubassement du dispositif de for-
mation. Nous pouvons nous appuyer sur notre 
savoir-faire, intégrer l’alternance dans notre 
travail avec les branches… Mais nous sommes 
un peu déçus sur ce point-là. ■

GEORGETTE BRÉARD

VICE-PRÉSIDENTE DE LA RÉGION BRETAGNE, CHARGÉE
DE LA FORMATION, L’APPRENTISSAGE ET L’ORIENTATION

« FAIRE TRAVAILLER TOUS
LES ACTEURS DE L’EMPLOI
DANS LE MÊME SENS »

Georgette Bréard est en charge de la formation et
de l’apprentissage à la Région Bretagne depuis 2010.

La Région Bretagne travaille main dans 
la main avec l’UIMM dans sa politique em-
ploi-formation, notamment en apportant un 
soutien financier au programme L’Industrie 
recrute en Bretagne.
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Comme le taux de chômage continue
LA PAROLE À



SOLUFOOD AFFINE SA STRATÉGIE
COMMERCIALE

Service développement industriel
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En forte croissance, la TPE de Breteil a eu besoin 
d’analyser sa clientèle pour peaufiner sa straté-
gie commerciale. L’UIMM lui a permis de recourir 
à une consultante qui l’a accompagnée dans cette 
étape, via le programme régional Breizh Fab.

Depuis 2007, Solufood, située à Breteil (Ille-et-Vilaine) assied 
sa notoriété dans le domaine de la manutention de poudres 
pour l’alimentation humaine et le petfood. « Nous proposons 
des solutions clé en main, appuie Christelle Callarec, codiri-
geante de la société avec son mari. Nous concevons, assem-
blons, installons et mettons en service des installations de 
stockage, de transfert, de dosage et de conditionnement de 
poudres et de granulés comme le sucre, le cacao ou encore le 
blé ou les lentilles.»
Ces dernières années, Solufood a connu une importante crois-
sance, son chiffre d’affaires ayant été multiplié par deux entre 
2016 et 2018 (de 800 000 euros à 1,7 million). « Nous avons 
alors voulu prendre un peu de recul et analyser notre position-
nement, qui étaient nos clients, ce dont ils avaient besoin », 
poursuit Christelle Callarec. Par l’intermédiaire du service dé-
veloppement industriel de l’UIMM 35-56, elle s’est donc enga-
gée dans le programme Breizh Fab qui lui a permis de se faire 
épauler par une consultante du cabinet Ad Valor Ame, à raison 
d’une demi-journée par mois.

« Communiquer de façon pertinente »

« Nous sommes partis des chiffres existants pour redéfinir 
notre typologie de clients : biscuiteries, fabricants de sauces, 
chocolatiers… afin de déterminer le panier moyen et les pro-
duits clés pour chaque domaine. L’objectif était de définir un 
plan commercial et de préparer les supports adéquats. » En 
effet, dans ce secteur, la prospection est difficile : « Nos in-
terlocuteurs sont les directeurs d’usine ou les responsables 
maintenance qui sont souvent injoignables. Nous devons donc 
savoir communiquer de façon brève et pertinente. »
Forte de ce bilan, Christelle Callarec met son équipe commer-
ciale en ordre de bataille. L’entreprise a recruté une assistante 
commerciale et recherche un technico-commercial. Elle-même 
a délégué une partie de ses fonctions administratives pour se 
recentrer sur la stratégie commerciale. Direction le sud-est de 
la France, pour approcher de nouveaux prospects. Mais Solu-
food souhaite aussi approfondir ses liens avec ses clients ac-
tuels « car nous nous sommes aperçus qu’ils ne savaient pas 
toujours tout ce que l’on pouvait faire pour eux ». Au programme 
de l’année 2020 également, certainement un second accompa-
gnement Breizh Fab. Sur la question du management cette fois-
ci, afin d’organiser au mieux la nouvelle équipe. ■

La compétence d’un expert 
et un financement

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

Pierre Dessaix - 06 33 35 51 07
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

VOS CONTACTS

C’est à l’occasion d’une visite 
de la société qu’Odile Schmie-
der, chargée de relation en-
treprise pour l’UIMM 35-56, a 
détecté le besoin de Solufood 
et lui a proposé un accompa-
gnement Breizh Fab. « Quand 
une entreprise a un besoin et 
qu’elle n’a pas la capacité de le 

pourvoir seule, nous pouvons lui apporter la compétence d’un expert et 
un financement de près de 75 % de cet accompagnement », précise-t-elle.  
Le programme Breizh Fab (2018-2020) est doté de 4 millions d’euros dans 
le but d’accompagner 540 projets industriels. Il est porté par la Région 
Bretagne, l’Union européenne, la Direccte, le Cetim, l’UIMM Bretagne, 
la CCI Bretagne, l’institut Maupertuis, la Fim et Plasti’Ouest. « Il permet 
d’aider les entreprises dans tous les domaines du développement éco-
nomique : la stratégie de l’entreprise, la performance industrielle, le 
business ou le financement », souligne Christophe Oger, responsable 
du développement industriel à l’UIMM 35-56. Tout en leur apportant une 
certaine visibilité grâce à la dynamique Breizh Fab. Ainsi, on peut retrouver 
le témoignage de Solufood en vidéo sur le site www.breizhfab.bzh.

Nous avons alors voulu prendre un peu de recul

Ronan et Christelle Callarec 
ont créé Solufood en 2007.
La société compte aujourd’hui 
huit salariés.

VOTRE RÉSEAU
EN ACTION
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Si le score final est en dessous de 75 sur 100, l’entreprise doit appli-
quer des mesures correctives afin de se mettre en conformité le plus 
rapidement possible dans un délai de trois ans. Par quels leviers ? 
« Des hausses de salaires, la promotion de certain(e)s salarié(e)s, l’ap-
plication de l’augmentation de salaire au retour du congé maternité 
qui est prévue par la loi… », illustre la juriste. Si au bout de trois ans, 
elle n’est toujours pas dans les clous, elle risque une pénalité finan-
cière allant jusqu’à 1 % de la masse salariale. De plus, la ministre du 
Travail, Muriel Pénicaud, n’hésite pas à utiliser le « name and shame ». 
« Pour l’instant, elle n’a cité que les bons élèves. Mais elle a indiqué 
qu’au 1er mars 2020, elle publierait le nom des entreprises n’ayant pas 
atteint 75 points », souligne Sophie Jan.

Pour certains, il s’agit d’une réglementation de plus. Pour d’autres, cet 
index est une mesure trop ponctuelle alors que l’égalité profession-
nelle nécessite une politique en profondeur. « La pertinence des indi-
cateurs est aussi remise en cause : par exemple, pour la rémunération, 
il y a une marge de 2 à 5 %, ce qui peut masquer des écarts existants. 
De plus, les sanctions ne seraient pas forcément dissuasives en raison 
notamment du grand délai laissé aux entreprises pour se mettre en 
conformité. » Par ailleurs, dans les métiers très féminisés ou mascu-
linisés (comme la métallurgie), l’indicateur sera parfois incalculable. 
En effet, il faut un minimum de trois femmes ou hommes dans chaque 
tranche d’âge et catégorie socioprofessionnelle pour pouvoir calculer 
l’écart de rémunération. L’index devra néanmoins être transmis au 
CSE et à la Direccte accompagné d’explications. ■

Quelles sont les sanctions 
encourues ?

Quelles sont les critiques ?

Comment établir cet index ?

Quel est le calendrier d’application ?

Il s’agit d’une note, sur 100 points, obtenue à partir de quatre ou cinq 
indicateurs selon l’effectif de l’entreprise : l’écart de rémunération 
entre hommes et femmes ; l’écart du taux d’augmentation indivi-
duelle de salaire entre hommes et femmes ; l’écart du taux de pro-
motion entre hommes et femmes ; le pourcentage de femmes ayant 
bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé 
maternité ; et le nombre de salariés du sexe sous représenté dans 
le top 10 des plus hautes rémunérations. Si l’entreprise obtient un 
score d’au moins 75, elle est en conformité. En dessous, elle devra 
mettre en place des mesures correctives.

Qu’est-ce que cet index ?

L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes à travail 
égal et compétences égales est de 9 % (1). Le chiffre est encore 
plus élevé si l’on s’appuie sur d’autres critères. Le président de la 
République, Emmanuel Macron, à fait de l’égalité homme-femme 
une des grandes causes de son quinquennat. Il s’agit donc d’une des 
mesures qui en découle.

Pourquoi a-t-il été mis en place ?

Boîte à outils

L’entreprise doit déterminer la période prise en compte, quels 
salariés sont inclus et quelle rémunération est retenue. Et 
ensuite, calculer chaque indicateur, un à un, pour aboutir au 
résultat final : l’index.

Les entreprises doivent publier chaque année cet index sur leur 
site internet, le transmettre au comité social et économique et à la 
Direccte par télédéclaration. Celles d’au moins 1 000 salariés avaient 
jusqu’au 1er mars 2019 pour le faire, jusqu’au 1er septembre pour les 
plus de 250 personnes. Les PME entre 50 et 250 salariés doivent se 
mettre en conformité avant le 1er mars 2020. « L’inspection du travail, 
qui vérifie cette publication, a indiqué que des contrôles importants 
allaient être mis en œuvre », indique Sophie Jan.

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

MESURER
ET PROGRESSER

Index de l’égalité homme-femme

La loi pour la liberté de choi-
sir son avenir professionnel 
du 5 septembre 2018 rend 
obligatoire la publication d’un 
index de l’égalité homme-
femme chaque année pour 
les entreprises d’au moins 
50 salariés.Sophie Jan est juriste en droit

social à l’UIMM 35-56.

POUR EN SAVOIR +

Le ministère du Travail propose un simulateur de calcul 
sur son site et un formulaire de télédéclaration.

L’UIMM met à disposition un tableur Excel pour calculer 
l’index pour toutes les entreprises. Les services juridiques 
proposent des réunions d’information à ce sujet. L’UIMM 
35-56 a une offre de prestation pour établir cet index.

Des référents régionaux et départementaux ont été mis en 
place par le ministère du Travail sur les questions d’égalité 
professionnelle. La coordinatrice régionale est Hélène 
Avignon (bret.ega-pro@direccte.gouv.fr).

(1) Chiffre indiqué par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, lors d’un discours du 5 mars 2019.

Nous avons alors voulu prendre un peu de recul LE MOT DE
L'EXPERT



Le nombre de demandeurs d’emploi
formés aux métiers industriels en 2018,
en Bretagne, grâce aux dispositifs de
la Région Bretagne et de Pôle emploi.

L’emploi est aujourd’hui devenu une priorité des entreprises indus-
trielles. Quelle société n’a pas un recrutement en suspens, un départ 
en retraite à remplacer, un besoin de compétences introuvables. Le 

marché de l’emploi s’est tendu ces der-
nières années et il est devenu plus dif-
ficile de trouver des personnes formées 
aux métiers industriels. C’est pourquoi le 
réseau UIMM coordonne le programme 
L’Industrie recrute en Bretagne (qui 
prend la suite de Métal Job), avec les dif-
férents acteurs de l’emploi.
« Notre ambition est de satisfaire 100 % 
des offres de recrutement dans la métal-
lurgie bretonne, annonce Carole Gilles, 
coordinatrice de L’Industrie recrute à 
l’UIMM Bretagne. Pour y parvenir, nous 
devons élargir le vivier de candidats po-
tentiels en faisant connaître les métiers 
industriels à un maximum de personnes 
en recherche d’emploi, même si elles sont 
éloignées de notre secteur d’activité. » 
Car le constat est là. Les entreprises 
bretonnes de la métallurgie recrutent. 
Près de 5 000 projets ont été recensés 

pour 2019 (1), soit 48 % de plus par rapport à l’année précédente. 
Départs à la retraite, transformation des métiers, renforcement 
des équipes, carnets de commandes qui s’étoffent ou encore turn-
over naturel expliquent ces chiffres.

Mais 60 % de ces offres sont difficiles à pourvoir, estiment les chefs 
d’entreprise (1). Là aussi, plusieurs raisons : un taux de chômage à 
7 % en Bretagne, donc un vivier de demandeurs d’emploi moindre ; 
une mobilité faible ; une méconnaissance des opportunités d’em-
ploi dans l’industrie...

En concurrence avec les autres secteurs

« De plus, l’industrie est désormais en concurrence avec d’autres 
secteurs d’activité qui recherchent les mêmes profils sur les pre-
miers niveaux de qualification, comme le bâtiment ou le transport, 
pointe Muriel Gantier, coordinatrice régionale de L’Industrie recrute 
pour Pôle emploi. Les demandeurs d’emploi ont toute une palette 
de possibilités, il faut donc les attirer. »
« Les personnes qui correspondent exactement aux compétences 
recherchées pour l’industrie, il n’y a en plus, ajoute Danièle Maillot, 
directrice des opérations à la direction régionale de Pôle emploi. 
Nous faisons de moins en moins de recrutements sur la base uni-
quement des diplômes ou expériences professionnelles. Il faut désor-
mais prendre en compte l’appétence de la personne pour le métier, 
même si elle n’a aucune qualification dans ce domaine, et vérifier si 
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Pôle emploi et l’UIMM travaillent 
main dans la main, à l’image
de Carole Gilles et Muriel Gantier,
les deux coordinatrices régionales.

Trouver un chaudronnier, un technicien de maintenance, un 
usineur formé, expérimenté, mobile et disponible près de 
chez soi a toujours été compliqué. Mais aujourd’hui, c’est de-
venu mission quasiment impossible. Et ce constat s’applique 
à un panel de métiers de plus en plus large. En cause no-
tamment, un fort déficit de compétences disponibles sur le 
marché du travail dans un contexte de taux de chômage plus 
faible en Bretagne que la moyenne nationale. C’est pourquoi 
le réseau régional de l’UIMM propose le programme L’Indus-
trie recrute en Bretagne, afin d’accompagner les entreprises 
de la métallurgie dans leurs projets de recrutement, notam-
ment en sensibilisant et en formant des personnes plus éloi-
gnées de l’emploi industriel.

Notre ambition est de satisfaire 
100 % des offres de recrutement 
dans la métallurgie bretonne 

DOSSIER �



Emmanuelle FAUDOTMaryline DAIREAUX Carole GILLES Carine GRANIER

Coralie HOGREL Catherine JOSSEFrédéric GUIOMAR Claire JOURDREN

Le taux de chômage en Bretagne 
au deuxième trimestre 2019, contre 8,2 %
au niveau national. Il s’agit du plus bas
niveau depuis 2009.

Tiphaine L’HOSTIS Mélanie MAGUEURAlexandra LÉGER Valérie SEDANTON
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elle a les habiletés nécessaires pour l’exercer. Et ensuite la former. »
Autre difficulté, les acteurs de l’emploi sont multiples et ne travaillent 
pas forcément ensemble. Il n’est pas toujours simple pour les em-
ployeurs de s’y retrouver.

Un marché de l’emploi complexe

« Cette rencontre entre l’offre et la demande d’emploi n’est pas si 
simple, souligne Carole Gilles. Ce n’est pas seulement une adéqua-
tion quantitative. L’Industrie recrute propose de gérer cette complexité 
du marché de l’emploi pour l’entreprise. » Comment ? En rencontrant 
les entreprises pour connaître leurs besoins et en rendant visible ces 
offres. Mais aussi en travaillant sur le sourcing, en élargissant le vivier 
de candidats potentiels. « C’est sur ce point que nous allons accentuer 
nos efforts, souligne la responsable emploi-formation de l’UIMM Bre-
tagne. Nous souhaitons donner l’opportunité à toute personne, quel que 
soit son parcours, de découvrir les métiers industriels et de s’y former. » 
L’UIMM veut aussi toucher des publics plus éloignés de l’emploi indus-
triel : jeunes décrocheurs via les Missions locales, réfugiés, profes-
sionnels en reconversion, personnes handicapées avec Cap emploi…
Pour cela, le dispositif L'Industrie recrute s'appuie sur une équipe 
de 12 personnes dans les UIMM de Bretagne, dédiées à l'emploi, la 
formation, l'insertion et la promotion des métiers. 4 chargées de 
mission, une par département, sont plus particulièrement dédiées à 
la mise en place et au suivi opérationnel de l'action. La Région Bre-
tagne est partie prenante. Elle finance à hauteur de 50 % cette opé-
ration et mobilise ses 13 délégués territoriaux pour la prospection 
des besoins. L'UIMM s'appuie aussi sur les services de Pôle emploi, 
partenaire historique, qui a nommé une coordinatrice régionale et 
37 référents industrie, un dans chaque agence bretonne.

Sensibiliser puis former

De plus, Pôle emploi dispose d’une kyrielle d’outils qui peuvent être 
mobilisés par la métallurgie, en plus des outils proprement UIMM. 
« Depuis 2018, nous organisons, sous le nom #VersUnMétier, quatre 
actions par mois de découverte des métiers, promotion des forma-
tions et recrutements, tous secteurs confondus », détaille Muriel Gan-
tier. Sur les 2 071 actions menées entre septembre 2018 et août 2019, 
plus d’un quart visait l’industrie. L’UIMM Bretagne travaille aussi avec 
les réseaux de formation comme le Pôle formation, le Greta, l’Afpa et 
le CLPS, qui pourront ouvrir leurs plateaux techniques dans de nom-
breux territoires.
« Avec L’Industrie recrute, nous voulons faire se rencontrer deux 
mondes qui s’ignorent : l’industrie et les personnes éloignées de l’em-
ploi mais qui ont des compétences », poursuit la coordinatrice régio-
nale UIMM. Les personnes intéressées pourront ensuite être formées, 
en s’appuyant sur les dispositifs proposés par la Région et Pôle em-
ploi. « Nous avons l’ingénierie de formation adaptée aux besoins de 
chacun, avec des formations longues ou courtes, individuelles ou col-
lectives », ajoute Carole Gilles. Le réseau UIMM ambitionne ainsi de 
devenir un guichet unique capable de tirer toutes les ficelles dispo-
nibles pour aider les entreprises à réussir leurs recrutements.

Douze personnes du réseau UIMM, dans tous les départements,
sont mobilisées pour le programme L’Industrie recrute, dans les domaines de l’emploi,
de la formation, de l’insertion et de la promotion des métiers.

Pour que le nombre de personnes formées aux métiers industriels pro-
gresse, les entreprises doivent s’engager. D’abord en déposant leurs offres 
et en anticipant leurs besoins, afin que les formations adéquates soient 
mobilisées. Mais aussi en ouvrant leurs portes lors de visites d’entreprises, 
pour faire connaître les métiers de l’industrie, et aussi en accueillant des 
stagiaires, pour que ceux-ci soient formés en conditions réelles.

(1) Enquête Besoin en main-d’œuvre 2019 de Pôle emploi.

L’entreprise au cœur du dispositif

C	

Alors que les projets de recrutement dans la métallurgie augmentent 
- ils ont quasiment doublé entre 2017 et 2019 -, le nombre de demandeurs 
d'emploi disponibles dans les métiers industriels se contracte.

Davantage d’offres, moins de demandeurs 
d’emploi qualifiés disponibles
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Informations sur le marché de 
l’emploi, présentation de l’offre 
de services, des moyens, outils 
et dispositifs mobilisables.

CHARGÉS DE MISSION
DU RÉSEAU

UIMM EN BRETAGNE

RÉFÉRENTS INDUSTRIE
DANS LES AGENCES

PÔLE EMPLOI

Parcours proposés aux publics 
en recherche d’emploi.

Pour déposer vos offres
et consulter des CV
(les offres sont relayées sur les 
sites des différents partenaires).

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
DANS LEURS RECRUTEMENTS

Dépôt de l’offre d’emploi, multidiffusion, travail 
sur la marque employeur, représentation dans 
les salons, recherche de candidats, ingénierie 
de formation, promotion des métiers.

CONSTITUTION ET PROFESSIONNALISATION
D’UN VIVIER DE CANDIDATS

RÉFÉRENTS
TERRITORIAUX DE LA

RÉGION BRETAGNE

www.lindustrie-recrute.fr 

L’espace recruteur
de Pôle emploi ou le 3995
(en indiquant le code postal, vous 
pourrez joindre votre agence locale).

entreprise.pole-emploi.frRENNES

AVRIL 2020

SAINT-BRIEUC

15 MAI 2020

Alexandra Léger
02 96 77 22 33

aleger@uimm22.fr

Mélanie Magueur
02 98 02 54 79

lindustrierecrute@uimm29.bzh

DÉPT 22 DÉPT 29

Valérie Sédanton
02 97 89 20 27

v.sedanton@uimm35-56.com

DÉPT 56

Maryline Daireaux
02 99 87 42 87 

m.daireaux@uimm35-56.com

DÉPT 35-56

Carine Granier
02 99 87 42 87

c.granier@uimm35-56.com

DÉPT 35

BREST

6 MAI 2020

QUIMPER

4 JUIN 2020

LORIENT

DATE À VENIR

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DANS LEURS RECRUTEMENTS

DES EQUIPES A VOTRE ECOUTE SUR TOUT LE TERRITOIRE

DES JOB DATING DANS TOUTE LA REGION

VOS CONTACTS A L’UIMM 
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DES FORMATIONS
SUR MESURE
OU PARTAGÉES

14, rue d’Armor Maroué
22400 Lamballe
Tél. 02 96 50 12 60
Courriel : labbe@gruau.com
Site : www.labbe-fourgons.com

LAMBALLE

La carrosserie Labbé a mis sur pied deux formations de monteurs 
mécaniciens et agenceurs, validées par un CQP. Elle a aussi em-
bauché trois peintres industriels grâce à une formation organisée 
par quatre entreprises du secteur avec Pôle emploi. 

Une croissance forte (+ 30 % de chiffre d’affaires entre 2018 et 2019), 
des départs en retraite nombreux (une trentaine en cinq ans), la 
nécessité de qualifier les équipes et en même temps un secteur de 
la livraison et du transport fragile et en pleine mutation : la politique 
de recrutement de Labbé relève du savant dosage.
« Nous faisons travailler près de 300 personnes sur les sites de 
Lamballe et Plestan, détaille Frédéric Paynot, le directeur. Il y a 
cinq ans, c’était 150. » Filiale du groupe Gruau depuis 2002, la 
société fondée en 1948 est spécialisée dans l’aménagement de 
fourgons gros volumes. Elle conçoit, réalise et pose des cellules 
sur des véhicules.
Depuis toujours, elle s’appuie sur un volant d’intérimaires pour 
pallier les variations saisonnières. « Ici, tout le monde est consi-
déré de la même façon, qu’il soit permanent, en CDD ou intéri-
maire, poursuit le directeur. Nous avons un processus d’accueil, 
de formation aux règles de l’entreprise et au poste bien rodé. » 
Labbé propose des contrats assez longs (trois à quatre mois), 
dispose d’une bonne image auprès des intérimaires et travaille 
en étroite relation avec trois agences.

Titre professionnel à la clé

Pour autant, « nous avons eu une première alerte début 2018, 
pointe David Tétrel, responsable RH et financier. Nous ne trou-
vions plus les candidats en accord avec nos valeurs. Nous nous 
sommes remis en cause, en particulier par la création d’un 
nouveau processus d’accueil, que nous avons appliqué en sep-
tembre 2019, avec 30 nouvelles personnes ». La société a eu 
besoin de faire monter en compétences les dernières recrues, 
en particulier sur les métiers pivots de la carrosserie : monteur 
mécanicien et monteur agenceur.
Une première formation sanctionnée par un certificat de qualifica-
tion professionnelle (CQP) a été mise en place avec le lycée Henri 
Avril de Lamballe, pour la compétence mécanique. Onze salariés y 
ont participé, à raison d’une journée par semaine pendant six mois. 
Une formation équivalente pour une vingtaine de monteurs agen-
ceurs est en cours avec le Pôle formation de Plérin. « Nos métiers 
demandent des compétences multiples, la formation clé en main 
n’existe pas, c’est à nous de l’inventer », précise David Tétrel.
Par ailleurs, Labbé a aussi embauché cette année trois peintres 
grâce à une formation partagée avec trois autres industriels du 
territoire : Centigon, TFE et Guitton. « Onze personnes ont été 
formées dont trois chez nous : une ancienne architecte d’inté-

rieur, un ex-gérant de bar et une magasinière-cariste. » Si les 
profils sont aussi variés, c’est que ces recrutements entrent dans 
la démarche MRS (1) de Pôle emploi. Les entreprises ont rencontré 
une cinquantaine de candidats n’ayant aucun diplôme en la matière. 
« Nous ne recherchions pas des compétences mais des potentiels, 
ce qui n’est d’ailleurs pas évident à juger, poursuit le responsable 
RH. La démarche MRS en particulier nous a permis de faire les bons 
choix ! La preuve, les trois personnes que nous avions sélectionnées 
ont obtenu leur certificat et ont été embauchées. » ■

Labbé

Nous ne recherchions pas des compétences 
mais des potentiels

(1)  La méthode de recrutement par simulation (MRS) permet aux candidats d’être recru-
tés selon leurs capacités à occuper un poste et non pas selon le diplôme ou l’expérience.

Entrée chez Labbé en juin comme peintre industrielle à l’âge de 
48 ans, Isabelle Le Gall a eu une première carrière d’architecte 
d’intérieur. « Mais comme je ne voulais pas travailler tout le temps 
sur ordinateur, j’ai décidé de changer de voie en 2009. » Elle suit 
alors une formation de peintre en bâtiment pendant un an. « Mais 
l’embauche a été longue à venir. Le fait que je sois une femme 
n’était pas un atout. » Lorsque Pôle emploi a communiqué sur la 
formation de peintre industriel, elle a saisi l’opportunité. « J’ai été 
formée pendant trois mois au Pôle formation de Plérin, avec dix 
autres personnes de 20 à 50 ans, et j’ai fait mon stage chez Labbé. » 
Où elle a depuis été embauchée.

Trois peintres industriels, venus
d’horizons très différents, sont entrés
chez Labbé en juin.

Frédéric Paynot (à droite) dirige la carrosserie 
Labbé et David Tétrel en est le responsable
RH et financier.

Labbé  I  Lamballe - 22 
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« MON RÉFLEXE
RECRUTEMENT :
ME TOURNER
VERS L’UIMM  »

Village des Artisans 2 - Boulevard de l’Odet - 35740 Pacé
Tél. 02 23 36 02 14
Courriel : contact@rsi-qualite.com
Site : www.rsi-qualite.com

PACÉ

Quand Rennes Services Industrie a dû recruter un responsable 
de laboratoire d’essais, elle s’est adressée à l’UIMM. Pour for-
muler son offre comme pour la diffuser. La collaboration a été 
payante et le nouvel arrivé a commencé en septembre. 

Un des outils du programme L’Industrie recrute est son job 
board éponyme (www.lindustrie-recrute.com). Il s’agit d’un site 
internet qui réunit toutes les offres et demandes d’emploi dans 
le secteur de la métallurgie en France. Une plateforme perfor-
mante qui a permis à Valérie Bouquet, dirigeante de Rennes 
Services Industrie, de trouver chaussure à son pied.

Les essais en laboratoire : une activité stratégique

Le test en laboratoire est une des activités de cette société de huit 
personnes spécialisée dans le contrôle qualité de pièces indus-
trielles, dans des domaines variés tels que le transfert de fluides, 
la cosmétique, la mécanique, l’emballage, la robinetterie... 
Détection de fuites, essais mécaniques sur banc de traction/
compression, résistance à la pression, en température, à la cor-
rosion en vieillissement accéléré sont autant de services réa-
lisés dans le laboratoire de Pacé, accrédité par le Cofrac. Une 
activité stratégique que l’entreprise veut développer.
« En juillet, le responsable technique est parti. Mon réflexe a été 
de me tourner vers l’UIMM pour mon recrutement, raconte la 
dirigeante. J’ai envoyé un projet d’offre d’emploi et mon inter-
locutrice m’a aidée à trouver les bons mots pour faire une offre 
claire et attrayante. Le fait de s’adresser à une personne dont 
c’est le métier tout en étant dans le sérail industriel, qui vous 
connaît, permet d’avoir un regard extérieur, un conseil pertinent 
et une aide bienveillante. »
L’annonce a donc été publiée sur le site de l’UIMM et relayée auto-
matiquement sur les autres plateformes d’emploi comme Pôle 
emploi, Ouest Job… Ce qui multiplie la force de frappe. « Ça a 
été plutôt porteur car en quelques jours j’ai reçu sept réponses », 
souligne Valérie Bouquet. Elle a rencontré deux personnes et Gré-
gory Nesen a débuté en septembre.

L’autre métier : réduire les coûts de non qualité

« Je ne cherchais pas forcément un diplôme mais des com-
pétences, une personnalité et l’envie de développer l’activité 
laboratoire, insiste Valérie Bouquet. L’ingénieur que j’ai recruté 
n’était pas dans le domaine de la mécanique pure mais il avait les 
connaissances de fond nécessaire, de l’expérience dans d’autres 
domaines d’activité et surtout, il était en phase avec nos objec-
tifs, nos valeurs et notre vision. » Il travaille en binôme avec une 

technicienne de laboratoire, qui, elle, apporte son savoir-faire et 
l’historique de la connaissance des produits et des clients.
L’autre métier de Rennes Services Industrie est la prestation 
de contrôle qualité, principalement pour le secteur automobile. 
« Nous allons chez nos clients pour vérifier que les pièces reçues 
ou produites sont conformes, par contrôle visuel, fonction-
nel et dimensionnel. Nous proposons aussi de la prestation de 
résident. Dans ce cas, nous faisons le lien entre notre client, qui 
ne peut être sur place, et PSA. » Pour cette activité de contrôle, 
la problématique est tout autre. Les missions sont fluctuantes 
et imprévisibles. La société s’appuie sur des intérimaires, enca-
drés par un chef d’équipe salarié. Elle cherche d’ailleurs depuis 
quelque temps un chef d’équipe adjoint. À bon entendeur… ■

Avoir un regard estérieur, un conseil
pertinent et une aide  
bienveillante

Valérie Bouquet a repris la société créée en 2004 il y a trois ans.

Grégory Nesen est entré dans l’entreprise en septembre. Il effectue ici 
un test de pression de rupture en température sur des tubes.

Rennes Services Industrie
I  Pacé - 35  I  

Rennes Services Industrie



Vos contacts opérationnels directs 
pour vos projets de recrutement

FINISTÈRE
Mélanie Magueur

lindustrierecrute@uimm29.bzh
02 98 02 54 79 MORBIHAN

Valérie Sedanton

v.sedanton@uimm35-56.com
02 97 89 20 20 

ILLE-ET-VILAINE
Carine Granier

c.granier@uimm35-56.com
02 99 87 42 87  

Maryline Daireaux

m.daireaux@uimm35-56.com
02 99 87 42 87 

CÔTE D’ARMOR
Alexandra Léger

aleger@uimm22.fr
02 96 77 22 33 

Avec le soutien du Conseil régional de Bretagne
et en partenariat avec Pôle Emploi
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Spécialiste des solutions haute 
pression, Hydroclean embauche 
une à deux personnes par an. 
Pour trouver le bon profil, les 
dirigeants utilisent plusieurs 
canaux. Sachant que le CV ne fait 
pas tout, l’engagement compte 
tout autant.

Avec 25 ans d’existence, Hy-
droclean s’est forgé une renom-
mée dans le secteur des net-
toyeurs haute pression. Située 
près de Pontivy, la PME de 
22 salariés s’adresse exclusive-
ment aux professionnels et pro-
pose des nettoyeurs mobiles, 

en postes fixes et des solutions de brumisation, sur catalogue ou 
sur mesure. « Nous travaillons beaucoup pour le monde agricole 
et l’agroalimentaire mais aussi pour l’industrie et les collectivités, 
détaille Virginie Lognoné, codirigeante de la société. Nos clients 
se trouvent principalement dans le grand ouest mais nous ven-
dons aussi dans toute la France et à l’international grâce à notre 
réseau de distributeurs. »
Ici, la plupart des salariés ont un profil d’électrotechnicien, que 
ce soit au bureau d’études ou à l’atelier de montage, au service 
après-vente ou commercial. « Notre force est d’avoir des sala-
riés polyvalents », souligne la dirigeante. Depuis qu’elle a repris 
l’entreprise il y a neuf ans, elle embauche une à deux personnes 
par an, pour remplacer les départs en retraite (trois à venir dans 
les deux prochaines années) ou faire croître les effectifs. Par des 
canaux divers et variés.

Job dating

« Nous avons fait appel à l’UIMM à trois reprises. » Une première 
fois pour recruter une personne au bureau d’études en 2013. L’offre 
d’emploi avait été publiée sur le site Métal Emploi (aujourd’hui de-
venu www.lindustrie-recrute.fr) et avait fait mouche. Le respon-
sable de site, Patrice Veglio, a également intégré Hydroclean par 
l’intermédiaire de l’UIMM, en 2017. « Nous leur avions transmis 
nos besoins et nos critères, ils nous ont proposé le bon profil », 
témoigne Virginie Lognoné.

« L’ÉTAT D’ESPRIT 
COMPTE AUTANT QUE 
LES COMPÉTENCES »

Hydroclean  I  Noyal-Pontivy - 56 

La dirigeante et le responsable de site se sont également rendus 
cette année à la Fête de l’industrie, organisée par l’UIMM 35-56 
à Lorient. Un grand job dating de l’industrie ponctué de confé-
rences et de rencontres. « Nous recherchions une deuxième per-
sonne pour le bureau d’études, sans pour autant avoir trop d’at-
tentes. Nous avons rencontré beaucoup de monde : des jeunes, 
des personnes en reconversion… à qui nous avons pu présenter 
nos métiers. Nous avons récolté une vingtaine de CV. »
Ils ont finalement opté pour un profil assez atypique : une femme 
d’une cinquantaine d’années, comptable de formation mais qui 
avait toujours touché à la technique au cours de sa carrière. 
« Pour nous, la volonté et l’état d’esprit comptent autant que 
les compétences », souligne Patrice Veglio. La nouvelle recrue 
a intégré l’entreprise en septembre et suit pendant deux mois 
et demi une formation, en lien avec Pôle emploi. « Nous avons 
pris un risque mais pour l’instant, ça fonctionne », sourit Virginie 
Lognoné.

Ouvrir les portes

Par ailleurs, le recrutement d’un commercial est en cours. « Pour 
la première fois, nous passons par un cabinet de recrutement, 
pour voir ce que ça donne. » La société a également recours à 
un groupement d’employeurs : une personne vient un jour par 
semaine pour la démarche qualité.
Pour attirer du monde dans l’industrie, la dirigeante en est 
convaincue, il faut ouvrir l’entreprise au grand public et se faire 
connaître. « Nous accueillons des élèves de troisième, des sta-
giaires », illustre Patrice Veglio. « Nous ouvrons aussi nos portes 
à d’autres industriels, ce qui nous permet d’échanger sur les 
pratiques et de nous améliorer », complète Virginie Lognoné. 
Résultat, des candidatures spontanées sont adressées à Hy-
droclean. Preuve que les efforts paient. ■

Parc d'activités de Gohélève sud
56920 Noyal-Pontivy
Tél. 02 97 25 93 00
Site : hydroclean-nettoyeur-haute-pression.fr

Hydroclean

NOYAL-PONTIVY

Virginie Lognoné, codirigeante d’Hydroclean, 
et Patrice Veglio, responsable de site, ont par-
ticipé à la Fête de l’industrie, en juin. L’occasion 
de faire le plein de CV.

Nous prenons des risques 
mais ça fonctionne 

Hydroclean travaille beaucoup pour le monde agricole et l’agroalimentaire mais aussi 
pour l’industrie et les collectivités.



Le fabricant de groupes 
électrogènes peine à trou-
ver certains profils néces-
saires à son développe-
ment. Il mise donc sur la 
mobilité en interne pour 
pourvoir ses besoins. Tout 
en s’appuyant sur un réseau 
de partenaires extérieurs.

Dans le monde du groupe 
électrogène, SDMO est in-
contournable. Rachetée par 
l’américain Kohler en 2005, 
la société brestoise se posi-
tionne aussi bien sur le petit 

matériel portable pour le bricolage que sur les très gros groupes 
électrogènes de secours pour les data centers. Et ce, en France et 
en Europe mais aussi au Moyen-Orient ou en Afrique (l’export repré-
sente près de 80 % du chiffre d’affaires).
Ces dernières années, Kohler-SDMO - forte de 830 salariés dont 
700 en France - a multiplié les actions en matière d’emploi. « Nous 
manquons particulièrement d’ingénieurs, en électricité comme en 
mécanique, et de techniciens de service, souligne Sophie Morvan, 
responsable RH. Pour les premiers, il y a peu d’ingénieurs formés 
dans ces domaines et nous sommes en concurrence avec les indus-
tries voisines. Pour les seconds, trouver des personnes qui ont des 
compétences techniques, commerciales, parlent des langues étran-
gères et souhaitent être itinérantes est très compliqué. »

Retourner à l’école

Pour les ingénieurs, Kohler-SDMO a décidé de s’appuyer sur ses 
forces vives en interne. Il a été proposé aux salariés qui le souhai-
taient de postuler pour passer un diplôme d’ingénieur en deux ans 
en alternance, à l’Ensta Bretagne pour la mécanique, à Polytech 
Nantes pour l’électronique. « Nous avons reçu 47 personnes lors 
de la réunion d’information : du bureau d’études, de la documen-
tation technique ou encore des opérateurs. » Ils avaient jusqu’à fin 
novembre pour postuler. La première promotion devrait compter 
quatre personnes. De plus, pour ce type de profil, l’entreprise a mis 
en place un système de cooptation, incitant les salariés à recom-
mander leur entreprise.

LA MOBILITÉ
INTERNE,
UNE SOLUTION

Kohler-SDMO  I  Guipavas - 29 

270 rue de Kerervern
29490 Guipavas
Tél. 02 98 41 41 41
Site : www.kohler-sdmo.com

Kohler-SDMO

GUIPAVAS

Pour faire face à la pénurie d’ingénieurs, le ser-
vice RH, dont fait partie Sophie Morvan, a proposé 
de former quatre salariés de l’entreprise.

La mobilité interne est aussi un bon moyen pour gérer les pics de 
charge. Par exemple, un essayeur en atelier peut devenir, pour 
une période donnée, commercial pour pièces détachées. « Il y a eu 
55 missions de ce type depuis 2017, soit 178 collaborateurs qui ont 
postulé pour des missions en interne, détaille Sophie Morvan. Cela 
leur permet aussi d’avoir une vision plus transversale du fonction-
nement de l’entreprise. »

La féminisation, un travail de fond

Par ailleurs, Kohler-SDMO s’appuie sur un certain nombre de 
partenaires. L’UIMM par exemple, avec qui « nous avons mis à 
jour nos descriptifs de postes, dans une démarche de cartogra-
phie des métiers et des compétences. Cela nous aide à mieux 
définir nos besoins pour la mobilité interne, les recrutements 
externes et l’embauche des stagiaires et apprentis ». La société 
tâche aussi d’approfondir ses liens avec les écoles (comme l’IUT 
de Brest-Morlaix pour la licence métiers de l’électricité et de 
l’énergie), participe à la campagne Brest Life menée par la Mé-
tropole… « Le but est de se faire connaître, insiste la responsable 
RH. C’est pourquoi nous sommes aussi présents sur les réseaux 
sociaux, les salons, comme celui qui a eu lieu aux Capucins en 
avril. Il nous a permis de récolter 500 CV. »
Par ailleurs, la société souhaite féminiser ses effectifs. Actuelle-
ment, elle compte 20 % de femmes, 14 % au niveau des cadres. 
Là aussi, un travail de fond est nécessaire, aussi bien pour attirer 
les filles dans les filières techniques que pour encourager les 
collaboratrices à prendre des responsabilités. Le service RH a 
donc lancé le programme « The right place to work for women » : 
film, conférences, invitations spéciales, participation à l’événe-
ment « 100 femmes, 100 métiers »… « Nous essayons de casser 
les barrières. »  ■

Dans le cadre du programme « The right place to work for women », les salariées 
de Kohler-SDMO ont été invitées à assister à un match du club féminin de handball 
de Brest.

Salons, réseaux sociaux, travail avec les écoles… 
Le but est de se faire connaître
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Jusque-là, les clients venaient à nous. 
Désormais, nous allons aller les chercher

Située dans le Finistère sud, Abscisse conçoit et fabrique 
des solutions de raclage de tuyauterie, d’échantillon-
nage, de filtration et de protection de cuves. En plein dé-
veloppement, la PME investit à la fois dans sa force com-
merciale, son atelier de production et sa communication.

� FUSIONS � MAGAZINE � (DÉCEMBRE 2019) 16

PME finistérienne a décroché récemment une commande 
record de 300 gares de raclage pour la réalisation d’une 
cuverie chez Bardinet, près de Bordeaux. S’il est ques-
tion de gares, rien à voir cependant avec le transport fer-
roviaire. Il s’agit ici de tuyauterie, et le raclage est une des 
spécialités de la PME.
Cette technique permet de récupérer le produit restant 
dans la tuyauterie en fin de production. « C’est un vrai 
plus, explique Christian Crénault. Jusqu’alors, ce pro-
duit s’inscrivait dans les pertes. Une fois raclé, non seu-
lement il reprend une valeur commerciale mais en plus, 
la tuyauterie nécessite 10 à 100 fois moins de produits de 
nettoyage. L’outil de production redevient donc disponible 
rapidement. Moins de perte, moins d’eau à retraiter : le 
raclage de tuyauterie contribue à l’économie durable. »

Cap à l’est

L’autre métier de la PME de 27 salariés est la fabrication 
d’appareil de respiration (soupapes), filtration (tamis) et 
robinetterie (échantillonnage) pour cuves et tuyauteries. 
« Nous agissons sur les gaz et les fluides, quelle que soit 
leur viscosité, de l’alcool à la pâte PVC ou la viande », 
illustre-t-il. Abscisse travaille pour trois secteurs d’ac-
tivité à parts égales : la pétrochimie, la cosmétique et 
pharmacologie, et l’agroalimentaire à valeur ajoutée. 
Parmi ses clients, on retrouve par exemple le groupe 
de spiritueux La Martiniquaise, Air Liquide, le groupe 
belge de chimie Solvay ou encore Michelin. Mais aussi 

Abscisse (Pluguffan - 29)

LE SPÉCIALISTE
DU RACLAGE
DE TUYAUTERIE

La chaudronnerie déménage

La société Abscisse fait face à une demande croissante. 
« De deux lignes raclées fabriquées par mois il y a trois 
ans encore, nous sommes passés à six lignes raclées par 
semaine », détaille Christian Crénault, le dirigeant. La 

Aujourd’hui, 250 m² sont dédiés à l’atelier de chau-
dronnerie. Trop peu vu les ambitions de la société. Un 
nouveau bâtiment de 400 m² est donc en construction, 
à deux pas de l’usine actuelle. Il doit être opérationnel 
en janvier 2020. « Grâce à cet atelier, nous pourrons 
aussi avoir davantage de stock commercial et ainsi faire 
des séries plus longues », précise Christian Crénault. 
Maxime Kervarec, actuellement chef d’atelier, prendra 
la gestion de la chaudronnerie. Ce projet représente un 
investissement de 500 000 euros pour l’entreprise.

La société fabrique notamment des gares de raclage (photo)
et des filtres.

Le nouveau bâtiment devrait être opérationnel en janvier.

Christian Crénault
a pris les rênes d’Abscisse

en 2007.

GROS
PLAN
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des tuyauteurs. Abscisse s’adresse soit directement au client 
final, soit à des intégrateurs et fabricants.
« Notre force, comme beaucoup de PME, c’est la flexibilité, 
affirme Sandrine Riou, responsable commerciale sédentaire 
et communication. Le mouton à cinq pattes, on sait le faire 
grâce à notre bureau d’études. Mais nous répondons aussi 
présent en bout de chaîne, pour le service client. C’est notre 
marque de fabrique. » Entre 6 000 et 7 000 pièces sont sor-
ties de l’atelier d’Abscisse en 2018.
La recette fonctionne, le chiffre d’affaires progresse chaque 
année : 2,6 millions d’euros en 2017, 3 millions en 2018 et 
3,2 millions prévus pour 2019. Que ce soit en France ou à l’étran-
ger (qui représente 50 % de l’activité). Et Christian Crénault 
ne compte pas s’arrêter là. « Jusque-là, c’était les clients qui 
venaient à nous. Désormais, nous allons aller les chercher. »
Direction, notamment, l’est de l’Europe : Pologne, Roumanie et 
les pays riverains. « Ce sont des pays en pleine structuration in-
dustrielle et ils ont de gros problèmes de sourcing. Nous avons 
une carte à jouer. » Un commercial a été embauché spéciale-
ment pour couvrir cette zone. Pour le marché français, cap à 
l’est également. Là aussi, un commercial a été recruté à Reims.

Une communication dans toutes les langues

Cette stratégie passe aussi par la communication. Grâce à un 
financement de Bpifrance, Abscisse s’est dotée cette année 
d’un nouveau site internet en plusieurs langues : anglais, es-
pagnol, italien (les marchés historiques) mais aussi polonais 
et roumain. « Nous commençons à avoir des retombées avec 

ZI Ti Lipig - 10, rue Hélène Boucher - 29700 Pluguffan
Tél. 02 98 51 20 30 
Courriel : contact@ab6-fluidprocess.com
Site : www.ab6-fluidprocess.com

Abscisse

PLUGUFFAN

La société Abscisse est issue de la fu-
sion, en 2007, de deux sociétés : Optim, 
créée en 1993 à Lesconil par l’actuel di-
rigeant Christian Crénault, et Abscisse, 
fondée en 1994 en région parisienne. 
Elle s’est installée à Pluguffan en 2013.

Un peu d’histoire…

des contacts à Chypre ou aux États-Unis », souligne Sandrine Riou. 
Mais si les commandes sont à la hausse, il faut aussi que la produc-
tion suive. Un nouveau bâtiment est en cours de construction juste à 
côté des locaux actuels, qui accueillera l’atelier de chaudronnerie, 
trop à l’étroit actuellement (lire encadré).
En parallèle, la société a mis en place une démarche qualité rigou-
reuse. « Les process de nos clients sont de plus en plus scrutés, de 
plus en plus pointus, nous devons donc pouvoir leur fournir toute la 
traçabilité nécessaire », explique Christian Crénault. Cela passe no-
tamment par une petite révolution digitale de la PME. « L’objectif est 
que tout soit dématérialisé, que ce soit pour les achats, l’administratif 
ou la communication », pointe Sandrine Riou. D’ailleurs, l’investis-
sement dans un ERP (progiciel de gestion intégrée) il y a quatre ans 
a été une première étape et permet d’avoir une visibilité au jour le jour 
des principaux indicateurs de l’entreprise. À la hausse bien sûr ! ■

L’activité chaudronnerie, qui concerne essen-
tiellement des pièces de petite taille, déména-
gera prochainement dans un nouvel atelier.

L’entreprise met l’accent depuis trois ans
sur la qualité des finitions des produits
(ici le polissage).

Le montage est la dernière étape du processus. 
Les pièces sont ensuite montées par des installa-
teurs extérieurs chez le client.

Abscisse (29)
GROSPLAN ∣








