


Directeur de la publication : Jocelyne Madec
Rédacteur en chef : Guillaume Dilas

Comité de rédaction : 
 Guillaume Dilas, Annaig Even-Lelièvre,

Emmanuelle Faudot, Carole Gilles, Frédéric Guiomar, Monique Omari
Rédaction : Eve Chalmandrier

Secrétariat de rédaction/publicité : Guillaume Dilas, Monique Omari 
Industries Services Bretagne : 2 B, allée du Bâtiment - 35000 Rennes

Tél. 02 99 12 59 44 - uibretagne@uimmbretagne.fr  
Conception : Florence Maussion

Abonnement H.T. : Annuel : 18,29 € - Au n° : 5,34 €
Tirage : 6 000 exemplaires

www.uimm.fr
www.uimmbretagne.fr

www.scoop.it/industrie-en-bretagne
www.uimm35-56.com

www.gfibretagne.fr
www.uimm22.fr

www.uimm-finistere.bzh
www.lindustrie-recrute.fr

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

Jocelyne MADEC

Nous mettions dernièrement à l’honneur l’engagement fort 
de notre réseau professionnel en faveur du recrutement avec, 
notamment le lancement du nouveau service régional des 
UIMM bretonnes L’Industrie recrute en Bretagne. Former et 
attirer les talents dans nos entreprises est une de nos priorités.

En tant que dirigeants, nous devons aussi nous prendre en 
main pour rendre attractives nos usines.
Repenser notre environnement de travail, moderniser notre 
outil productif en intégrant de nouvelles technologies, appor-
ter de l’agilité et de l’autonomie à nos équipes, intégrer plus 
de digital dans nos relations commerciales, porter notre vision de l’entreprise… sont 
autant d’enjeux sur lesquels l’UIMM en Bretagne est également à nos côtés.

Depuis 2018, nous avons mis en place un service développement industriel, pour 
accompagner les entreprises bretonnes de la métallurgie sur ces sujets, et c’est un 
véritable succès !

Valeur ajoutée, simplicité, efficacité sont les leitmotivs de l’équipe développement 
industriel. Véritable couteau suisse, l’offre de services déployée est large et s’adapte à 
nos projets industriels, et notamment aux besoins des PME : être conforté sur un choix 
d’investissement technologique, revoir son organisation commerciale, se faire aider 
pour formaliser son projet stratégique…

Aujourd’hui, les travaux de ce service sont pilotés par huit patrons de PME de notre 
réseau au travers d’une commission régionale développement industriel. Son fonc-
tionnement en mode projet est un bon moyen de garantir que les actions que nous 
engageons apportent des solutions concrètes à nos entreprises. C’est en réponse aux 
besoins que vous nous avez exprimés que ces actions sont menées.

Agir plus largement pour l’industrie bretonne est aussi notre volonté. Concrètement, 
notre implication forte dans la dynamique Breizh Fab en est la parfaite traduction. 
Ce projet partenarial est aujourd’hui exemplaire. Notre collaboration avec la région 
Bretagne, l’État, le réseau consulaire, les centres techniques et les fédérations indus-
trielles porte aujourd’hui ses fruits avec déjà plus de 200 PME bretonnes accompa-
gnées dans leur transformation.

Depuis l’année dernière, au travers du Comité région industrie Bretagne, nous ren-
forçons également nos collaborations avec les autres fédérations industrielles (Abea, 
Abibois, France Chimie Ouest Atlantique, Plasti-Ouest, Unicem). Des rencontres 
régulières nous permettent de partager nos actions, d’identifier des projets à porter 
ensemble en jouant la carte du collectif.

Continuons à porter haut et fort la voix de l’industrie bretonne. Et adoptons le réflexe 
de contacter le service développement industriel pour booster nos projets.
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Quelles sont les sanctions encourues ?

Y a-t-il une certaine souplesse ?

Il s’agit d’un entretien, instauré par la loi sur la formation du 6 mars 
2014, permettant de faire le point sur les perspectives profession-
nelles du salarié, l’acquisition de nouvelles compétences ou qualifi-
cation, de son évolution dans l’emploi. « Il a lieu entre le salarié et un 
de ses supérieurs : le dirigeant, le chef d’équipe, le responsable des 
ressources humaines… Il doit faire l’objet d’un compte rendu écrit, 
dans la mesure du possible signé par le salarié », précise Julie Qué-
romès, juriste en droit social à l’UIMM 22.

Qu’est-ce qu’un entretien professionnel ?

Ils doivent avoir lieu tous les deux ans à compter de la date d’em-
bauche, ainsi qu’à certains moments particuliers de la vie profes-
sionnelle (retour de congé maternité, de longue maladie…). Tous les 
salariés et toutes les entreprises sont concernés, quelle que soit la 
taille de la structure. Au bout de six ans, un état des lieux récapitulatif 
doit être établi, afin de vérifier que le salarié a bien suivi au moins une 
formation, a eu une augmentation salariale et a acquis des éléments 
de certification.
« Le problème, c’est que cette échéance des six ans paraissait loin 
pour les dirigeants en 2014. Or nous sommes désormais en 2020 et 
un certain nombre d’entreprises ne sont pas en conformité. »

Quelle doit être la fréquence de ces entretiens ?

« Elles sont assez lourdes, pointe Julie Quéromès. Si l’entre-
prise n’est pas dans les clous, elle doit abonder le compte per-
sonnel de formation de chaque salarié de 3 000 euros. » Cette 
sanction financière ne s’adresse qu’aux entreprises de plus de 
50 salariés. « Mais en cas de contentieux individuel, le salarié 
peut utiliser cet argument pour obtenir des dommages et inté-
rêts quelle que soit la taille de l’entreprise. »
Dans la loi de 2014, il est précisé qu’une entreprise peut être 
sanctionnée si elle n’a pas mis en place deux des trois éléments 
évalués lors de l’état des lieux des six ans (formation, augmen-
tation, certification). « Mais les règles du jeu ont changé entre-
temps avec la nouvelle loi sur la formation du 5 septembre 2018 », 
souligne la juriste. Celle-ci modifie les critères de sanction : pour 
que l’entreprise soit en règle, il faut que tous les entretiens pro-
fessionnels aient bien eu lieu et que le salarié ait suivi une for-
mation non obligatoire. « Peu de formations non obligatoires ont 
été suivies car la plupart entrent dans le cadre d’une adaptation 
au poste de travail ou à des impératifs en matière de sécurité… »

« Oui, deux textes viennent assouplir cette obligation », avance 
Julie Quéromès. Tout d’abord, la métallurgie a signé un accord 
de branche applicable depuis mi-décembre qui remplace l’obli-
gation d’un entretien tous les deux ans par deux entretiens en 
six ans plus un sur demande écrite du salarié. « Le but de cet 
accord est d’éviter une forte vague de sanctions à partir du 
7 mars 2020, date à laquelle les salariés embauchés avant 2014 
doivent avoir fait leur état des lieux professionnel. » Cet accord 
est valable jusqu’au 31 décembre 2023.
Deuxième souplesse, l’ordonnance Coquille du 21 août 2019 
laisse un droit d’option aux entreprises jusqu’au 31 décembre 
2020. Elles peuvent choisir, pour éviter l’abondement correctif, 
soit le dispositif de 2014 (être en règle avec deux des trois cri-
tères évalués), soit celui de 2018 (formation non obligatoire). Et 
ce, pour chaque salarié. ■

CONTACTEZ VOTRE SERVICE JURIDIQUE :

UIMM 22 Tél. 02 96 77 22 33 
UIMM 29 Tél. 02 98 02 54 79
UIMM 35-56 Tél. 02 99 87 42 87

IL EST TEMPS
DE SE METTRE EN 
CONFORMITÉ

Entretien professionnel

Depuis 2014, la loi oblige les entre-
prises à réaliser des entretiens 
professionnels réguliers avec leurs 
salariés. Six ans plus tard, elles 
doivent être en mesure de présen-
ter un état des lieux de l’évolution 
professionnelle de leurs collabo-
rateurs sous peine de sanction. La 
juriste Julie Quéromès fait le tour 
de la question.

POUR EN SAVOIR +BOÎTE À OUTILS

L’Observatoire de la métallurgie met à disposition, sur 
son site internet, un guide de l’entretien professionnel 
(pour l’employeur comme pour le salarié), un support 
pour l’entretien et pour l’état des lieux des six ans.
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Signature de l’accord-cadre 
régional UIMM Bretagne - 
Pôle emploi Bretagne

Les Semaines
de l’industrie en Bretagne 
dans les starting-blocks

Job dating des métiers 
de l’industrie

Par cet accord-cadre, signé le 13 mars à 
Rennes, l’UIMM et Pôle emploi décident 
de poursuivre et développer leur coopé-
ration en associant leurs moyens, pour 
notamment : évaluer les besoins en re-
crutement au niveau des territoires ; 
promouvoir les métiers de l’industrie 
auprès de l’ensemble des personnes en 
recherche d’emploi ou en reconversion 
professionnelle ; professionnaliser et 
accompagner les personnes, notamment 
les jeunes et celles rencontrant des diffi-
cultés d’accès au marché du travail.

Contact : Carole Gilles - 02 99 12 59 43
cgilles@uimmbretagne.fr 

Cet événement se déroulera du 9 mars au 
5 avril. Au programme, une tournée régio-
nale du parcours éphémère de découverte 
des métiers industriels dans dix villes 
bretonnes, des visites d’entreprises pour 
les scolaires et les demandeurs d’emploi 
et des interventions en classe. Près de 
4 000 personnes seront sensibilisées 
directement par ces actions et plus de 
12 000 avec l’ensemble des événements 
répertoriés en Bretagne sur cette pé-
riode, pour la promotion de l’industrie et 
ses métiers. Programme et inscriptions 
sur www.semaine-industrie-bretagne.fr.

Contact : Sophie Arnoux-Ménard - 02 99 87 42 87
s.arnoux-menard@gfibretagne.fr

FINISTÈRE

CÔTES-D'ARMOR

BRETAGNE AGENDA DU
RÉSEAU

ILLE-ET-VILAINE/MORBIHAN

Midi RSE « Evaluation Iso 26000, label
engagé RSE », 12 h-14 h à Ploufragan.

Opération 100 femmes, 100 métiers :
visites des écoles d’ingénieurs par
400 lycéennes de première.

Formation en droit social « Savoir animer le 
CSE pour les moins de 50 salariés »,
9 h-17 h à Ploufragan.
Réunion d'information sur le baromètre de 
santé du travail Malakoff Médéric Humanis,
9 h-11 h à Ploufragan.

Club RH « La négociation collective
d'entreprise, le champ des possibles »,
9 h-11 h à Ploufragan.

Job dating des métiers de l'industrie et AG 
de l’UIMM 22, 9 h-16 h au Carré Rosengart, 
Saint-Brieuc.

Les matinales de l’UIMM : « Faut-il sortir du 
cloud ? », à Rennes ou en visioconférence.

Réunion « Nouvel accord formation
dans la métallurgie », à Bruz.

Visioconférence sur « Le travail des 
mineurs : mode d’emploi ».
Club patrons : « Comment définir les valeurs 
de l’entreprise, atelier pratique » à Torcé.

Réunion sur le droit des affaires, à Rennes.

Job dating aux Ateliers des Capucins
à Brest de 15 h à 20 h.
Job dating à la salle Le Vallon à Landivisiau 
de 15 h à 20 h.
Job dating au parc des expositions de
Penvillers à Quimper de 15 h à 20 h.

31 mars à Rennes, 2 avril à Lorient, 30 avril 
à Nantes - Formation « Santé sécurité au 
travail pour la fonction RH ».

Atelier rupture du CDIB sur la stratégie d’en-
treprise dans la société Guelt à Quimperlé.

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

Atelier industrie du futur Breizh Fab
« L’usine connectée » au CEA Tech à Quimper.

Salon Global Industrie, Paris Nord-Villepinte.

Forum économique breton à Saint-Malo.
Rencontre marché du CDIB sur l’économie 
circulaire au FEB à Saint-Malo.

5 mars 

7 mars 

24 mars 

31 mars - 3 avril 

1er et 2 avril 

2 avril 

Semaines de l’industrie 2020.

Salon Pro & Mer au palais des congrès
à Lorient.

9 mars - 5 avril 

31 mars 

6 mars

2 avril

10 mars

26 mars

7 avril

15 mai

5 mars

6 mars

13 mars

27 mars

28 avril

13 mai

26 mai

4 juin

Mars/avril

L’Industrie fait son show !

Réunions d’information 
sur le futur dispositif 
conventionnel

Évènement annuel 
#Industriels engagés
le 28 mai

Les fêtes de l’industrie 
pour recruter

L’UIMM Finistère organise durant la 
Semaine de l’industrie, du 30 mars au 
3 avril, l’Industrie fait son show ! Cette opé-
ration, à destination des élèves de 4e, 3e et 
2nde du Finistère, a pour objectif de faire 
découvrir les entreprises industrielles du 
territoire. Ils seront amenés à visionner des 
vidéos de présentation d’entreprises, pro-
duits, métiers… et voteront en fonction de 
catégories établies et de leurs préférences.
Contact : Tiphaine L’Hostis - 02 98 02 54 79
tiphaine.lhostis@uimm29.bzh

La refonte de notre dispositif conven-
tionnel devrait aboutir en 2020. Le ser-
vice juridique organise des réunions 
d’information par bassin d’emploi (Brest, 
Quimper, Landivisiau et Quimperlé) pour 
présenter les thèmes « mis en réserve ». 
Demandez le programme !
Contact : Frédérique Le Drogo - 02 98 02 54 79
frederique.ledrogo@uimm29.bzh

#CyberDay ou « comment sécuriser vos 
systèmes d’information ? » sera le thème 
de ce rendez-vous annuel des adhérents 
de l’UIMM 35-56. Il aura lieu au centre de 
cyberdéfense du Pôle Formation UIMM à 
Bruz de 14 h à 22 h. Seront aussi évoqués 
les résultats de l’enquête de satisfaction 
auprès des adhérents, le nouveau dispo-
sitif conventionnel et l’apprentissage. Le 
bureau de l’UIMM 35-56 sera renouvelé à 
cette occasion.

Contact : Mathieu Peraud - 02 99 87 42 87 
m.peraud@uimm35-56.com

Comme l’an passé, nous vous donnons 
rendez-vous pour une nouvelle édition le 
15 mai, de 9 h à 16 h au Carré Rosengart, à 
Saint-Brieuc.
Contact : Frédéric Guiomar - 02 96 77 22 33
fguiomar@uimm22.fr

ILLE-ET-VILAINE / MORBIHAN

FINISTÈRE

CÔTES-D'ARMOR

DATES À RETENIR EN 2020 

BRETAGNE

ACTUS
DU RÉSEAU

Deux textes viennent assouplir 
le risque de sanction 

LE MOT DE
L'EXPERT

Julie Quéromès est venue renforcer l’équipe 
de juristes de l’UIMM 22 en novembre.

Les équipes de l’UIMM 35-56 sont mobili-
sées pour l’emploi en avril ! Le 9 avril au 
parc des expos de Rennes et le 30 avril 
au palais des congrès de Lorient, deux 
grands forums de recrutement dédiés 
aux métiers de l’industrie seront organi-
sés. Le village du French Fab Tour fera 
son étape régionale cette année, à cette 
même occasion, à Rennes.
Pour participer, rendez-vous sur le site : 
www.fete-industrie.bzh
Contact : Gwénaëlle Mara - 02 99 87 42 87
g.mara@uimm35-56.com
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Opco2I

2I Bretagne

Deux nouvelles
structures
pour coordonner
la formation
Depuis le 1er janvier, l’Opco 2I (opérateur de compétences 
interindustriel) a pris le relais de l’Opcaim pour le conseil 
et la gestion des fonds de la formation professionnelle 
des entreprises de la métallurgie. En région, 2I Bretagne 
remplace l’Adefim. Le périmètre de ces organismes est 
élargi à toutes les branches industrielles, hormis l’agroa-
limentaire, et leurs missions évoluent.

« Les habitudes de travail en partenariat existent déjà et nous 
mettons en place des outils pour favoriser ce dialogue », sou-
ligne Stéphanie Lagalle-Baranès. Ainsi, onze sections paritaires 
professionnelles ont été créées, qui regroupent à chaque fois plu-
sieurs branches. Par exemple, la métallurgie et le recyclage. Ces 
sections sont des lieux d’échanges et d’analyse, elles peuvent 
faire des recommandations.
Par ailleurs, des commissions ont également été formées pour 
réfléchir à des thématiques ciblées comme l’alternance, le dévelop-
pement des compétences dans les entreprises de moins de 50 sala-
riés ou encore la prospective.
L’Opco 2I s’appuie sur 12 délégations régionales, dont 2I Bretagne. 
« Ce sont des associations indépendantes qui confèrent une ré-
activité face aux spécificités d’un territoire, souligne la directrice 
générale. Ce maillage territorial est dans l’ADN de l’Opco 2I et fait 
sa valeur ajoutée. »
Plus d’informations sur www.opco2i.fr

2I Bretagne, tout comme l’Adefim auparavant, accompagne les en-
treprises bretonnes dans la construction et le financement de leur 
plan de formation ainsi que sur les questions d’alternance. Mais 
elle a dorénavant en charge toutes les entreprises industrielles 
(hors agroalimentaire). De plus, le soutien financier au plan de for-
mation se concentre désormais sur les entreprises de moins de 
50 salariés. « Les autres devront financer essentiellement par 
elles-mêmes la montée en compétences de leurs salariés, sans 
accès aux fonds mutualisés hors fonds publics négociés par 2I Bre-
tagne (FSE, FNE…) », souligne Ronan Le Bris. Outre le financement, 
les conseillers de 2I Bretagne sont des interlocuteurs centraux sur 
toutes les questions de formation et de compétences, et ce quelle 
que soit la taille de l’entreprise : comment mettre en place une 
Afest (action de formation en situation de travail), quels centres de 
formation dispensent telle ou telle certification, par quel dispositif 

Pour les entreprises de la métallurgie, durant une période de transition de 
quelques mois, les contacts restent les mêmes, avec deux antennes : Brest, 
siège de la nouvelle organisation (02 98 02 95 88) et Rennes (02 99 87 42 86).

Après avoir été directrice des affaires sociales dans la grande 
distribution, elle a dirigé l’Opcaim pendant dix ans.

DRH de Zeiss Vision Care, à Fougères (360 salariés), président 
de l’Adefim pendant trois ans, il a commencé sa carrière en tant 
que responsable formation des chambres syndicales métallur-
gie, chimie, plasturgie à Rennes.

Membre du comité directeur fédéral de la CFDT chimie-énergie, 
il a travaillé pendant 30 ans comme délégué médical dans la 
société Novartis (pharmaceutique).

Après avoir été directeur de l’institut de formation de la branche 
papier-carton, il a dirigé l’Adefim Bretagne pendant 18 ans.

Opco 2I et 2I Bretagne

Opco 2I :
L’OPÉRATEUR DES INDUSTRIELS

2I Bretagne :
L’INTERLOCUTEUR RÉGIONAL

L’Opco 2I a été créé par les partenaires sociaux en décembre 2018. 
Son conseil d’administration, présidé par Alexandre Saubot, ancien 
président de l’UIMM, est constitué de 40 représentants répartis à 
parts égales entre syndicats de salariés et organisations patronales.

GOUVERNANCE

GOUVERNANCE

L’Opco gère les fonds mutualisés dédiés à la formation pour les 
entreprises de moins de 50 salariés. Il a aussi en charge tous les 
dispositifs liés à l’alternance, notamment l’apprentissage, ce qui 
est une nouveauté. Enfin, l’Opco est un appui aux branches pro-
fessionnelles pour la réalisation d’études prospectives concer-
nant l’emploi et la formation, mais aussi sur les questions de cer-
tification et de valorisation des métiers. « L’Opco 2I est porté par 
une logique de filières, avec une cohérence des métiers dans les 
différentes branches et donc des problématiques similaires, pré-
cise Stéphanie Lagalle-Baranès. Un outil commun au service des 
politiques emploi-formation des branches va les aider à trouver 
des solutions transversales et mutualisées. »

MISSIONS

MISSIONS

ORGANISATION

L’objectif de cette première année de fonctionnement, et de structu-
ration, est « d’assurer un niveau de service satisfaisant à toutes les 
entreprises », insiste Jean-Marc Quentel. Actuellement, 2I Bretagne 
compte 20 collaborateurs, dont 17 issues de l’Adefim et 3 de l’Opca 
Defi. « Mais nous aurons besoin prochainement d’étoffer l’équipe. » 
Alors que l’Adefim n’avait en charge que les entreprises relevant de 
la convention collective de la métallurgie, 2I Bretagne doit désormais 
apporter ses services à l’ensemble des branches industrielles. De plus, 
« l’articulation entre Opco 2I et les délégations régionales évolue vers 
une plus grande coordination centrale, pointe le directeur, ce qui tend 
vers une plus forte harmonisation entre les délégations régionales ». ■

ORGANISATION

chimie, pharmacie, 
pétrole, plasturgie, 

métallurgie,
papier-carton,

textile, nautisme…

Opaim, Defi, 3+, 
ainsi que

certaines branches
d’Agefos-PME

et Opcalia

1,4 million
pour l’ancien 

Opcaim

40 000 pour 
l’Opcaim

MILLIONS MILLE
conventions 
collectives Opca de salariés entreprises

 L'Opco 2I en chiffres
 2I Bretagne en chiffres
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STÉPHANIE LAGALLE-BARANÈS
RONAN LE BRIS

ÉRIC BARRAUD DE LAGERIE

JEAN-MARC QUENTEL

Directrice de l’Opco 2I

Président de 2I Bretagne

Vice-président de 2I Bretagne

Directeur de 2I Bretagne

Notre action doit faciliter
et servir l’action
interindustrielle

Le développement des
compétences est un sujet
commun à toutes
les industries

Nous veillons à ce que
la formation améliore
l’employabilité des salariés

Notre objectif :
assurer un bon niveau de
service à toutes les entreprises

former un nouvel embauché… « Notre offre de services sera plus vi-
sible », précise Jean-Marc Quentel. 2I Bretagne prend également la 
main sur l’apprentissage, en plus des contrats de professionnalisation 
dont elle avait déjà la charge : formalisation des contrats, paiement 
des centres de formation…

dont 2 000
issues de l’ancienne

Adefim Bretagne

entreprises

dont 54 000
dans la métallurgie

MILLE
salariés

pour 18,6 millions engagés par 
l’Adefim en 2019, sachant que 
les Opco financent désormais 

l’apprentissage

MILLIONS D’EUROS
d’engagement financiers 

estimés pour 2020

VOTRE RÉSEAU
EN ACTION

Le conseil d’administration est composé de dix représentants des 
branches professionnelles et de dix représentants des syndicats sa-
lariés. Si le paritarisme était de mise pour l’Opcaim, c’est une nou-
veauté au niveau régional car l’Adefim était rattachée à la branche 
patronale. « Nous sommes là pour veiller à ce que les entreprises ne 
soient pas frileuses sur la formation professionnelle et que celle-ci 
augmente le niveau d’employabilité du salarié, souligne Éric Bar-
raud de Lagerie. Les métiers évoluent très rapidement, les salariés 
ne doivent pas rester au bord du chemin. » Pour Ronan Le Bris, cette 
organisation paritaire « peut nous pousser à aller vers des sujets que 
nous n’abordions pas forcément ». Quant au dialogue interindustriel, 
il se met en place progressivement. « On retrouve les mêmes enjeux 
pour l’ensemble de nos métiers », constate Éric Barraud de Lagerie. 
« Le développement des compétences est un sujet assez transversal 
et nos entreprises sont confrontées aux mêmes problématiques : 
organisation des équipes, montée en compétences des managers, 
digitalisation… », complète Ronan Lebris.



« Nous avons un rôle de facilitateur »

Un problème juridique ? Le réseau UIMM dispose de juristes pour guider 
les adhérents. Une question sur la convention collective ? Idem. Et depuis 
deux ans, le réseau a également une équipe dédiée au développement 
industriel des entreprises de la métallurgie bretonne, en particulier des 
PME. Une équipe opérationnelle de conseillers s’appuie sur une commis-
sion de huit chefs d’entreprise qui donne le cap.

« Le bilan après deux ans d’activité est très po-
sitif, constate Pierre-Emmanuel Houerou, res-
ponsable du service développement industriel 
de l’UIMM Bretagne (photo ci-contre). C’est une 
offre de services qui correspond aux attentes 
des adhérents : 360 entreprises nous ont déjà 
sollicités alors que le service est encore jeune. » 
Un service qu’il a d’abord fallu faire connaître 
et qui devient ensuite un réflexe pour les in-
dustriels qui se l’approprient.
« Nous avons fait plus de 800 visites d’entre-

prises en deux ans, afin d’échanger avec les dirigeants, partager leurs 
problématiques, évaluer leurs besoins », poursuit le chef de service.
Quelle que soit la nature du projet de l’industriel, l’UIMM peut apporter 
des réponses, à savoir la mise à disposition de compétences (étudiants 
ou consultants) et des aides financières. « Nous avons un rôle de facili-
tateur », souligne Pierre-Emmanuel Houerou.

Accentuer le suivi des adhérents

Parmi les 1 400 besoins identifiés en deux ans, beaucoup relèvent de la 
performance de l’entreprise et touchent aux questions d’organisation du 
site de production (aménagement de l’atelier, gestion des flux, intégration 
d’un logiciel de gestion de la production…). D’autres concernent la stra-
tégie d’entreprise (formalisation du projet d'entreprise, mise en relation 
dans le cadre d’une croissance externe ou d’une cession…). Ou encore 
les questions d’innovation, de financement, de qualité, de digitalisation de 
la relation client, etc. Plusieurs types d’accompagnement sont proposés 
(voir infographie ci-contre). Les conseillers peuvent apporter des infor-
mations de premier niveau lors d’une visite d’entreprise, par échanges 
de mails ou par téléphone. Des accompagnements individuels sont aus-
si possibles. Dans ce cas, les défis école ou le dispositif Breizh Fab per-
mettent de demander à des étudiants ou des consultants de travailler sur 
le projet de l’industriel. En deux ans, près de 200 accompagnements de ce 
type ont été mis en place.
Par ailleurs, l’UIMM et ses différents partenaires proposent aus-
si des rendez-vous collectifs à travers, par exemple, le CDIB (Comité 
de développement des industries de Bretagne) qui rassemble des 
chefs d’entreprise autour de thématiques particulières, afin de 
« garder le quart d’heure d’avance qui fait la performance des entre-
prises ». Les Rendez-vous de la mécanique organisés par le Cetim et 
l’Open de l’industrie porté par Breizh Fab font aussi partie des outils 
mis à disposition des dirigeants pour prendre du recul sur leur activité 
et trouver de nouvelles perspectives.
L’objectif pour les années à venir est d’accentuer le suivi des adhé-
rents dans le temps et sur divers projets, mais aussi de continuer à faire 
connaître cette offre de services pour en faire bénéficier un maximum 
d’industriels.
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Depuis deux ans en Bretagne, l’UIMM propose d’accompagner 
les PME dans leurs projets de développement industriel. De 
nombreux dispositifs sont mobilisés par les équipes de l’UIMM 
pour apporter les compétences et les financements nécessaires 
à la réalisation de ces projets, que ce soit dans le domaine de la 
stratégie, de la performance ou encore de l’innovation.

DOSSIER �

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

UIMM BRETAGNE

UIMM 22

UIMM 29

UIMM 35-56

VOS CONSEILLERS

Breizh Fab : une démarche partenariale

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

Visites auprès des industriels
Renseignements techniques
Mise en relation (recherche
de sous-traitants, croissance
externe, cession…) 
Opportunités d’affaires
Retour d’expérience
d’un confrère 

Six réunions par an entre diri-
geants pour « garder le quart 
d’heure d’avance ».
Des rencontres prospectives 
qui font l’objet d’une publica-
tion, Prospective industries.
Des rencontres marchés, par 
filière, pour analyser les op-
portunités.
Des ateliers d’échanges, 
conseils sur des thématiques 
liées au management.

Demi-journée avec visite d’en-
treprise.
Présentation d’une technolo-
gie par des experts du Cetim 
(fabrication additive, transfor-
mation des tôles, robotique…).

L’événement annuel de l’indus-
trie bretonne (plus de 600 per-
sonnes en 2019 à Carhaix).
Rendez-vous B to B, confé-
rences, salon avec différents 
parcours.

CDIB*
Avec Breizh Fab

Comité de développement des
industries de Bretagne.

*

Partenariat avec une douzaine 
d’écoles d’ingénieurs, univer-
sités, IUT (Ecam, Insa, Icam…).
Un jeune en stage ou un 
groupe d’étudiants travaille 
sur la problématique parti-
culière d’un industriel. 
Pour les PME : 50 % du finan-
cement est pris en charge 
(cofinancement Edec).

DÉFI ÉCOLE

Plus de 200 experts référencés.
Jusqu’à dix jours de conseils : 
apporter un regard extérieur 
ou une compétence que l’en-
treprise n’a pas en interne pour 
définir un nouveau marché, at-
teindre une certification, struc-
turer un service commercial.
Pour les PME : prise en charge 
de 70 % du coût du consultant 
(reste à charge de 300 euros HT 
par jour) grâce aux partenaires 
financiers de Breizh Fab.

BREIZH FAB

Prêts participatifs UIMM pour 
enrichir un tour de table de 
partenaires financiers ; mobi-
lisation d'aides publiques pour 
faire avancer des projets…

MOBILISATION
DE FINANCEMENTS

Quand un industriel a un projet de développement (stratégie, performance, business, financement),
l’UIMM Bretagne a des solutions.

Vos projets, nos solutions

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

Odile Schmieder - 07 53 04 27 37
o.schmieder@uimm35-56.com

Le dispositif Breizh Fab est issu de la coopération entre la région Bretagne, l’Etat, le réseau UIMM/F2I, 
le Cetim, les CCI bretonnes, l’institut Maupertuis, la Fim et Plasti Ouest. L’Abea et France Chimie ont 
rejoint la dynamique en 2019. Ce dispositif, qui existe depuis 2018, s’adresse aux PME bretonnes, 
tous secteurs confondus. Breizh Fab met à disposition des experts et participe au financement de 
journées de conseil, afin d’aider les industriels à avancer dans leurs projets de développement, 
quel que soit le domaine. En deux ans, 250 PME ont fait appel au dispositif pour un projet et 200 sont 
ou ont été accompagnées, dont 60 via le réseau UIMM. Initialement prévu jusqu’en 2020, Breizh Fab 
devrait être prolongé jusqu’en 2022. Plus d’informations sur www.breizhfab.bzh

L'Open de l'industrie
est un des rendez-vous incontournables

des industriels bretons.

ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF

CONSEIL

Open de l’industrie
Avec Breizh Fab 

Rendez-vous de la mécanique
Avec le Cetim

Le service 
développement

industriel



Adeos  I  Redon - 35 Thermigas  I  Lamballe - 22 
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UNE PME EN PLEINE 
ÉBULLITION

DU SOUTIEN
DANS L’INNOVATION

Fournisseur du réseau électrique français moyenne tension, Adeos 
se lance de nouveaux défis. Portée par une croissance continue, la 
PME construit sa progression autour de deux leviers : la mobilité 
durable et l’huisserie à haut rendement énergétique.

À 100 °C, l’eau bout. Avec une croissance de 147 % entre 2013 et 
2019 (passant d’un chiffre d’affaires de 2,4 à 6,4 millions d’euros), la 
société Adeos est elle aussi en pleine ébullition. Son directeur géné-
ral, Laurent Anezot-Lallemand, pilote cette activité en veillant à la 
qualité des produits et du service qui font la réputation de la PME. 
Mais aussi en développant des solutions innovantes et en investissant 
de nouveaux marchés.
Le métier historique de la tôlerie redonnaise, créée en 2001 par 
Jacques François, est la fabrication de portes, grilles de ventilation, 
bacs de rétention et autres équipements métalliques pour le réseau 
électrique moyenne tension.
Un marché qui demande de répondre à des normes précises dictées 
par Enedis. « On ne peut pas fournir le réseau électrique sans autori-
sation, souligne Laurent Anezot-Lallemand. Nous avons une position 
de leader sur ce segment. » La société veut poursuivre son développe-
ment en Europe occidentale, étant déjà implantée en Belgique.

Mobilité douce

Entre 2013, date d’arrivée de l’actuel directeur, et 2019, Adeos est pas-
sée de 18 à 40 salariés. Sur cette période, une société soeur de pein-
ture poudre thermolaquage a été créée : Livad. « Ce qui signifie couleur 
en breton, pointe le dirigeant. Aujourd’hui, cette société emploie huit 
salariés. À l’échelle de ces deux sociétés, cette trajectoire nous oblige à
adapter nos organisations. Dans ce cadre, l’UIMM 35-56 nous a apporté 
son soutien et des solutions. »
Via le service développement industriel de l’UIMM 35-56 et le pro-
gramme Breizh Fab, Adeos a pu travailler avec un consultant sur sa 
stratégie industrielle, l’ordonnancement des ateliers, l’amélioration 
des process, l’utilisation optimale de l’ERP (logiciel de gestion de pro-
duction) notamment sur la planification…
Par ailleurs, la PME veut diversifier son activité. « Notre stratégie de 
croissance passe par le développement de nouveaux produits, en nous 
appuyant sur nos forces mais aussi sur des partenariats. Deux axes de 
diversifications ont été identifiés : les portes de bâtiments industriels et 
de maisons individuelles et la mobilité douce. ».

R & D avec des étudiants

Là aussi, l’UIMM 35-56 a pu apporter des solutions, notamment à tra-
vers des Défis écoles (cofinancement Edec). Des étudiants de l’Ecam 
de Rennes et du Campus Esprit Industries de Redon ont conçu, proto-
typé et testé de nouveaux produits. Exemple avec la gamme de portes 
Batin : « Les élèves ingénieurs ont fait en sorte qu’elles répondent aux 
normes RT 2020 (régulation thermique 2020), avec un niveau de recy-
clabilité supérieur. » « Nous sommes conscients que nous franchis-

Thermigas développe actuellement un thermoplongeur couplé à 
une pompe à chaleur afin d’obtenir le meilleur rendement énergé-
tique possible. La société s’est appuyée sur les compétences d’un 
consultant pour mettre au point cette innovation. 

En faisant le tour de l’atelier, Patrice Le Du présente deux thermo-
plongeurs à gaz de 400 kW prêts à partir pour le Texas. « Ils seront 
utilisés sur des lignes de production de jambon », explique le diri-
geant. Ce type d’équipement est typique du savoir-faire de Thermi-
gas, société lamballaise de 30 salariés (4 millions d’euros de chiffre 
d’affaires) qui conçoit, fabrique et installe des systèmes de chauffage 
de process.
Il s’agit de tubes dans lesquels est injecté du gaz (naturel mais aussi 
du biogaz) à 1 600 °C afin de chauffer de l’eau ou de l’air dans le 
cadre d’un process industriel. Les clients de Thermigas, utilisateurs 
finaux ou intégrateurs, relèvent des secteurs de l’agroalimentaire, du 
traitement de surface ou encore du textile. Si la France est le princi-
pal débouché de l’entreprise, l’export représente aujourd’hui 25 % de 
l’activité. La PME, qui compte plus de 3 500 équipements installés, 
s’appuie sur plusieurs brevets et innove sans cesse.

En phase de test

« La diminution de l’empreinte carbone devient une question cen-
trale chez nos clients, explique le chef d’entreprise. Nous dévelop-
pons donc depuis un an et demi un thermoplongeur couplé à une 
pompe à chaleur, afin d’obtenir le meilleur rendement énergétique 
possible. » Thermigas travaille à la fois sur la solution technique de 
couplage mais aussi sur le logiciel d’optimisation.
N’ayant pas les capacités en interne de développer un tel produit, la 
PME s’est appuyée sur un consultant (via le service développement 
industriel de l’UIMM 22 et le dispositif Breizh Fab) pour la définition 
technique de cette innovation et l’étude de mise sur le marché. « Un 
prototype est en phase de test chez un de nos clients. »

Étude d’opportunités

Par ailleurs, Thermigas a bénéficié d’un autre accompagnement, 
concernant la stratégie de l’entreprise. « En étudiant les forces et 
faiblesses de la société, nous avons pu déterminer les marchés sur 
lesquels nous positionner et les technologies à développer. »
Enfin, Patrice Le Du est également un membre actif du Comité de 
développement des industries de Bretagne (CDIB), qui réunit régu-
lièrement des chefs d’entreprise sur des thématiques particulières. 
« Je participe aux réunions prospectives. Un consultant nous pré-
sente les évolutions de l’environnement économique à l’échelle na-
tionale comme locale et nous abordons ensuite un sujet spécifique, 
les difficultés de l’export par exemple, illustre-t-il. Cet exercice per-
met de prendre de la hauteur, c’est très revigorant. » ■

sons un seuil en termes de chiffre d’affaires, d’effectif, de schéma 
industriel, analyse Laurent Anezot-Lallemand. Nous devons donc 
nous réinventer. Et pour cela, nous pouvons faire intervenir des 
partenaires qualifiés pour mûrir notre réflexion. » ■

« Nous accompagnons
la transformation d’Adeos
dans tous ses axes
de développement »

« Thermigas avait besoin
de se faire accompagner
par un consultant en marketing
pour bâtir son offre »

Nous avons besoin de partenaires 
extérieurs pour mûrir notre réflexion   

ZI Lande de Saint-Jean
BP 30319 - 35603 Redon cedex
Tél. 02 99 71 04 07
Courriel : contact@adeos.com
Site : www.adeos.fr

REDON

Adeos
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Christophe Oger, chargé de mission service développement
industriel pour l’UIMM 35-56.

Pierre Dessaix, chargé de mission service développement
industriel pour l’UIMM 22.

Conseil
Accompagnement Breizh Fab
Défis écoles
Veille technologique avec le Cetim

La diminution de l’empreinte carbone 
devient une question centrale

Les thermoplongeurs sont composés de tubes, ici en cours de soudage, 
dans lesquels circule du gaz chaud.

11 rue des Gastadours Maroué
22400 Lamballe
Tél. 02 96 31 30 40
Courriel : contact@thermigas.com
Site : www.thermigas.eu

LAMBALLE

Thermigas

Le métier historique d’Adeos est la fabrication d’équipements, notamment de portes, 
pour le réseau électrique. Un marché qui répond à de nombreuses normes.

Laurent Anezot-Lallemand (à gauche) fait part à Christophe Oger,
de l’UIMM 35-56, de ses projets de développement et de ses besoins.

La société Thermigas, dirigée par Patrice Le Du, comprend deux sites :
un à Lamballe, l’autre à Plénée-Jugon.

Défis Breizh Fab
CDIB
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DEVENIR PLUS
EFFICACE POUR MIEUX 
GRANDIR

Avant d’accélérer la croissance de la chaudronnerie qu’il dirige, Yan-
nick Foucher a pris le temps d’analyser son activité et d’améliorer 
l’organisation de la PME. Les premiers résultats sont visibles mais 
le chantier ne fait que commencer. 

Avec une société en croissance depuis six ans, Yannick Foucher, le 
gérant d’Arinox, s’est fixé un cap : atteindre 3 millions d’euros de 
chiffre d’affaires dans les années à venir. Soit une augmentation d’un 
tiers de l’activité. Une marche importante pour cette chaudronne-
rie de 25 personnes positionnée sur les secteurs de l’agroalimen-
taire (50 %), du pharmaceutique/médical (30 %) et de l’agencement 
(20 %). Spécialisée dans la fabrication d’équipements sur mesure, 
voire de « moutons à cinq pattes » (machines spéciales, passerelles, 
convoyeurs, mobiliers inox de rangement…), Arinox conçoit et produit 
principalement des prototypes ou des petites séries, à base d’inox 
essentiellement en intégrant électricité, automatisme...
« J’avais alors deux solutions, explique le dirigeant. Soit j’allais cher-
cher plus de commandes en ajoutant des hommes et des machines, 
soit je prenais le temps de faire venir quelqu’un d’extérieur pour 
déterminer ce que l’on fait de bien et ce qui peut être amélioré et 
optimisé. » Il a opté pour la deuxième solution. Via l’UIMM 35-56 et 
le programme Breizh Fab, un consultant est venu en juin pour établir 
un diagnostic. « Je lui ai expliqué mon projet et nous avons regardé 
ensemble comment nous pouvions travailler mieux : en identifiant les 
tâches inutiles, celles qui peuvent être automatisées, les doublons… »

Dématérialisation

Sept axes d’amélioration ont été relevés, dont deux pouvant être réa-
lisés en interne et quatre nécessitant des compétences extérieures. 
Premier objectif : migrer la gestion manuelle du stock de composants 
vers un magasin informatisé (articles référencés) en lien avec l’ERP 
(logiciel de gestion de la production). Et ce, afin de maîtriser l’appro-
visionnement et anticiper les éventuelles ruptures. 
« Le stock était dispersé sur 160 m², les techniciens passaient un 
temps fou à trouver ce dont ils avaient besoin », raconte Yannick Fou-
cher. Un poste de préparateur a été créé, le magasin a été trié, ordon-
nancé sur 40 m² et le stock est dorénavant géré par un système de 
codes-barres. La nouvelle organisation est en phase de test depuis 
février. 
La prochaine étape touche la dématérialisation des différentes pro-
cédures au sein de la chaudronnerie. « Nous avons un ERP qui est 
bien dimensionné à la taille de notre structure, mais nous n’utilisons 
pas toutes ses capacités », pointe le dirigeant. Qui avoue ne pas avoir 
anticipé « le temps nécessaire pour mettre ces procédures en place. Il 
faut aussi accepter de se remettre en question afin d’avancer ».

Management de projet

Arinox se donne le temps d’assimiler ces changements avant d’atta-
quer le prochain chantier, qui nécessitera la venue d’un consultant 
extérieur : la gestion de la production par projet. La démarche a déjà 
été enclenchée. « Les personnes qui fabriquent sont impliquées de 
plus en plus tôt dans les projets, explique Yannick Foucher. Ils doivent 
respecter le nombre d’heures dédiées et prévenir le chef d’atelier 
quand ils ont besoin de renfort. » Un mode de management rendu 
nécessaire par la croissance de l’activité. « Auparavant, nous avions 
quelques affaires de plus de 10 000 euros par an. Aujourd’hui, Arinox 
en traite plusieurs dizaines. Soit tout repose sur les épaules du chef 
d’atelier, soit on fait monter en compétences certaines personnes. » 
En parallèle, pour toucher de nouveaux clients, Yannick Foucher mise 
sur une communication plus active, alors que jusque-là le bouche-
à-oreille suffisait. Site internet, référencement, réseaux sociaux et 
bâtiment refait à neuf il y a deux ans font partie de cette stratégie. 
Enfin, depuis un an, Arinox s’intéresse de plus près à l’ergonomie 
des produits qu’elle conçoit afin qu’ils soient davantage adaptés aux 
contraintes de pénibilité, de bien-être et de confort au travail. ■

ZA Le Poteau
56890 Saint-Avé
Tél. 02 97 60 62 00
Courriel : contact@arinox.fr
Site : www.arinox.fr

SAINT-AVÉ

Arinox

Yannick Foucher, après avoir travaillé pour de grands groupes,
a repris Arinox il y a sept ans.

de se remettre en question
afin d’avancer

Il faut accepter

« Nous faisons
un état des lieux
de l'entreprise avec
le dirigeant »
        Christophe Oger,
chargé de mission développement industriel
pour l'UIMM 35-56. 
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SORTIR DU FLUX
QUOTIDIEN

Les dirigeants de la tôlerie-chaudronnerie Arremad ont fait appel à 
une consultante pour les aider à structurer leur TPE. Une étape es-
sentielle pour pouvoir mener à bien leurs projets de développement. 

Dans la salle de réunion de l’entreprise, Anne et Pascal Delaplace ont 
rendez-vous ce jour-là avec Véronique Boyet, consultante du réseau 
Bras droit des dirigeants (avec Pascal Touchet). C’est la troisième fois 
qu’ils se rencontrent dans le cadre d’un accompagnement porté par 
Breizh Fab et l'UIMM 29. « Nous avions le sentiment d’être happés par 
le quotidien, d’être toujours dans l’opérationnel et par conséquent limi-
tés pour mener à bien les projets de développement de l’entreprise », 
explique Pascal Delaplace, un des deux dirigeants.
Arremad compte plusieurs activités : tôlerie et chaudronnerie pour 
l’industrie, le monde agricole, le bâtiment ou les collectivités mais aussi 
négoce en quincaillerie inox. « Depuis que nous avons repris les rênes 
de la société en 2009, nous sommes passés de 7 à 14 salariés, pour un 
chiffre d’affaires de 1,7 million d’euros. Nous avons désormais besoin de 
structurer notre équipe », souligne Anne Delaplace.

« Trouver le juste équilibre »

« Arremad est face à un palier de croissance. Et plus l’entreprise est 
petite, plus la première marche est grande, analyse Véronique Boyet. 
Nous travaillons donc à mettre en place un schéma de délégation. Il 
faut prendre le temps d’être un peu moins efficace pendant un moment 
pour pouvoir se structurer. » La consultante a rencontré dernièrement 
l’ensemble des salariés : « Ils sont très attachés à ce qu’ils font, nous 
pouvons nous appuyer sur cette envie. »
Il a été décidé de recruter une personne qui, en plus du travail opéra-
tionnel, sera chargée de gérer l’atelier au quotidien. « Notre structure a 
une organisation très horizontale. Sans passer à une hiérarchie verticale, 
nous essayons de trouver un juste équilibre, explique Pascal Delaplace. 
Les clients sont de plus en plus exigeants en termes de réactivité, de tra-
çabilité… Et pour continuer, demain, à répondre à ces nouvelles attentes, 
cette transformation est essentielle. »

« Se fixer un calendrier »

En parallèle, une réflexion est menée sur la transmission des savoir-
faire, notamment avec l’appui de l’UIMM 29. « Un certain nombre de nos 
salariés vont partir à la retraite à moyen terme. Nous cherchons à leur 
apporter des outils pour qu’ils deviennent tuteurs », indique la cogérante. 
Des outils de management sont aussi testés : réunion annuelle d’équipe, 
réunion flash hebdomadaire, livret d’accueil, rapport d’étonnement…
« Ce qui peut paraître un casse-tête devient plus facile à appréhender 
lorsqu’on est accompagné, poursuit-elle. Le fait de se fixer un calen-
drier, des étapes, nous évite de reporter ces questions à plus tard. » 
Arremad bénéficie également d’un deuxième accompagnement 
individuel via le service développement industriel de l’UIMM, afin 
de s’équiper d’un robot de soudure. Anne Delaplace s’investit aussi 

beaucoup dans le club TPE de l’UIMM 29 (1). Ce dernier travaille 
depuis septembre 2019 sur la marque employeur avec l’expertise 
de Marie-Anne Ferrand (Rhizome) dans le cadre d’un défi partagé 
Breizh Fab. ■

ZA du Pont Bleu
29450 Sizun
Tél. 02 98 68 87 07
Courriel : info@arremad.com
Site : www.arremad.com

SIZUN

Arremad

« Pour chaque projet de
développement, nous essayons
toujours de trouver la solution
la plus adaptée »

Florian Quinton, chargé de mission développement industriel 
pour l’UIMM 29.

Défis Breizh Fab (structuration et étude d’opportunité
d’un robot de soudure)
Club TPE

(1)  Un groupe de six à sept TPE se retrouvent environ tous les deux mois 
pour avancer en coopération sur des thématiques communes.

Cette transformation
est essentielle

Anne (à gauche) et Pascal Delaplace rencontrent régulièrement
Véronique Boyet afin de mettre en place un schéma de délégation.
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L’entreprise est passée de 7 à 14 salariés en dix ans. 



L’efficacité passe par des 
machines performantes

La société de tôlerie fine TFE a été reprise en 
février 2019 par Magalie Prigent et Laurent Farcy, déjà 
propriétaires d’ATPA, à Illifaut. Ils viennent d’investir 
dans une ligne de découpe laser robotisée. Un premier 
pas dans la modernisation du parc de machines.
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des tâches ingrates, peu valorisantes pour les opéra-
teurs et avec peu de valeur ajoutée. Tout en ayant une 
meilleure productivité. » « Nous devions changer le la-
ser, précise Magalie Prigent. Nous pouvions choisir un 
outil de découpe classique ou franchir une étape techno-
logique pour garder notre avance. »

À la recherche de nouveaux clients

Le ton est donné. Ingénieure process pour l’une, ingé-
nieur mécanique pour l’autre, Magalie Prigent et Lau-
rent Farcy ont un important bagage technique. Le couple 
a repris la société de tôlerie fine lamballaise en février 
2019 et a rapidement investi dans le parc de machines. 
« Pour nous, l’efficacité passe par des machines perfor-
mantes. Investir régulièrement dans des technologies 
de pointe est un moyen de pérenniser l’entreprise », in-
dique Magalie Prigent.
Ce laser robotisé permet d’appuyer la stratégie des re-
preneurs : axer la production de TFE sur la moyenne et 
grande série, en complémentarité avec ATPA, autre so-
ciété détenue par les dirigeants (lire ci-contre). « Nous 
allons pouvoir investir d’autres marchés et aller cher-
cher de nouveaux clients en tôlerie grâce à cette ma-
chine », insiste Laurent Farcy. D’ailleurs, la société était 
présente au salon Grand Ouest Industrie fin janvier, à 
Nantes, en quête de nouveaux prospects.
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TFE (Lamballe - 22)

TFE travaille le métal (acier, inox, alu, cuivre, laiton) de la dé-
coupe à la finition, en passant par le pliage et la soudure. Les 
clients, des intégrateurs pour la plupart, travaillent dans des 
domaines très variés : décoration, armoires électriques, milieu 
médical, agroalimentaire… Ainsi, on retrouve stockés dans l’ate-
lier des pièces pour le thermique, les piscines, l’agencement, le 
transport, l’électronique…

Le dialogue, une valeur clé

La société, qui compte 30 salariés, est dotée d’un bureau d’études 
composé de deux personnes. « Les clients arrivent avec leurs 
projets et leurs plans mais sont à la recherche de service et de 
savoir-faire. Nous leur proposons des solutions sur la faisabili-
té de leurs pièces, pour améliorer les coûts et la productivité », 
illustre Laurent Farcy.
Pour les gérants, le dialogue est une valeur clé. Avec les clients 
comme avec les salariés. « Cela permet d’avancer plus facile-
ment, affirme Magalie Prigent. Nous sommes proches de l’ate-
lier. On est technique tous les deux et on sait de quoi on parle, 
mais nous sommes tous dans le même bateau et nous avons be-
soin de tout le monde pour faire progresser l’entreprise. »
Prochains projets ? Continuer d’investir, probablement au niveau 
du pliage mais aussi dans l’atelier de finition, pour la prépara-
tion de surface avant mise en peinture. Magalie Prigent et Lau-
rent Farcy étudient les technologies existantes avant de choisir 
la plus adaptée. ■

7 rue de Beausoleil - 22400 Lamballe
Tél. 02 96 31 18 55
Courriel : devis@tfe.bzh
Site : www.tfe-france.com

TFE

LAMBALLE

UNE TÔLERIE
DE HAUTE
TECHNOLOGIE

ATPA :
la réactivité 
avant tout

Au fond de l’atelier se joue un ballet bien rodé. La tête 
du laser fibre danse sur la plaque d’acier selon le sché-
ma enregistré par l’opérateur. En bout de ligne, un robot 
approvisionne le laser en plaques de métal, réceptionne 
les découpes et les trie. Arrivée fin 2019 chez TFE, cette 
machine dernier cri tourne à plein régime depuis mi-jan-
vier. Un investissement de 1,3 million d’euros pour une 
société dont le chiffre d’affaires est de 3,8 millions.
« Le laser fibre est l’avenir de la découpe, explique Lau-
rent Farcy, cogérant de la PME avec Magalie Prigent. Il 
est plus adapté aux fines épaisseurs, consomme moins 
d’énergie et donne de meilleures finitions. Quant au ro-
bot de chargement/déchargement, il permet d’éliminer 

En février 2012, alors qu’ils ont à peine 30 ans, Magalie 
Prigent et Laurent Farcy ont repris la société ATPA (pour 
Atelier de tôlerie de précision d’Armor), située à Illifaut, 
à la limite entre Côtes-d’Armor, Morbihan et Ille-et-Vi-
laine. Il s’agit d’une TPE de dix salariés (1,5 million d’eu-
ros de chiffre d’affaires) spécialisée dans la tôlerie fine, 
comme TFE, mais positionnée sur les pièces uniques 
ou les petites séries. « Nous faisons du service pour 
les industriels, pointe Laurent Farcy. Notre credo, c’est 
l’urgence, l’hyper-réactivité, le prototype. » Une com-
mande du matin peut être livrée dans l’après-midi. Les 
clients viennent de tous secteurs et principalement dans 
un périmètre local.

TFE a investi dans une ligne de découpe laser fibre
avec chargement/déchargement robotisé.

L’entreprise est dotée de plusieurs presses plieuses. TFE comprend deux cabines de soudure,
une pour l’acier, l’autre pour l’inox et l’aluminium.

L’entreprise maîtrise toute la chaîne de fabrication, de la découpe à la peinture.

Magalie Prigent et Laurent Farcy ont repris ATPA 
en 2012 et TFE en 2019.

GROS
PLAN

ATPA est équipée de machines de découpe, pliage, soudure 
et thermolaquage. « Pour une petite structure, elle est très 
bien dotée », souligne Magalie Prigent. Et comme pour TFE, 
les dirigeants ont investi rapidement dans des machines 
à la pointe de la technologie, notamment pour réduire au 
maximum les délais. « L’idée, c’est que la première pièce 
soit la bonne. » Ainsi, en 2018, une petite presse robotisée 
de 40 tonnes pour 1 mètre de longueur a intégré l’atelier. 
« C’était la première en France, sourit Laurent Farcy. Le petit 
robot, utilisé pour faire de la petite série, peut être démonté 
pour effectuer du pliage manuel. » ATPA dispose aussi d’une 
machine de découpe à laser fibre de 6 kW. « Là aussi, c’est 
une belle machine par rapport à la taille de la structure. »

TFE (22)
GROSPLAN ∣



Un contrat d’objectifs entre la branche professionnelle bretonne, 
l’État, la région et l’académie de Rennes a été signé le 23 janvier 
à Lamballe, dans l’entreprise TFE. Cet accord permet de rappe-
ler les priorités communes en termes d’emploi, de compétences, 
de formation et d’orientation, afin que ces différents partenaires 
travaillent en collaboration sur ces sujets. L’Industrie recrute en 
Bretagne, les Olympiades des métiers ou encore les Semaines de 
l’industrie sont des applications concrètes de cet accord.

LES OLYMPIADES DES MÉTIERS
RÉVÈLENT LES JEUNES TALENTS

Valérie Sédanton, chargée de mission emploi de l’UIMM 35-56,
a animé l’atelier sectoriel du 4 février à Redon.
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L’UIMM NOUE
DES PARTENARIATS
POUR L’EMPLOI

RECRUTEMENT  �
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La cérémonie de remise des médailles a clos cette 46e édition, en présence
de Jocelyne Madec, présidente de l’UIMM Bretagne.

Du 6 au 8 février s’est tenue, à Saint-Brieuc, la 46e édition des 
Olympiades des métiers, organisée par la région Bretagne. Quelque 
230 jeunes étaient en compétition sur une cinquantaine de métiers, 
dont huit relèvent de la métallurgie. Près de 14 000 visiteurs, dont 
9 500 scolaires, ont assisté aux épreuves.

Les lauréats (médailles d'or) dans les métiers de l’industrie sont : en 
contrôle industriel, Dylan Cadou (lycée Colbert à Lorient) ; en mécatronique, 
Antoine Ducoat et Dylan Prézeau (Pôle formation UIMM à Plérin) ; en frai-
sage, Pierre Le Roux (Pôle formation UIMM à Brest) ; en tournage, Alexandre 
Agasse (lycée Marcel Callo à Redon) ; en chaudronnerie, Bastien Peltier 
(Pôle formation UIMM à Lorient) ; en soudage, Quentin Galand-Le Drézen 
(lycée Jules Verne à Guingamp) ; en réfrigération technique, Maxime 
Armange (lycée Pierre Gueguin à Concarneau) ; en intégration robotique, 
les épreuves auront lieu ultérieurement.
Ils iront défendre les couleurs de la Bretagne lors de l’épreuve natio-
nale qui aura lieu en octobre 2020 à Lyon.

Contrat d’objectifs :
l’emploi dans l’industrie,

une priorité commune

Afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux oppor-
tunités de carrières dans les métiers de la métallurgie, le réseau 
UIMM a lancé le programme L’Industrie recrute en Bretagne. Une 
première étape a été franchie en janvier et février avec quatre 
rencontres organisées dans chaque département, avec toutes les 
structures accueillant du public en recherche de projet profession-
nel : Pôle emploi, missions locales, chantiers d’insertion, points 
accueil emploi, centres départementaux d’action sociale… Près de 
50 participants ont assisté à chacune des réunions.
« L’objectif est que, via ces partenaires, il soit proposé aux per-
sonnes en recherche d’emploi de découvrir les métiers industriels 
qui recrutent dans leur territoire, affirme Carole Gilles, respon-
sable emploi-formation à l’UIMM Bretagne. Nous avons présenté 
notre méthode aux représentants de ces structures et ils ont ré-
pondu présent. »
Ainsi, ces prescripteurs pourront orienter les personnes intéressées 
vers des sessions d’information collective sur ces métiers, animées 
par des chargés de mission de l’UIMM et des conseillers Pôle emploi. 
La première pour l'Ille-et-Vilaine a eu lieu à Redon le 4 février. Au 
total, plus d’une quarantaine de sessions sont prévues au premier 
semestre 2020, à Rennes, Brest, Lorient et Saint-Brieuc bien sûr, 
mais aussi Auray, Ploërmel, Guingamp, Combourg, Quimper, etc.
Dans la foulée, il est proposé à ces personnes de visiter un plateau 
technique, en partenariat avec différents centres de formation (Pôle 
formation UIMM Bretagne, Greta, Afpa et CLPS).
Pour que le dispositif soit le plus efficace possible, il est demandé 
aux entreprises de faire connaître leurs besoins de recrutement 
auprès de leur chambre syndicale territoriale.

avec le soutien du Conseil régional de Bretagne
et en partenariat avec Pôle Emploi

L’Industrie Recrute en Bretagne,

Venez rencontrer vos futurs

alternants et collaborateurs

et promouvoir votre entreprise

à l’occasion de nos événements !

DATINGS
JOBS

FORUMS DU
RECRUTEMENT

SAINT-BRIEUC
15 MAI 2020

BREST
13 MAI 2020

LANDIVISIAU
26 MAI 2020

LORIENT
30 AVRIL 2020

QUIMPER
4 JUIN 2020 RENNES

9 AVRIL 2020

CONTACTS
UIMM 22 : 02 96 77 22 33 

UIMM 29 : 02 98 02 54 79

UIMM 35-56 : 02 99 87 42 87




