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Le gouvernement a mis en chantier un certain nombre de réformes dont plusieurs 
concernent directement le périmètre d’action de votre CCI et le futur de vos 
entreprises. Après la réforme du code du travail, est maintenant venu le temps de 
la réforme des dispositifs de formation et particulièrement de l’apprentissage. 

Étant moi-même un ancien apprenti, je sais tout ce que je dois à cette forme d’instruction 
qui permet à chacun de se réaliser à la mesure de son projet professionnel.

Faire de l’apprentissage une priorité et une voie d’excellence est donc une volonté 
qu’il faut saluer ! Mieux impliquer les entreprises dans l’ensemble du dispositif 
me semble aussi nécessaire. Mais l’enjeu est trop important pour ne pas fédérer 
l’ensemble des parties prenantes. Chacun doit pouvoir jouer pleinement son 
rôle : branches professionnelles, conseils régionaux, chambres consulaires.

Vous le savez, la CCI du Mans et de la Sarthe est fortement engagée depuis 
très longtemps sur ce qui fonde la colonne vertébrale des entreprises : la 
formation et la qualification des hommes (managers, cadres, employés). 
Cet ADN est fortement coloré apprentissage et alternance puisque votre 
CCI est, de très loin, le premier acteur sur ce plan en Sarthe.

L’ancienneté de nos savoir-faire en ces domaines nous permet pleinement  
d’en mesurer l’intérêt primordial pour les entreprises. Elle nous donne aussi  
une certaine légitimité pour appréhender tous les enjeux liés à cette réforme. 

En l’occurrence, nous sommes convaincus qu’elle ne pourra porter pleinement 
ses fruits que si la grande majorité des entreprises la soutient en embauchant 
des apprentis et si un travail de pédagogie massif est entrepris - et les CCI y 
ont leur part - pour convaincre jeunes et familles de l’intérêt de cette modalité 
de formation, gage d’insertion professionnelle réussie et voie d’excellence.

Entrepreneurs, à nous de relever ce beau challenge !

L’apprentissage, voie d’excellence
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agenda

DOSSIER
6 février - 6 mars - 3 avril
Réunion d'information : bilan de 
compétences et VAE
CCI
Contact : IDC au 02 43 21 58 10

15 février
8 h 30 - 9 h : Webinaire "Matières, 
énergie, eau et déchets, l'Ademe 
vous accompagne pour faire des 
économies"
www.lemans.sarthe.cci.fr

15 février
18 h 30 : Conférence "Turquie, 
Arabie Saoudite, Iran : un 
décryptage géopolitique"
CCI
Contact : Sarthe International  
au 02 43 21 00 56

16 février
8 h 30 : Retour d’expérience 
"Comment je prospecte à l’export"
CCI
Contact : Myriam Reuzé au 02 43 21 00 12

17 février
Portes ouvertes EGC du Maine, 
Isialm, IPI
Contact : Baptiste Védie au 02 43 50 25 85

22 février
Formation "Se préparer au statut 
d’exportateur économique agréé"
Contact : Myriam Reuzé  
au 02 43 21 00 12

27 février
Permanence douane
CCI
Contact : Myriam Reuzé au 02 43 21 00 12

28 février
Date limite de versement de la taxe 
d'apprentissage à votre OCTA
Contact : CCI - 02 43 21 00 51

13 mars
18 h : Lancement de la French Fab
CCI

16 mars
8 h 30 : Retour d’expérience 
"Comment je finance  
ma démarche export"
CCI
Contact : Myriam Reuzé au 02 43 21 00 12

19 mars
Formation "Incoterms 2010"
Contact : Myriam Reuzé au 02 43 21 00 12

24 mars
Portes ouvertes CFA CCI,  
groupe Escra
www.cfa.lemans.sarthe.cci.fr
www.escra.fr

26 mars - 1er avril
Semaine de l'industrie
Contact : UIMM Sarthe au 02 43 24 48 56

27 mars
9 h - 12 h : Réunion "Lean 
Manufacturing, sensibilisation"
CCI
Contact : Katy Rondeau au 02 43 21 00 37

27 mars
Forum Pays : Brésil, Chili, Espagne, 
Mexique et Portugal avec CIC Ouest
CCI
Contact : Myriam Reuzé au 02 43 21 00 12

29 mars
Orace Énergie Tour 2018, forum 
de l'efficacité énergétique des 
entreprises des Pays de la Loire
CFA CCI Le Mans Sarthe
Contact : Katy Rondeau au 02 43 21 00 37

8-13 avril
Mission Asie : programme santé  
et multisectoriel
Contact : CCI International -  
Isabelle Nevers au 02 40 44 62 65

11 et 17 avril
Formation "Maîtriser les procédures 
douanières"
Contact : Myriam Reuzé au 02 43 21 00 12

12 avril
9 h - 12 h : Réunion "ICPE : 
Information sur les priorités 2018 
de l’inspection des installations 
classées" avec la Dreal
CCI
Contact : Katy Rondeau au 02 43 21 00 37

17 avril
16 h 30 - 18 h 30 : Réunion "Booster 
sa trésorerie en manageant 
autrement l’opérationnel" 
CCI
Contact : Katy Rondeau au 02 43 21 00 37

21-22 avril
24 Heures motos
Circuit Bugatti, Le Mans

23-27 avril
Mission Allemagne : programme 
industrie du Futur
CCI
Contact : CCI International -  
Isabelle Nevers au 02 40 44 62 65

Le 25 mai prochain, toutes les 
entreprises devront être en 
conformité avec le règlement 
européen de protection des 
données à caractère personnel. 
Visant à améliorer la protection et 
la confidentialité des données, ce 
changement juridique, qui vient 
responsabiliser les entreprises 
est également un changement 
culturel auquel les dirigeants 
doivent se préparer. Zoom sur 
les enjeux et actions à mettre en 
œuvre afin de transformer cette 
contrainte en opportunité !

PROTECTION DES DONNÉES  
PERSONNELLES 

Un vrai défi pour 
les TPE-PME
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I nitié à l’échelle des Pays de la 
Loire, avant d’être dupliqué depuis 
dans d’autres départements et 

régions, Dinamic entreprises favorise 
le développement des PME, en leur 
permettant de bénéficier, sur une pé-
riode de neuf mois, des conseils d’un 
consultant, de formations, ainsi que 
d’outils et de méthodologies éprouvés. 
Piloté par la CCI Pays de la Loire, ce 
dispositif est financé par le Conseil 
régional, l’État, l’Union européenne et 
les CCI. (1)

"Dinamic est l’illustration de ce que 
tous les acteurs d’un territoire peu-
vent faire ensemble", souligne Jean-
François Gendron, président de la CCI 
Pays de la Loire, rappelant le rôle es-
sentiel joué par les conseillers des CCI 
territoriales qui accompagnent les en-
treprises pendant le programme, puis 
assurent un suivi de leur évolution.

Conseils et formations

Le programme se décline sous forme 
de "boucles" et le chef d’entreprise, 
suivant ses besoins, choisit entre l’un 
des trois axes de travail suivants : 
performance interne, développement 
commercial et innovation. Bien évidem-
ment, il lui est possible d’enchaîner 
plusieurs "boucles" sur des axes diffé-
rents selon l’évolution de ses attentes. 
Chaque boucle inclut 21 demi-journées 
de conseils prodigués par le consultant 
que l’entreprise désigne à partir d’une 
liste proposée par la CCI. Elle com-
prend aussi plusieurs journées de for-
mations communes aux bénéficiaires 
de Dinamic qui, à cette occasion, 
échangent et se nourrissent des expé-
riences de chaque autre participant.
Le coût global d’une "boucle" Dinamic 
s’élève à 18 500 euros HT, mais ne re-
vient seulement qu’à 6 000 euros pour 
une entreprise de moins de 50 salariés, 
grâce aux financements apportés par 

les partenaires institutionnels du pro-
gramme. Compte tenu des résultats 
obtenus en règle générale, l’investisse-
ment est indéniablement rentable.

Hausse du chiffre  
d’affaires et des effectifs

L’enquête réalisée en amont des dix ans 
de Dinamic met en évidence l’utilité et 
l’efficacité de Dinamic entreprises. En 
effet, 63 % des entreprises accompa-
gnées par Dinamic bénéficient d'une 
hausse de leur chiffre d’affaires dans 
les deux années qui suivent la fin du dis-
positif et ce chiffre monte à 72 % dans 
les quatre ans qui suivent Dinamic ! De 
même, 68 % des bénéficiaires du pro-
gramme augmentent leurs effectifs ! On 
peut comprendre que 93 % des chefs 
d’entreprise soient satisfaits d’avoir 
expérimenté Dinamic entreprises.
En résumé, Dinamic représente une 
occasion unique de prendre le temps de 
se poser, en bénéficiant d’un œil expert 
et extérieur, pour réfléchir à sa straté-
gie de développement, restructurer son 

organisation en valorisant ses atouts et 
les expertises de chacun, monter en 
compétences, gagner en productivité… 
De surcroît, l’originalité du dispositif 
permet d’impliquer et de mobiliser, voire 
de bousculer tous les salariés, générant 
une véritable dynamique d’équipe au 
service de l’outil de travail.
Aujourd’hui, alors que la reprise éco-
nomique se confirme, la volonté de la 
CCI Pays de la Loire et de ses parte-
naires est de prolonger et de renforcer 
Dinamic pour répondre à une demande 
croissante. "L’avenir du dispositif se 
construira autour de trois grands axes : 
le développement d’une industrie du 
futur, l’encouragement à l’innovation 
sous toutes ses formes et l’accompa-
gnement des entreprises dans la trans-
formation digitale", conclut Corinne 
Besnard, membre du bureau de la CCI 
des Pays de la Loire.

 ◗ Emmanuel Chevreul 

(1) Lire pp.30-31

  Contact CCI : Richard Otjacques  
au 02 43 21 00 37

En pleine croissance !
DINAMIC ENTREPRISES 

En novembre 
dernier, la Chambre 

de commerce et 
d’industrie (CCI) des 

Pays de la Loire a 
célébré les dix ans 
de son programme 

Dinamic entreprises 
en compagnie 

des partenaires, 
bénéficiaires et 

acteurs du dispositif, 
dont chacun a 

loué l’efficacité. 
Témoignages, 

échanges et 
présentation d’un bilan 
chiffré ont émaillé cet 
anniversaire au cours 

duquel il a été rappelé 
que plus de 1 200 

entreprises ont déjà 
suivi ce programme 

Dinamic, pour un 
taux de satisfaction 

avoisinant les 95 % !

 Dynamic en chiffres

 En 10 ans, Dinamic Pays de la Loire, c’est :

•  1 235 entreprises accompagnées représentant 54 745 salariés

• 1 459 parcours réalisés

• 66 consultants

• 35 formateurs

• 23 accompagnateurs de parcours

• 18 chefs de projet CCI

•  93 % de chefs d’entreprise satisfaits d’avoir 
suivi le programme Dinamic entreprises

•  22,7 % d’augmentation moyenne du chiffre d’affaires pour 
les entreprises bénéficiaires de Dinamic entreprises

•  68 % des entreprises ayant suivi le programme 
Dinamic entreprises ont vu leur effectif augmenter
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Laurent Baillet, directeur de Solewa

"Fondée en 2006, Solewa a tout d’abord connu 
une très forte croissance et déjà, dans ces pre-
mières années, nous avions envisagé de nous 
faire accompagner par le dispositif Dinamic 
entreprises pour gérer notre développement. 
Mais, le moratoire gouvernemental sur les ins-
tallations, décidé en décembre 2010, a porté 
un coup d’arrêt à l’ensemble de notre filière et 
nous sommes nous-mêmes passés de 100 à 
22 salariés en deux ans. Puis, le marché s’est 
régulé, a mûri et nous connaissons une nouvelle 
phase de croissance depuis 2014. Nous avons 
d’ailleurs profité de ce nouvel élan pour racheter 
une société bretonne en 2015", raconte Laurent 
Baillet. Aujourd’hui, Solewa emploie 45 salariés 
et compte quatre agences qui lui permettent de 

rayonner sur un grand quart Nord-Ouest du pays. 
"Notre premier atout est notre capacité à maîtri-
ser l’ensemble de la chaîne d’installation des pan-
neaux photovoltaïques : conception, commercia-
lisation, maintenance, dépannage, nettoyage… 
Nous avons, en outre, fait le choix de travailler 
avec des fournisseurs qui fabriquent du matériel 
de très bonne qualité et de garantir un service de 
proximité", ajoute le directeur.

Une entreprise restructurée  
et plus efficace

"Naturellement, nous avons de nouveau ressenti 
le besoin de nous faire accompagner, d’une part 
pour améliorer notre organisation afin d’être plus 
performants, d’autre part pour nous aider à obte-

nir les certifications ISO 9001 et ISO 14001 qui 
sont désormais exigées dans de nombreux appels 
d’offres. C’est pourquoi nous nous sommes 
donc lancés dans une première boucle Dinamic 
entreprises en 2016, poursuit le chef d’entreprise. 
Dans ce cadre, les échanges que nous avons eus 
avec le consultant nous ont permis de clarifier 
notre mode de fonctionnement et de nous réor-
ganiser en analysant et en optimisant les compé-
tences de chaque salarié et les complémentarités 
de nos différents sites. Nous avons pu structurer 
nos offres, simplifier le schéma de prise de déci-
sion et homogénéiser notre processus de vente. 
Déjà, au quotidien, nous pouvons mesurer les 
effets positifs de ce travail."
Satisfait de cette première expérience, "qui nous 
a permis de gagner en efficacité", Laurent Bail-
let a fait le choix de se lancer dans une nouvelle 
boucle Dinamic en septembre 2017, "afin d’être 
soutenu dans notre démarche de certification. En 
parallèle, nous faisons en sorte que chaque colla-
borateur s’approprie notre nouvelle structuration", 
poursuit-il.
"Dinamic entreprises nous donne les outils pour 
élaborer une véritable stratégie à l’horizon 2025, 
dans un marché en mutation permanente où la 
concurrence est forte", résume le directeur de 
Solewa, soulignant également la qualité des for-
mations suivies dans le cadre du dispositif. "Indé-
niablement, c’est un investissement rentable."

Entreprise sarthoise spécialisée dans la commercialisation, l’installation et le suivi de centrales solaires photovoltaïques 
à destination des professionnels (agriculteurs, industriels, collectivités), Solewa s’appuie aujourd’hui sur le programme 
Dinamic entreprises pour améliorer ses performances et obtenir de nouvelles certifications, afin de poursuivre sa 
croissance. Une expérience qui, selon son directeur, Laurent Baillet, se révèle très positive et riche d’enseignements.

[TÉMOIGNAGE]

Entreprise Solewa fondée en 2006, à Rouillon.
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Machin Bidule parmi les 
grands de la communication 
sportive
Assurant déjà la communication des 24 Heures 
motos, camions et karting depuis 2016, l'agence 
de communication mancelle a créé l'affiche 
officielle des 24 Heures du Mans 2018. Très 
satisfaite d'avoir réussi ce challenge, l'équipe 
de 11 salariés peut aussi se réjouir de travailler 
pour un nouveau client, le Dakar 2018 pour 
lequel a été conçue une partie des supports de 
communication. Aujourd'hui Machin Bidule assure 
la communication globale de plus d'une vingtaine 
d'événements internationaux. Son chiffre 
d'affaires atteint 750 000 euros et ses dirigeants, 
Ludovic Alvarez et Olivia Guilbaud, réfléchissent à 
l'ouverture d'antennes commerciales pour leurs 
clients parisiens et nantais tout en conservant le 
process créatif au Mans.

Brodard et Taupin fête ses  
50 ans à La Flèche
L'imprimerie fléchoise a fêté son demi-siècle 
d'activité sarthoise en organisant des portes 
ouvertes à destination des familles de ses 
112  salariés. Tout a commencé quand  
Paul-Auguste Brodard, libraire et imprimeur en 
Seine-et-Marne, et Joseph Taupin, relieur à Paris 
fusionnent leurs deux sociétés en 1923, sous 
l'égide de la librairie Hachette. En 1953, Brodard 
et Taupin imprime le premier livre au format 
de poche dans la collection Le livre de poche. 
L'entreprise s'installe à La Flèche en 1967, se 
spécialise dans le livre au format de poche et 
imprime, jusque dans les années 80, les livres des 
Bibliothèques Rose et Verte. Depuis, elle a étendu 
son activité à l’impression de livres en grand 
format. Cédée par Hachette en 1998, Brodard et 
Taupin appartient depuis au groupe CPI.

Hava 3D se diversifie avec 
l'impression 3D industrielle
Spécialisée dans la distribution d'imprimantes 
3D, l'entreprise mancelle Hava 3D (20 salariés), 
installée dans la Ruche numérique de la CCI, 
a lancé une troisième activité : la vente de 
solutions industrielles d'impression 3D. À travers 
la nouvelle structure Neofab, elle propose des 
machines d'une valeur entre 10 000 et 200 000 
euros destinées à l'industrie. Du projet à la 
production en passant par le prototypage, la PME 
fournit des solutions professionnelles clés en 
main. Avec Markershop, l'entreprise poursuit sa 
vente d'imprimantes 3D de bureau et de leurs 
consommables, et avec Sotec3D, elle distribue 
des imprimantes et consommables à  
70 revendeurs comme Boulanger.

Continuité familiale à la tête 
des Charcuteries Cosme
Passage de témoin aux Charcuteries Cosme : 
Anita et Joël transmettent l'entreprise à leur 
fille Julie et à son mari, Frédéric Lalande. Déjà 
salariés dans l'entreprise familiale créée il y a 
25 ans, ils ont décidé de prendre la relève. Une 
consultante extérieure, Hélène Dorval, directrice 
de TSG France, est présente depuis des mois 
dans l'entreprise et accompagne toute l'équipe 
dirigeante. La société réalise un chiffre d'affaires 
de 26 millions d'euros avec 160 salariés et 
travaille avec 40 producteurs de cochons sarthois.

la vie des entreprises

S pécialiste des tampons de bureau, 
la société Chanzy-Tampons fournit 
de nombreuses administrations 

mancelles, mais aussi des entreprises 
(TPE, PME, artisans, commerçants), ainsi 
que des professions libérales, associations, 
etc. Installée place Washington au Mans, 
elle a un savoir-faire, un équipement et 
un stock qui permettent de satisfaire des 
besoins immédiats ou des grandes séries 
dans des délais très courts. Professionnel 
de proximité, ce modèle d'exploitation a 
su trouver sa place et s'est exporté à Paris dans le 15e arrondissement il y a maintenant 
dix ans et plus récemment dans le 10e arrondissement. L'entreprise compte neuf salariés, 
plus le dirigeant Bertrand Dubeaurepaire qui dirige l'entreprise depuis sa création en 1978. 
Il aimerait bien maintenant transmettre sa passion à un repreneur. Pour diversifier davantage 
sa clientèle et répondre aux nouveaux besoins, Chanzy-Tampons propose aux particuliers à 
travers un nouveau site Internet (www.loisirs-chanzy-tampons.com) de nombreux produits 
dans le domaine du loisir créatif pour leur fournir des tampons personnalisés (mariages, 
naissances, prénoms, en relief, etc.). L'intérêt est grandissant auprès des internautes et 
d'autres actions sont envisagées dans la diversification pour assurer le maintien de l'activité.

CHANZY-TAMPONS

Des tampons sarthois aux pieds 
de la tour Eiffel

D irigée par Olivier Blais, l'Auberge du 
Rallye à Fillé-sur-Sarthe a reçu une 
aide de 17 961 euros dans le cadre 

du nouveau dispositif régional Pays de la 
Loire Commerce-Artisanat. Ce montant va 
soutenir la modernisation de l’établissement 
afin de capter une nouvelle clientèle toujours 
plus exigeante en améliorant les conditions 
de travail des salariés, en augmentant la 
qualité du service et en consolidant l’attrac-
tivité commerciale. Les travaux sont relatifs 
à l’aménagement du local (peinture, plafond, 

fenêtre, isolation, sanitaire, menuiserie) et au gros œuvre. Avec une cuisine traditionnelle distin-
guée dans les guides Michelin et Gault et Millau, l'Auberge du Rallye est le dernier restaurant 
ouvert toute l’année dans la commune. Réservé aux TPE en création ou développement, d'une sur-
face de vente inférieure à 400 m² et réalisant moins d'un million d'euros de chiffre d’affaires an-
nuel hors taxes, le dispositif régional accompagne financièrement et directement les commerces 
en milieu rural, situés dans des communes en situation de fragilité commerciale, dans leurs projets 
de modernisation de leurs outils de travail : travaux d’aménagement, travaux de mise aux normes 
et d’accessibilité, acquisition de matériels professionnels neufs et de véhicules de tournée et leur 
aménagement. 

AUBERGE DU RALLYE

Une aide régionale pour se moderniser



maine éco février 2018   7
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CHOCOLAT AU CARRÉ

Des cartes messages en chocolat 
pour accompagner les fleurs

U n concept original vient de naître au Mans : 
ajouter des tablettes message en chocolat 
aux fleurs vendues par les fleuristes. La jeune 

société familiale Chocolat au Carré dirigée par Pascal 
Lecointre a été créée spécialement autour de ce pro-
jet : "Nous aimons le chocolat et nous avons l'intuition 
que ce produit a toute sa place dans les boutiques 
des fleuristes et permettra de séduire une clientèle 
curieuse et gourmande. Les clients veulent transmettre 
un message à leurs proches au travers de la beauté 
des fleurs ? Quoi de mieux qu'une tablette de chocolat, 
dessinée spécialement, pour participer à cet univers 

floral, pour renforcer leur démarche." Cette vente additionnelle uniquement proposée aux artisans fleu-
ristes est une alternative originale aux traditionnelles cartes messages. Vendu à un prix attractif, ce produit 
de qualité devrait être l'achat coup de cœur par excellence. Pour mener à bien ce projet, le dirigeant 
s'est appuyé sur la participation de fleuristes locaux pour recueillir leurs avis et leurs attentes. Il est aussi 
accompagné par le service CCI Entreprendre dans le cadre de la création de son activité et de son déve-
loppement. Le design des tablettes a été confié à un jeune et talentueux graphiste manceau, Julien Mille. 
Et la fabrication est assurée par un chocolatier belge réputé pour la qualité de ses produits. Le lancement 
national a débuté en octobre dernier pour la livraison des premières commandes à l'occasion de la Saint-
Valentin, l'événement synonyme de fleurs. Le dirigeant mise sur 200 clients dans un premier temps.

C laas croît de façon rentable sur un mar-
ché dont les conditions se sont amélio-
rées en 2017 avec un chiffre d’affaires 

en augmentation de 3,6 % pour atteindre 3,76 
milliards d’euros et avec un résultat avant im-
pôts presque multiplié par deux (184 millions 
d’euros). De bonnes récoltes en Europe de l’Est 
ont notamment généré une augmentation de la 
demande en machines agricoles. En France, la 
performance commerciale est affectée en termes 
de volumes mais pas de part de marchés. Tout 
au long de l'année, le groupe a poursuivi sa poli-
tique d'investissements importants en matière de 
recherche et développement avec 217 millions 
d'euros investis. Parmi les innovations récom-
pensées, le tracteur Axion 900 fabriqué au Mans 
et mis récemment sur le marché, élu "machine 
de l'année" au dernier salon international de 
Hanovre (Agritechnica). En 2017, Claas n’a pas 
seulement investi dans de nouveaux produits, 
mais dans un environnement de travail innovant. 
Au Mans, les importants projets d'investisse-
ments de transformation de l'usine annoncés en 
décembre 2016 se poursuivent sur deux axes : 
modernisation et digitalisation. Les premiers tra-
vaux ont été réalisés et les premières grandes 
transformations sont prévues en mai et août 2018 
avec 9 millions d'euros investis dans l'année. Sur 
trois ans, 25 à 30 millions d'euros devraient être 
investis sur le site. La part de l'export à l'usine 
du Mans est passée de 70 % à 75 %. Pour 2018, 
les perspectives du groupe sont favorables avec 
une évolution positive du chiffre d’affaires et un 
résultat stable attendus. En France, l’évolution du 
prix du lait et le redressement attendu du mar-
ché devraient contribuer à l’augmentation de la 
demande en machine agricole professionnelle. 

CLAAS

Une année positive 
pour le groupe  
et l'usine du Mans 

FAIRE VALOIR 

Lancement d'une application 
de réalité augmentée

L e groupe familial Faire Valoir, dont le 
siège est situé à Changé, commer-
cialise une application de réalité aug-

mentée qui permet via une simple tablette, 
de superposer n’importe quelle image en 3D 
sur une vue réelle : AR Survey. Le spécialiste 
de la signalétique l'a au départ développée 
pour ses propres besoins. Fort des résultats 
positifs obtenus, le groupe a breveté sa so-
lution et l’a enrichie de nouvelles fonction-
nalités avant de la mettre sur le marché. La 
nouvelle version de l’application AR Survey est désormais téléchargeable gratuitement sur smartphone 
ou tablette. Elle simplifie et allège les études d’implantation, que ce soit d’une signalétique, d’un mobilier, 
d’une gamme de produits en rayon, d’un aménagement routier… Cette technologie déjà utilisée dans 
l’immobilier, permet au client de se projeter avec le produit proposé, directement en situation réelle. Elle 
s’adresse à tous ceux qui ont besoin soit de mettre en situation et de pré-visualiser un produit issu d’un 
catalogue complet (téléchargé préalablement dans l’appli), soit de prendre des mesures et de réaliser 
une étude d’implantation avant installation. L’application génère automatiquement un rapport, technique 
ou commercial, et peut être liée avec les autres process de l’entreprise (déclenchement des commandes 
fournisseurs, planification de la production, etc.). Les professionnels susceptibles d’être utilisateurs sont 
très nombreux (forces de vente, magasins, installateurs, etc.). Cet outil correspond à une nouvelle façon 
d’accompagner les clients dans leurs projets. Le magasin Cultura du Mans l’a utilisé pour aménager 
son nouveau point de vente. Pour Frédéric Roux, le PDG du groupe (47 salariés, 7,5 millions d'euros de 
chiffre d'affaires en 2016), cette application sécurise, simplifie et accélère les process et offre une valeur 
ajoutée indéniable en clientèle. 
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Agro Minerai se développe  
à La Flèche
Fabricant de produits semi-élaborés pour les 
charcutiers salaisonniers (porc, bœuf), Agro Minerai 
a démarré son activité à La Flèche en 1999. Près de 
vingt ans plus tard, l'entreprise, installée dans un 
bâtiment de la Ville dans le cadre d'un crédit-bail, 
emploie une vingtaine de salariés et livre 900 tonnes 
de produits par an au marché national et à l'export. 
Désormais trop à l'étroit, les dirigeants Philippe et 
Gérard Noulin prévoient des travaux en 2018 pour 
agrandir l'outil de production, rénover des pièces et 
restructurer certains flux. La Ville de La Flèche va 
prendre en charge cette extension de 600 m² pour 
un montant de 1,2 million d'euros hors taxes. 

Avec Sound To Sight, le design 
sonore récompensé par 
l'Observeur du design
Pour la première fois, le design sonore a été 
récompensé par l'Observeur du design, prix 
international qui réunit et récompense chaque 
année les meilleures réalisations et met à l'honneur 
les collaborations entre designers et industriels. 
Sound To Sight reçoit une Étoile pour son projet 
avec Otis, leader mondial sur le marché des 
ascenseurs, pour la conception d'une ambiance 
sonore immersive spatialisée, jouant sur le bien-
être, le stress et la cohérence sensorielle avec le 
design produit. L'entreprise mancelle est aussi 
labellisée pour son travail avec le constructeur 
américain Karma Automotive, pour le design sonore 
des interfaces de la nouvelle Revero 2018, véhicule 
hybride rechargeable de luxe.

Le beau succès du jeu Abak 
pour la maison d'édition Lujees
Inventé à l'école d'ingénieurs du Mans Ismans, 
développé à La Flèche et édité par Lujees en 
2016 à Sablé-sur-Sarthe, le jeu de société Abak 
connaît un beau succès auprès du grand public 
et en milieu scolaire. 500 exemplaires ont été 
vendus et Atlanpole travaille sur une version 
numérique. Observation, raisonnement global, 
anticipation, grande convivialité… sont appréciés 
pour des niveaux allant du primaire (à partir de 
6 ans) jusqu'à l'enseignement supérieur (écoles 
d'ingénieurs). Des chercheurs en mathématiques 
ainsi que des entreprises travaillent également 
avec cet outil 100 % sarthois pour la modélisation 
et leur système de management. Son concept est 
idéalement adapté à la stratégie d'entreprise et au 
management de l'innovation.

Escape Time ouvre une  
agence au Mans 
Thomas et Lucie Lebray ont ouvert fin décembre, 
Zac du Cormier à Mulsanne, deux salles - dont une 
de 80 m² - pour pratiquer l'escape game. Cette 
activité de loisir à pratiquer en famille, entre amis 
ou collègues s'adresse à tous, à partir de 12 ans. 
Le principe : plongée dans un scénario, l'équipe 
doit, en moins d'une heure, mener à bien sa 
mission. Fouille, observation, manipulation, logique 
et résolution d'énigmes sont au menu. Cohésion, 
communication, esprit d'équipe et d'initiative 
sont les clés pour sortir vainqueur. Une salle de 
séminaire est également proposée pour le team 
building ou les réunions d'entreprises. Le premier 
Escape Time a été ouvert à Saint-Cyr-sur-Loire 
par Garry Bluteau et Erwan Ropars en 2016. Le 
site sarthois est le troisième ouvert sous licence 
d'exploitation.

la vie des entreprises

L  e groupe américain investit sur son site d'Arnage. Dans cette 
usine, les 300 salariés fabriquent d'énormes pompes indus-
trielles pour extraire et traiter du gaz, du pétrole ou de l'eau. 

Elles sont exportées vers de nombreux pays d'Europe, d'Asie, du 
Moyen-Orient et d'Afrique. Désormais, l'usine va s'orienter vers la 
production de pompes plus petites mais plus nombreuses. Trois 
millions d'euros ont été investis en 2016 et 2,5 millions en 2017 
pour adapter et moderniser toute l'usine. Outre les changements 
au niveau de la production, les ressources humaines sont aussi 
concernées avec une réflexion menée sur les métiers, les forma-
tions et la polyvalence des salariés. Plus de trente personnes ont 
été embauchées en 2017 et plusieurs recrutements sont prévus en 
2018. Le site est totalement dédié à la production avec l'installation 
de quatre lignes qui ont fermé en Allemagne, en Italie, en Angleterre 
et en Espagne. Les bureaux sont quant à eux transférés dans des 
bâtiments voisins de l'ancienne usine Philips.

FLOWSERVE POMPES

Modernisation et 
recrutements

LEARNATECH

Les outils numériques au cœur 
de la formation

E xperte du digital-learning, Learnatech aide 
les entreprises à intégrer les outils numé-
riques dans leurs dispositifs de formation. La 

TPE mancelle imagine avec chaque client un dispo-
sitif adapté aux compétences à transmettre et aux 
personnes à former, associant outils numériques et 
formations "en salle" classiques, et déploie la partie 
e-learning. Le créateur et dirigeant de Learnatech, 
Frédéric Labussière, a découvert le e-learning alors 
qu’il était salarié du groupe Philips Semiconductors, 
pour lequel il a travaillé à la création d’une université 
d’entreprise. Passionné par le digital learning et ses 
multiples applications possibles, Frédéric Labussière 
décide de s’y consacrer totalement et crée la société 
Learnatech en 2011 au Mans. Depuis, sa société 

propose aux entreprises de tous secteurs d’activité et aux collectivités la mise en place de dispo-
sitifs de e-learning sur mesure. Parmi ses clients fidèles figurent l’Oréal, Ingenico (leader mondial 
des terminaux de paiement) ou l’Inra (l’Institut national de la recherche agronomique). Au cœur 
de ce succès, une réelle expertise pour accompagner les entreprises à la fois sur la définition du 
projet, le développement de plateformes informatiques capables de gérer quelques dizaines à 
100 000 utilisateurs et la création des contenus pédagogiques adaptés aux publics ciblés. Création 
de vidéos, photos, rédaction de textes, voix off, illustrations, mise en page, réalité virtuelle, réalité 
augmentée… Learnatech fait appel à des experts, très souvent sarthois, pour créer des contenus 
de formation de qualité. Également très appréciée, la volonté de travailler sur des logiciels libres de 
droit qui permettent au client de devenir autonome sur la gestion des plateformes et la création de 
contenus. L’entreprise prévoit une croissance de 20 % de son chiffre d’affaires (271 K€ en 2016-
2017) sur son prochain exercice, ce qui la conduira à renforcer sa double compétence pédagogique 
et numérique par le recrutement de nouveaux talents pour passer de trois à cinq salariés.
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Électricité générale - magasin
Câblage informatique 
Réseaux cuivre
Réseaux fibres optiques
Réseaux de télévision

é l e c t r i c i t é  -  c â b l a g e  -  r é s e a u

AVENUE DU MAINE - 72190 SAINT PAVACE

www.elcare.fr infos@elcare.fr

Tél. 02 43 81 14 79
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AUDIT • EXPERTISE COMPTABLE • CONSEIL • DROIT • RESSOURCES HUMAINES • INFORMATIQUE

Conseil n°5 

Dirigeants d’entreprises, pensez à vous !

Maine-et-Loire
02 41 47 91 91

Mayenne
02 43 53 81 61

Sarthe
02 43 50 26 90

> PROFITEZ DES FRUITS DE VOTRE TRAVAIL

> PROTÉGEZ-VOUS & VOS PROCHES

> OPTIMISEZ VOTRE RÉMUNÉRATION
     Moins d’impôts et de charges sociales,
     des garanties renforcées...

> ASSUREZ VOTRE AVENIR 
    EN PRÉPARANT VOTRE RETRAITE
     Vos revenus futurs.. pensez-y dès 40 ans !

> DÉFINISSEZ VOTRE STRATÉGIE 
    PATRIMONIALE
     Immobilier, patrimoine, épargne, 
     succession... Quelles solutions ?

www.altoneo.com
facebook.com/contactaltoneo
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500 000 euros d’investissement, neuf mois de 
travaux réalisés par des entreprises locales et 
la création de la société EB Com par Pascale et 
Arnault de Calonne début 2017, ont été néces-
saires pour transformer les 280 m2 de la grange 
de Bresteau, datant du XVe siècle, en un lieu de 
travail insolite à Beillé. Dotée de trois espaces 
distincts, chacun ayant son caractère propre 
et modulable, la Grange de Bresteau offre tous 
les avantages d'un dépaysement au cœur de la 
vallée de l'Huisne, alliés à toutes les connexions 
haut débit. Pouvant accueillir jusqu’à 180 per-
sonnes avec deux salles de sous-commissions, 
dont un bureau de direction pour 20 personnes, 
ce lieu ouvert début décembre dernier permet 
de travailler et de se détendre dans un cadre 
remarquable. Des activités de détente et d'in-
centive originales, adaptées et source de cohé-
sion d’équipes, sont proposées au cœur du parc 
de 40 hectares. Outre les événements d'entre-
prises, la Grange de Bresteau accueille aussi 
toutes les fêtes de famille (mariages, anniver-
saires, baptêmes, etc.), des concerts ou tout 
autre événement. Restauré avec goût et idéale-
ment situé près des autoroutes A11 et A28 ainsi 
que de la gare de Connerré-Beillé, le domaine a 
tout pour séduire une clientèle à la recherche 
d'un lieu à la fois exceptionnel et accueillant. 
Les propriétaires entament aujourd’hui une 
autre phase de travaux qui consiste à l’aména-
gement de parties communes liées à la restau-
ration et au bien-être ainsi qu’à l’hébergement.

EB COM 

La grange de Bresteau 
transformée  
en espaces de 
séminaires 

2018 marque un tournant décisif pour l’entreprise spécia-
lisée dans l’aménagement d’espaces tertiaires, collectifs, 
résidentiels et l’hôtellerie-restauration. Créée en 1986 par 
Michel Boussard au Mans, reprise en 2009 par Muriel Nowik, 
et bénéficiant d’une belle notoriété sur le grand Ouest et l’Île-
de-France, La Bureauthèque devient ainsi B Comme Design, 
avec comme signature "Aménageur créatif !". Ce changement 
d'identité correspond à l'évolution de l'activité. Auparavant 
orientée négoce tertiaire, l’équipe de six personnes s’adapte 
en permanence pour répondre aux évolutions sociétales et de 
style de vie. Elle complète son métier initial en offrant une solu-
tion globale d’aménagement conjuguant respect du lieu archi-
tectural et propositions mobiliers et accessoires identitaires. La 
refonte de son univers de marque (nom, logo et ensemble de 
ses supports de communication print et web) a été confiée à 
l’Agence Ten, agence mancelle de marketing et de commu-
nication. Le nouveau nom reprend les valeurs essentielles de 
l’entreprise. Le B est la base de l’ADN de la marque depuis sa 
création et un symbole fort pour ses clients et son équipe. Le C 

fait référence à l’expression "créer du lien", relation essentielle pour tout projet réussi. Enfin, le D marque 
l’ambition de l’entreprise depuis ses débuts : cultiver la différence. La dirigeante souhaite ainsi insuffler 
une nouvelle dynamique pour l’entreprise, mais en restant les mêmes, en travaillant avec implication, 
créativité et passion. Le chiffre d'affaires de l'entreprise varie de 2,5 à 3 millions d'euros et l'équipe va 
prochainement être renforcée avec l’arrivée d’un nouveau talent commercial pour faire face au dévelop-
pement de l'activité grands projets.

LA BUREAUTHÈQUE

Une nouvelle identité : B Comme Design

F ort de sa longue expérience en matière de machines-outils, le groupe Landeau figure 
aujourd'hui parmi les leaders européens. L'histoire a commencé au Mans en 1972 
quand Jacques Landeau a lancé avec Pierre Cerveau sa première entreprise dans le 

domaine de l'outillage et des machines-outils, avant de créer le Groupe Landeau en 1977. 
Installée à Arnage depuis 1983, la petite entreprise qui a commencé avec un seul salarié 
est devenue un acteur important du tissu industriel sarthois avec 72 salariés et un chiffre 
d'affaires de 33 millions d'euros. Toujours à la barre, Jacques Landeau - 71 ans - a associé 
ses enfants à l'aventure entrepreneuriale. Fabrice occupe le poste de directeur commercial, 
Carole est directrice administrative et financière et Édouard dirige la filiale Ermo (machines 
de tôlerie) rachetée en 2010 
dans la région lyonnaise. La 
transmission s'opère progres-
sivement pour le dirigeant fier 
de son parcours et de son par-
tenariat de longue durée avec 
le groupe japonais Yamasaki 
(marque Mazak) depuis 1980. 
Le groupe expert en négoce 
de machines-outils (neuves 
et occasion) et de presses à 
injection va poursuivre son 
chemin en restant attentif aux 
évolutions du marché. 

GROUPE LANDEAU

40 ans de négoce de 
machines-outils
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L es Français ont un rapport par-
ticulier avec la nourriture. S’ils 
ne sont pas les seuls à bien 

manger, loin s’en faut, ils sont peut-
être les seuls à pouvoir en discuter 
des heures, partageant leurs recettes, 
goûtant des vins, s’échangeant les 
bonnes adresses, parvenant même 
parfois à se disputer pour défendre 
leur opinion. Manger est chez nous une 
affaire sérieuse, mais la perception que 
nous avons de notre alimentation n’est 
pas figée, elle évolue en permanence. 

La dernière tendance de fond est au 
manger sain.
Ce fut le feuilleton de l’été 2017 en ma-
tière de sécurité sanitaire, le scandale 
du Fipronil, cet antiparasitaire, proposé 
par le géant allemand BASF, a été uti-
lisé malgré son interdiction pour traiter 
des poules pondeuses contre les poux 
rouges. Parti des Pays-Bas, le scan-
dale touchait fin août, selon Bruxelles, 
34 pays dont 22 dans l’Union euro-
péenne, la France comprise. Résultat 
immédiat, la coopérative sarthoise des 

Fermiers de Loué, déjà leader pour la 
production d’œufs Label Rouge ou Bio 
et dont la production jouit d’une grande 
réputation, s’est retrouvée sollicitée de 
toutes parts et en rupture de stock.
La sécurité sanitaire est restée dans 
l’actualité depuis septembre, avec la 
tenue des états généraux de l’alimen-
tation, ainsi que le suspense autour du 
prolongement de l’autorisation d’usage 
du Glyphosate, herbicide rendu célèbre 
par le Roundup produit par l’Américain 
Monsanto (racheté depuis par l’Alle-
mand Bayer), sans oublier l'affaire du 
lait contaminé chez le géant laitier 
Lactalis.
En remontant un peu dans le temps, 
le scandale de la "vache folle" dans 
les années 80 et 90, la grippe aviaire 
en 2003 ou plus récemment encore, 
les lasagnes Spangherro en 2013… 
autant d’affaires qui ont fait de la sécu-
rité alimentaire un sujet très sensible. 
Pas étonnant que les Français veuillent 
aujourd’hui que leur alimentation soit 
saine ! Mais ils veulent aussi qu’elle 
leur apporte du plaisir et, pourquoi pas, 
qu’elle soit une véritable contribution 
pour leur santé.

Une défiance vis-à-vis des 
gros acteurs du marché

Si la définition de ce qu’est une alimen-
tation saine peut-être différente selon 
que l’on est producteur, industriel, 
sociologue, nutritionniste ou consom-
mateur, les chiffres eux sont sans équi-
voque. La première étude des éthiques 
alimentaires menée par l’Observatoire 
société et consommation (ObSoCo) en 
mai et juin 2017 (avant le scandale du 
Fipronil) donne des résultats clairs : 

82 % des Français ont le sentiment 
d’être plus attentifs à leur alimentation 
qu’il y a trois ans ; 70,2 % des Français 
recherchent des produits plus sains.
La tendance est donc affirmée et il 
faut donc que les professionnels y 
répondent, mais chacun n’a pas les 
mêmes arguments à faire valoir car, 
dans cette quête, les consommateurs 
n’accordent pas une même confiance 
à tous les intervenants. S’ils sont 87 % 
à faire plutôt ou tout à fait confiance 
aux petits producteurs, ils ne sont 
que 31 % à accorder leur confiance 
à la grande distribution ou 32 % aux 
grandes marques de l’agroalimentaire. 
Ce taux remonte à 52 % quand il s’agit 
de plus petites marques agroalimen-
taires, à 54 % quand il s’agit de pro-
duits estampillés bio ; à 59 % quant 
aux normes et labels accolés aux 
produits, et à 65 % pour les réseaux 
de distribution spécialisés bio (bio-
coop, Bio c Bon, Naturalia…). Plus 
l’opérateur est important, moins il a la 
confiance du consommateur.

Une production 
sans gluten à Sablé

À Sablé-sur-Sarthe, l’entreprise Supplex-
Natura-production fait partie des petites 
entreprises de l’agroalimentaire. Elle 
fut créée en 1962 par un naturopathe 
et diététicien, Raymond Roger, qui avait 
créé une gamme de petits déjeuners 
très appréciés dans la diététique de 
l’effort, à base d’algues marines et de 
germes de blé. En 2013, l’entreprise 
est reprise et l’offre s’est élargie d’une 
gamme "non sucré", d’une gamme 
"végétal" et d’une gamme "dessert" 
et les germes de blé ont été remplacés 

Une volonté durable
MANGER SAIN

Même si les façons d’y parvenir peuvent être variées, les Français veulent améliorer la qualité de 
ce qu’ils mettent dans leur assiette. Une fois n’est pas coutume, les plus gros acteurs ne sont pas 
forcément les mieux placés pour répondre à cette attente.

Guillaume Vannier, directeur de La Mandorle et Supplex à Sablé-sur-Sarthe.
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par des germes de riz car la chaîne de 
production, qui fabrique aussi d’autres 
marques, devient entièrement sans 
gluten.
"Mon père a été visionnaire en étant 
le premier fabricant de lait d’amande 
bio en France avec la marque La 
Mandorle, explique Guillaume Vannier, 
directeur de La Mandorle et Supplex. 
Aujourd’hui, La Mandorle est un acteur 
majeur des alternatives végétales bio 
de haute qualité nutritionnelle. Bébé 
Mandorle a été la première gamme 
infantile bio-végétale et nous avons 

aussi créé la gamme Biodyne, la pre-
mière gamme 100 % végétale enrichie 
en super aliments, sans lactose, sans 
gluten et vegan." 90 % des produits en 
poudre des différentes marques sont 
produits à Sablé-sur-Sarthe, quant aux 
laits prêts à l’emploi, ils sont fabriqués 
en France.
"Nous bénéficions de la tendance et 
nous avons pu progresser sans beau-
coup communiquer, précise Guillaume 
Vannier, mais notre progression est un 
peu moins forte donc nous travaillons 
au développement de notre pôle web. 
Nos clients sont fidèles et souvent as-
sez bien informés, mais pour en gagner 
de nouveaux, il faut faire des efforts 
d’information. Nous comptons beau-
coup sur nos prescripteurs que sont 
les nutritionnistes et les médecins qui 
s’y intéressent de plus en plus. On doit 
aussi informer les chefs de rayon des 
magasins qui distribuent nos produits, 
c’est pour cela que nous avons créé un 
centre de formation ici à Sablé."

Un tofu made in Le Mans

Autre acteur de petite taille, très pe-
tite même, la société Corpore Sano  

fabrique et commercialise le Suzu Tofu 
et d’autres produits dérivés du soja. "La 
marque existait déjà et avait une bonne 
réputation. Akira Suzuki, son créateur, 
explique Chisa Ogawa, présidente de 
Corpore Sano, ne parvenait pas à 
transmettre son savoir-faire, alors avec 
mon associé, Masatoshi Takayanagi, 
nous avons décidé de reprendre. Akira 
Suzuki nous a initiés aux secrets de 
fabrication de ce tofu japonais artisa-
nal." La fabrication a lieu le lundi et 
le jeudi, une partie des ventes se fai-
sant par correspondance via la société 
Chronopostfood, l’autre en épiceries 
fines, à Paris et une au Mans. "Nous 
avons perdu une partie de la clientèle 
car Akira Suzuki avait une clientèle à 
Paris, mais nous en avons gardé une 
partie et développé la vente par cor-
respondance. C’est un produit que les 
Français ne connaissent pas bien et 
qu’ils ont tendance à trop assaisonner. 
Alors on met des recettes sur notre 
page Facebook." Et les Manceaux 
peuvent aussi venir apprendre à le 
cuisiner lors des ateliers de la pâtisse-
rie Takayanagi que les deux associés 
ont ouverte en 2015 dans le centre 
du Mans. L’endroit a très vite trouvé  

sa clientèle et ne désemplit pas : "le 
business plan était plus pessimiste, 
reconnaît en souriant Chisa Ogawa. Ce 
n’est pas une pâtisserie japonaise qui 
est très spécifique, mais une pâtisse-
rie française revisitée par un pâtissier 
japonais. Mais c’est un plaisir de voir 
les clients revenir."

 ◗ Pierre-Jacques Provost

actualitéactualité

 Les Français 
font attention 
à leur assiette
•  82 % sont plus attentifs à leur 

alimentation qu’il y a trois ans ;
•  70,2 % recherchent des 

produits plus sains qu’il 
y a quelques années ;

•  45,5 % recherchent des 
produits de meilleurs goûts ;

•  34,4 % recherchent des 
produits plus diversifiés ;

•  23,9 % recherchent des 
produits moins chers ;

•  8,7 % n’ont rien changé 
à leurs habitudes.

Chisa Ogawa, gérante de la pâtisserie 
Takayanagi au Mans, et présidente de Corpore 
Sano (fabrication de tofu japonais).

•  Attachés au modèle 
alimentaire classique

•  Moins attentifs à leur 
alimentation

•  Peu nombreux à modifier leur 
régime alimentaire

•  Ne pratiquent aucun régime 
alimentaire spécifique 
permanent ou occasionnel

•  Les plus engagés dans les 
nouveaux modes alimentaires

•  Très forte propension à 
modifier leur alimentation

•  Dynamique de réduction 
générale des quantités 
d'aliments ingérés et pratique 
de la détox et du jeûne

•  Suivent un ou des régimes 
alimentaires permanents 
(notamment sans viande)

•  Intérêt plus développé pour les 
alimentations alternatives

•  S'inscrivent dans le sillon 
tracé par les radicaux 
sans reprendre l'intensité 
et l'intégralité de leur 
engagement 

•  Tendent à transformer leur 
régime alimentaire et à réduire 
leur alimentation dans des 
proportions comparables aux 
radicaux (réduction de la viande) 

•  Se reconnaissent majoritai-
rement comme flexitariens 

•  Intérêt plus développé pour les 
alimentations alternatives

•  Semblent avoir adopté un 
régime alimentaire dicté par 
des motivations égocentrées 
(être en forme, perdre du 
poids...) 

•  Très forte propension à avoir 
suivi un régime amincissant, 
une cure de détox ou un jeûne

•  Tendent à modifier à la marge 
leur alimentation (réduction 
de la viande rouge et de la 
charcuterie principalement)

•  Peu nombreux à suivre un 
régime permanent

   Les adeptes 
   du régime standard 

62 % Les opportunistes20 %Les radicaux7 % Les sensibilisés11 %

Quatre profils de mangeurs
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P ôle de compétitivité créé il y 
a plus de dix ans, ID4CAR a 
pour mission d’accompagner 

le développement de la filière véhicules 
(automobile, machinisme agricole, vé-
hicules spécifiques…) et mobilité en 
Pays de la Loire et Bretagne. Après 
avoir fusionné en 2016 avec l’Institut de 
l’automobile du Mans, ID4CAR compte 
aujourd’hui plus de 320 adhérents 
(entreprises, partenaires institutionnels, 
laboratoires, écoles…). Travaillant prin-
cipalement autour de quatre axes tech-
nologiques, "matériaux véhicules", "in-
telligence des systèmes embarqués", 
"véhicules, usages et industrialisation", 
"TIC au service de la mobilité", ID4CAR 
soutient et favorise le financement de 
nombreux projets. Assurant une veille 
technologique, développant des outils 
de mutualisation des compétences (1), 
encourageant les échanges et les col-
laborations entre les différents acteurs 
de la filière, le pôle de compétitivité met 
régulièrement en place des événements 
professionnels, à l’image de celui qui 
était proposé en décembre dernier au 
Mans (2).

Pas d’usine sans hommes

"C’est une évidence : dans notre filière, 
les technologies évoluent à grande 
vitesse. La numérisation et la digitalisa-
tion sont au centre de ce mouvement", 
constate Antoine Surgot, chef de projets 
business et performance chez ID4CAR. 
"Cependant, d’autres solutions de déve- 
loppement existent, notamment pour 
les PME qui n’ont pas obligatoirement 
les moyens financiers d’investir dans 
ces innovations. Ces entreprises plus 
modestes, qui représentent 65 % de nos 
adhérents, trouvent aussi les réponses 
en privilégiant le bon sens et en faisant 
confiance à l’ingéniosité de leurs équipes. 
C’est ce que nous avons voulu mettre en 
avant lors de cette journée d’échanges. 
Nous avons, d’ailleurs, été confortés 
dans cette démarche en constatant 
que toutes les expériences présen-
tées lors de notre événement du 7 dé- 
cembre plaçaient l’homme au cœur de 
leur démarche", souligne Antoine Surgot, 
rappelant que la recherche de la compé-
titivité doit aussi prendre en compte les 
enjeux humains et environnementaux. 

Comme l’a résumé, dès la première 
intervention, Laurent Bourgeois, Lean 
manufacturing manager chez Alliance 
Renault Nissan : "L’usine du futur de-
vra, plus encore qu’aujourd’hui, faire 
cohabiter l’homme et la machine". Une 
analyse confirmée par tous les inter-
venants, dont le directeur général de 
Claas Tractor, Pierre Grondin, affirmant 
que "l’usine de demain ne sera pas 
100 % robotisée ou ultra-connectée, 
car la digitalisation n’est pas la réponse 
à tout, même si notre groupe consacre 
une part importante de son chiffre 
d’affaires à l’innovation". Pour preuve : 
toutes les expériences présentées lors 
de cette matinée faisaient la part belle à 
l’humain, ne serait-ce que dans le travail 
d’analyse et de préparation des projets. 
Ainsi, la réorganisation du site manceau 
d’Alliance Renault Nissan, menée dans 
le but d’améliorer les flux pour gagner 
en productivité, n’aurait pas pu aboutir 
sans les études et les observations de 
bon sens et de logique menées par ses 
équipes. De même, le processus de 
mutation de Cema Technologies (fabri-
cation de moules multi-empreintes et 

Frugalité ou 4.0 ?
L’USINE DU FUTUR 

À l’aube de la  
4e Révolution 

industrielle, faut-il 
s’appuyer uniquement 

sur les nouvelles 
technologies du 

numérique ou 
rechercher des 

solutions plus 
frugales, donc moins 

coûteuses ? Telle était 
la question, un peu 

provocatrice mais 
pertinente, qui était 

au cœur de la journée 
organisée par ID4CAR, 

le 7 décembre 2017 
au Technoparc du 

Mans, en présence 
d’une centaine 

de professionnels 
des secteurs des 
transports et de 
la mobilité. Les 

témoignages et les 
échanges générés 

à cette occasion 
ont montré que la 

réponse varie selon 
les situations et 

que frugalité et 4.0 
peuvent parfaitement 
faire bon ménage…

L’amélioration de la performance industrielle passera par l’utilisation d’outils digitaux venant enrichir et complémenter les process existants.

industrie
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Frugalité ou 4.0 ?
outillage de précision) s’est appuyé sur 
la promotion du collectif et le renforce-
ment de l’esprit d’équipe, comme l’a 
affirmé le dirigeant de l’entreprise, Marc 
Bouilloud.

La transformation 
digitale au service de 

la compétitivité… 
et non l’inverse

Autre règle qui s’est faite jour au cours 
de la rencontre d’ID4CAR : il n’est pas 
obligatoirement besoin de recourir aux 
technologies les plus avancées pour 
gagner en compétitivité. "Parfois, un 
simple tableau Excel suffit pour gérer 
efficacement les données et progres-
ser", a affirmé Benoît Ferquel, directeur 
technique de Defontaine SA (conception 
et production de composants et sous-
ensembles mécaniques) qui, accompa-
gné par le cabinet Variant Consultant, a 
construit un plan industriel et commer-
cial, au demeurant très élaboré, pour 
optimiser sa gestion client. "Le but 
n’est pas de se faire plaisir, mais d’être 

rentable, a ajouté Laurent Bourgeois. 
Chacun doit trouver la réponse adaptée 
à son besoin et celle-ci n’est pas obli-
gatoirement l’outil informatique le plus 
élaboré… et le plus coûteux." 
Pour autant, les industriels ne rejettent 
pas le progrès, bien au contraire. Mais 
comme le résume avec justesse Francis 
Yvain, directeur des méthodes indus-
trielles pour le groupe Mecachrome : 
"La transformation digitale est au ser-
vice de l’amélioration de la productivité 
et du gain de performance." Cela signi-
fie que celle-ci doit être maîtrisée et que 
l’on doit bien avoir défini ses objectifs 
avant tout investissement. En ce sens, 
l’exemple de la société PMA (Précision 
mécanique appliquée) d’Arnage est 
révélateur : en développant une solution 
GPAO (Gestion de production assistée 
par ordinateur), cette entreprise a su 
mettre parfaitement à profit les tech-
nologies numériques pour optimiser la 
gestion de ses documents (historique, 
traçabilité des produits) et sa relation 
client. Elle a, ainsi, obtenu de formi-
dables gains de temps et de producti-

vité, sans réaliser des dépenses colos-
sales (utilisant des logiciels simples) et 
tout en optimisant les compétences de 
ses équipes.
À la lumière des témoignages enrichis-
sants et diversifiés de cette matinée, les 
participants ont pu se rencontrer en vis-
à-vis, sous la forme de speed meeting, 
avec pour optique d’échanger sur leurs 
besoins respectifs et sur la possibilité 
de développer des coopérations. Une 
fois encore, ID4CAR a montré que son 
travail et sa connaissance de la diversité 
des problématiques et des moyens de 
chacun font progresser la filière. Mais, 
surtout, cette journée a mis en évidence 
la multiplicité des solutions de dévelop-
pement, soulignant que l’usine du futur 
ne sera pas que digitalisation et numé-
risation, mais assurera encore toute sa 
place à l’intelligence humaine, à l’esprit 
pratique, laissant de beaux espoirs à 
ceux qui ont peu de moyens à l’origine, 
mais des idées…

 
 ◗ Emmanuel Chevreul

(1) Dans cet esprit, ID4CAR est en train de 
construire un catalogue répertoriant l’ensemble 
des compétences (technologies maîtrisées, maté-
riel acquis…) des écoles formant aux métiers 
de la filière. 

(2) Sur Le Mans, ID4CAR est actuellement 
hébergé par Le Mans Innovation, 57 boulevard 
Demorieux.

Antoine Surgot, chef de projets business et 
performance chez ID4CAR.

industrie
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Bien moins connue 
dans le secteur 

industriel que dans 
l'agriculture, la 

production d'électricité 
photovoltaïque ne 

manque pourtant pas 
d'atouts. Inépuisable, 
écologique, l'énergie 

solaire peut 
s'implanter partout, 

pour tous et bénéficie 
d'une technologie 

fiable, mature et 
durable. Pour les 

projets de centrales 
photovoltaïques, deux 
solutions : la vente de 

l'énergie produite et 
l'autoconsommation.

Une opportunité pour les entreprises 
PHOTOVOLTAÏQUE

L a Terre reçoit chaque jour du 
soleil une énergie équivalente 
à 7 000 fois la consommation 

énergétique mondiale annuelle !", 
souligne Yan Ruault-Sapin, ingénieur 
commercial chez IEL, groupe bre-
ton spécialisé dans l'installation et la 
production d'énergies renouvelables, 
lors de son intervention sur l'énergie 
photovoltaïque à la CCI en novembre 
dernier. Un chiffre impressionnant qui 
ouvre bien des perspectives pour cette 
énergie verte. Intéressante écologique-
ment pour la planète, elle doit néan-
moins l'être aussi économiquement 
pour que les projets se multiplient. À 
Tuffé, CGMP a installé 319 panneaux 
sur une surface de 3 300 m² en 2011 
lors d'une réfection de toiture. "Le coût 
total - réfection des toits et installation 
photovoltaïque clé en main  - s'est éle-
vé à 1,8 million d'euros. Le calcul de 
rentabilité s'est fait sur treize ans, ex-
plique Laëtitia Mary, responsable QSE 
du fabricant de nappes, serviettes, 
sets et rouleaux en papier. Cette ins-

tallation qui s'inscrit dans la politique 
de maîtrise de la consommation élec-
trique de l'entreprise, avec l'objectif de 
réduire de 40 tonnes notre empreinte 
carbone, représente aussi un gain 
financier. L'électricité produite est ven-
due à ERDF actuellement au tarif de 
0,42 euro le kWh, contre 0,438 euro au 
départ. 385 496 kWh ont été produits 
en 2017, ce qui équivaut à 20 % de 
notre consommation, soit les besoins 
en électricité de 82 foyers."

Même intérêt pour le Gaec Le Pis Qui 
Chante à Villaines-sous-Lucé équipé 
de panneaux photovoltaïques depuis 
2010. "Nous cherchons l'autonomie 
fourragère et énergétique, explique 
Olivier Lebert, l'un des trois asso-
ciés avec Jérôme Calmet et Thierry 
Gosselin. Afin d'avoir un foin de qua-
lité, nous avons construit un bâtiment 
équipé d'un système de séchage 
en grange qui utilise la récupération 
de l'air chaud. Nous avons choisi de 
remplacer les tôles noires générale-

ment utilisées pour cette technique 
par 920 m² de panneaux photovol-
taïques. Nous avons mis en relation 
trois bureaux d'études (dimensionne-
ment du séchoir, construction du bâti-
ment, panneaux) pour mettre au point 
cette technique qui était balbutiante à 
l'époque. Aujourd'hui, cela s'appelle 
de l'aérovoltaïque. Pour construire le 
bâtiment (200 000 euros) et investir 
dans les panneaux photovoltaïques 
(650 000 euros), on nous a conseillé 
de créer une SARL. Ainsi, Solacté loue 
le bâtiment au Gaec qui l'a équipé en 
séchoir. Avec la revente d'électricité 
sur 20 ans et des prêts sur 15 ans, 
on a financé une partie du bâtiment. 
La banque nous a prêté 850 000 
euros grâce à l'assurance des revenus 
solaires, alors qu'en tant que Gaec, 
obtenir un prêt de 200 000 euros 
pour le bâtiment aurait été bien diffi-
cile. Au bout de sept ans, cette SARL 
nous dégage de la trésorerie… ce qui 
n'était pas prévu au départ." Très sa-
tisfaits de la formule, les associés ont 

À Tuffé, CGMP a installé 319 panneaux sur une surface de 3 300 m² lors d'une réfection de toiture.

environnement
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Une opportunité pour les entreprises 
aussi équipé le plus ancien bâtiment 
de l'exploitation dans le cadre d'une 
réfection de toiture avec 80 m² de 
panneaux. Toujours en veille sur l'évo-
lution des tarifs d'achat, ils ont décidé 
en 2014 de monter un bâtiment de 
800 m². "Malgré un tarif d'achat di-
visé par trois, ce bâtiment financé sur 
15 ans nous coûte de 0 à 2 000 euros 
par an suivant l'ensoleillement. Sans 
les panneaux photovoltaïques, nous 
aurions dû attendre 4 à 5 ans pour le 
construire".

Évolution des tarifs 
d'achat

Pour lancer la filière, les prix de rachat 
de l'électricité photovoltaïque étaient 
élevés (de 50 à 60 centimes le kWh). 
Aujourd'hui, ils ont beaucoup baissé et 
avoisinent les 11 centimes.
Qui plus est, l'électricité achetée aux 
fournisseurs va sûrement augmenter. 
"La parité réseau, qui signifie que le 
coût de production du kWh photovol-
taïque et le prix d’achat de l’électricité 
sont égaux, sera atteinte avant 2020 en 
France, indique l'ingénieur commercial 
d'IEL. C'est déjà le cas en Californie, 

au Japon, au sud de l'Italie ou en 
Allemagne par exemple. Ceci est dû, 
d'un côté, à la baisse continue des mo-
dules photovoltaïques depuis 20 ans 
et aux faibles coûts d’exploitation, et, 
de l'autre côté, à l'augmentation des 
coûts de production de certaines cen-
trales traditionnelles (entretien et mise 
en conformité des centrales nucléaires, 
prix des énergies fossiles, démantèle-
ments, traitement des déchets, etc.) 
qui pourrait faire bondir la facture pour 
les tarifs bleus et pour les tarifs jaunes 
pro."
Jusqu'à présent, vendre l'énergie pro-
duite était plus rentable que d'auto-
consommer. Mais cela change avec 
l'augmentation prévisible des tarifs de 
l'électricité. 

Vers l'autoconsommation

Les tarifs de rachat d'électricité élevés 
expliquent le faible développement de 
l'autoconsommation. De plus, de nom-
breuses personnes pensaient qu'on 
n'avait pas le droit de consommer sa 
propre électricité, car la notion d'obli-
gation d'achat était dans leur esprit 
une obligation de vendre. Le cadre 

législatif a évolué depuis juillet 2016 
et éclaircit ce point.
"L'autoconsommation est individuelle 
ou collective. Dans le second cas, un 
ou plusieurs producteurs peuvent four-
nir leur production électrique à un ou 
plusieurs consommateurs situés dans 
une boucle locale, précise Yan Ruault-
Sapin. Elle est aussi totale ou partielle. 
Il est possible d'atteindre 50 % d'auto-
nomie sur une journée. Et si on produit 
plus qu'on ne consomme, l'excédent 
est dirigé vers le réseau." Les auto-
consommateurs peuvent choisir de le 
vendre au tarif fixé par l'arrêté tari-
faire ou de le céder gratuitement au 
gestionnaire du réseau (pour les ins-
tallations d'une puissance inférieure à 
3  kWc).
D'ici à quelques années, le coût du 
kilowattheure stocké devrait baisser 
significativement, ce qui devrait par-
ticiper à l'augmentation du nombre 
d'autoconsommateurs.
Actuellement, pour évaluer l'intérêt 
de l'autoconsommation, "il faut dé-
terminer le profil de consommation 
et le profil de production, conseille 
Yan Ruault-Sapin. C'est mieux si la 
consommation est régulière. Il faut 

aussi prendre en compte les prévisions 
de consommation : hausse, baisse ou 
stagnation".
"Vu nos prix de rachat élevés, vendre 
notre électricité est plus rentable. À 
la fin de notre contrat de 20 ans, on 
verra si c'est intéressant de passer en 
autoconsommation", indique Laëtitia 
Mary. Olivier Lebert, lui, reste en veille 
sur l'autoconsommation "pour une 
nouvelle installation et préparer la fin 
des contrats sur les installations exis-
tantes".
Et pourquoi pas à l'avenir, le partage 
de panneaux photovoltaïques entre 
voisins ou encore l'échange d'énergie 
entre entreprises et/ou entre citoyens.

 ◗ Karine Méteyer

  Contact CCI : Cyrille Naoarine  
au 02 43 21 00 32

environnement
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La gamme des chariots électriques est disponible de 1300Kg  à 5500kg.   
Etude énergéque sur demande.                                                                     
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L e cadre professionnel est aussi 
celui du harcèlement sexuel qu’il 
y ait ou non de rapport hiérar-

chique entre le harceleur et sa victime. 
En Sarthe, l’association Thémis s’est 
spécialisée dans l’aide aux victimes de 
harcèlement moral au travail. "Le har-
cèlement sexuel n’est pas précisément 
notre champ d’action, précise Agnès 
Maillard, présidente de Thémis. Mais 
dans le cadre professionnel, il s’agit 
souvent de harcèlement mixte, sexuel et 
moral, et dans ce cas nous intervenons. 
Les derniers événements ont permis de 
libérer la parole et cela permet aux per-
sonnes de se sentir moins isolées, mais 
cela ne résout pas tout."
Un rapport du défenseur des droits pu-
blié en 2014 précise qu’une femme sur 
cinq a été harcelée dans le cadre de son 
travail ; seules trois personnes sur dix 
harcelées au travail l’ont signalé à leur 
hiérarchie ; et cinq sur 100 lanceront 
des poursuites judiciaires. Des chiffres 
vertigineux, mais peu fiables d’après 

Agnès Maillard : "La réalité va au-delà 
de cela, il suffit d’en parler autour de soi 
pour s'en rendre compte. Par ailleurs, il 
n’y a pas que des femmes, il y a aussi 
des hommes. Je suis très attentive à ne 
pas sexuer le harcèlement. Quand il y 
a harcèlement, il y a emprise et donc 
incapacité à se défendre et à dénoncer."
Quant à la réponse judiciaire, elle vient 
souvent trop tard. "Pour les victimes, la 
priorité est que cela cesse. C’est seule-
ment après lorsque les personnes s’en 
sentent capables qu’elles vont aller en 
justice pour que d’autres ne subissent 
pas le même traitement. Car un harce-
leur recommencera toujours !"

Informer, prévenir 
et protéger

La victime peut porter plainte contre 
l’auteur des faits. Mais elle peut aussi 
porter plainte contre l’employeur qui a 
plusieurs obligations concernant le har-
cèlement sexuel :

- Obligation d’informer : il porte à la 
connaissance de ses salariés les textes 
de loi réprimant le harcèlement sexuel.
- Obligation de prévenir et de pro-
téger : les personnes dénonçant un 
harcèlement sexuel ou luttant contre 
ne peuvent pas être sanctionnées ou 
licenciées. L’employeur doit soutenir et 
informer la victime et agir pour limiter 
les contacts avec le harceleur. Il doit 
mener une enquête interne et le cas 
échéant prendre des sanctions contre 
l’employé fautif.
- Responsabilité engagée : si le harcè-
lement a été commis en milieu profes-
sionnel, le salarié peut saisir le conseil 
des prud'hommes afin d'obtenir répa-
ration du préjudice subi. La plainte sera 
dirigée contre l'employeur et non contre 

l'auteur des faits, s'il s'agit de deux 
personnes différentes. Par exemple, le 
salarié peut poursuivre le dirigeant de 
l’entreprise aux prud'hommes et le chef 
de service, auteur des faits, au pénal. 
L’employeur sera alors jugé pour ne pas 
avoir suffisamment protégé.

 ◗ Pierre-Jacques Provost

  Contact : Association Thémis 
themis72@outlook.com

entreprise

Quelles obligations 
pour l’employeur ?

HARCÈLEMENT SEXUEL

L’affaire Weinstein est l’occasion de rappeler que, dans de nombreux cas, le harcèlement sexuel 
a lieu dans le cadre professionnel. Rappel des obligations des employeurs en la matière.

 [Définition]

Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une per-
sonne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation 
sexuelle qui :
-  portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant 

ou humiliant,
-  ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offen-

sante.
Est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave 
(même non répétée) dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte 
sexuel, au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers.
Dans le milieu professionnel, il y a harcèlement sexuel même s'il n'y 
a aucune relation hiérarchique entre la victime et l'auteur des faits 
(entre collègues de même niveau, de services différents...)
Si l'auteur des faits a eu un contact physique avec la victime, il peut 
s'agir d'une agression sexuelle, plus gravement punie.
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C hampagne pour certains, boule 
au ventre pour d'autres, le 
départ à la retraite est diverse-

ment vécu en fonction des personnes, 
que l'on soit salariés ou travailleurs 
indépendants (dirigeants d'entreprise). 
Après très souvent une phase eupho-
rique liée à la décompression, à l'ab-
sence de contraintes, à la liberté de va-
quer à ses activités préférées que l'on 
n'avait pas le temps de faire avant, "la 
lune de miel peut tourner à la dépres-
sion ou tout au moins à la déception, 
six mois à 18 mois après la cessation 
d'activité", explique Françoise Jouet, 
consultante senior à l'Institut pour le 
développement des compétences (IDC) 
de la CCI. 
Finalement, la retraite ne se déroule 
pas forcément comme on l'a rêvée. 
Être déshabillé de son statut de tra-
vailleur implique de profonds change-
ments et réveille parfois des sentiments 

malheureux, inattendus, surtout quand 
le travail a été un pilier de l'identité 
comme c'est souvent le cas pour les 
chefs d'entreprise par exemple. 
"Il faut se préparer à endosser un nou-
veau statut social, car quand on quitte 
son travail, on cesse de se rendre dans 
certains endroits, de fréquenter des 
collègues ou des clients, les relations 
sociales sont modifiées voire coupées 
quand le travail était très prégnant… 
bref pour vivre une retraite heureuse, 
mieux vaut se poser les bonnes ques-
tions bien en amont pour définir le 
sens que l'on souhaite désormais 
donner à sa vie de retraité et préparer 
son nouveau projet de vie", poursuit 
Françoise Jouet. 
L'entreprise ludoise, Neopost a pris 
conscience de l'enjeu de préparer ses 
salariés en fin de carrière profession-
nelle, à aborder positivement ce départ 
à la retraite. 

 
 
 

Un facteur de motivation 
des équipes

"Le site du Lude compte 248 sala-
riés, regroupant l'activité historique de 
production de machines à affranchir, 
mais aussi la plateforme logistique, le 
service qualification, la reprographie 
de tous les manuels d'utilisation et la 
fabrication de cartes électroniques dé-
diées aux machines à affranchir, pré-
sente Véronique Bourreau, chargée de 
formation chez Neopost. Nous avons 
cinq à six départs à la retraite par an. 
Sur la période 2018/2019, nous avons 
identifié qu'une vingtaine de salariés 
va ainsi quitter l'entreprise après très 
souvent des carrières longues chez 
Neopost. On sait maintenant qu'en 
fonction des parcours professionnels, 
après la satisfaction du départ à la 
retraite, peut succéder une phase plus 
délicate à vivre qui est celle de la perte 

de l'identité sociale construite à travers 
le travail. Et pour éviter cet écueil, nous 
avons soumis au comité d'entreprise 
puis aux managers de proposer une 
cession de formation de préparation à 
la retraite, en plus de l'accompagne-
ment déjà réalisé pour les formalités, 
indique Véronique Bourreau. 18 per-
sonnes ont ainsi adhéré au projet". 
Cette formation d'une journée et demie 
montée par l'IDC a pour objectifs : 
d'amener les futurs retraités à réfléchir 
à leur nouvelle vie, à nourrir des projets 
et à les ancrer dans une réelle dyna-
mique ; les aider à se construire un 
cadre de vie en adéquation avec leurs 
aspirations ; les informer pour faire les 
meilleurs choix pour leur santé ; leur 
permettre de prendre conscience de 
leur rôle social et de donner un sens 
à cette étape. "La qualité de vie au 
travail, le bien-être personnel et pro-
fessionnel sont au cœur des valeurs 
prônées par le Groupe Neopost, no-
tamment à travers son code éthique, 
souligne Véronique Bourreau. Non 
seulement c'est important pour les 
salariés qui vont quitter l'entreprise 
de sentir qu'ils n'étaient pas des 
pions, mais c'est aussi un facteur de 
motivation, pour ceux qui restent, de 
constater que l'humain est au centre 
des préoccupations de Neopost, sur-
tout après les périodes de turbulences 
industrielles que le groupe a pu traver-
ser", conclut-elle.

 ◗ Maryse Gauthier

  Contact : Institut pour le 
développement des compétences  
de la CCI au 02 43 21 58 12

Vivre positivement  
ce nouveau départ

PRÉPARER UNE RETRAITE HEUREUSE

Relevé de carrière, calcul de trimestres, montant de pension… on serait tenté de penser qu'un départ 
à la retraite se réduit à des formalités. Or, qu'en est-il du vécu psychologique pour ceux qui cessent leur 
activité professionnelle. Un moment manifestement pas si idyllique à vivre s'il n'est pas bien préparé !

ressources humaines

Neopost au Lude propose à ses salariés en fin de carrière, une formation pour préparer leur départ à la retraite.



maine éco février 2018   21



22   maine éco février 2018

juridique

Entreprises, l’importance de protéger vos marques
DROIT DES MARQUES 

À défaut, les entreprises s’ex-
posent à ce qu’un tiers ne 
s’approprie et utilise leur 

marque sans pouvoir réagir de façon 
efficiente et disposer des instruments 
juridiques offrant la faculté de contes-
ter et d’obtenir de la cessation de tels 
actes. 

Déposer sa marque pour 
bénéficier d’un droit de 
propriété sur celle-ci

La démarche juridique pouvant per-
mettre aux entreprises de satisfaire 
un tel objectif et de disposer des 
instruments juridiques adaptés pour 
lutter efficacement contre les agisse-
ments frauduleux de tiers est le dépôt 
en tant que telle d’une marque.
Un tel dépôt constitue à ce titre au-
jourd’hui une démarche à laquelle les 
entreprises ont recours de manière de 
plus en plus soutenue. 

Les chiffres des dépôts de marques 
réalisés en 2016 suffisent en effet 
à témoigner de l’opportunité que 
les entreprises attribuent à une telle 
démarche : 88 500 demandes de 
marques françaises et 135 259 de-
mandes de marques de l’Union euro-
péenne.
L’explication de tels chiffres réside 
dans la protection juridique que 
confère un tel dépôt : un droit de pro-
priété. 

Comment effectuer  
cette démarche ?

En pratique, une telle démarche 
consiste à procéder au dépôt admi-
nistratif d’une marque auprès d’un 
office compétent, qui après le déroulé 
d’une procédure répondant à un 
ensemble de conditions, délivre un 
certificat d’enregistrement.
Cet enregistrement confère alors à 

son titulaire un monopole d’exploi-
tation sur sa marque, et peut lui 
permettre de s’opposer au besoin à 
l’exploitation par un tiers d’un signe 
identique ou similaire à celle-ci.
En effet, sur la base de cette pro-
tection, les mesures et procédures 
juridiques et spécifiques destinées à 
permettre à son titulaire d’en assurer 
la défense en cas d’atteintes de tiers 
sont prévues : mesures conservatoires, 
saisie-contrefaçon, action en contrefa-
çon, sanctions civiles et pénales.

Quels organismes 
compétents ?

En France, l’office compétent et auprès 
duquel les dépôts de marque sont à 
réaliser est l’Institut national de la pro-
priété industrielle (Inpi).
Et dans le cadre de l’internationali-
sation croissante des activités des 
entreprises, les procédures permet-
tant de procéder aisément aux dépôts 
de marques au-delà du seul territoire 
français existent :

- la marque de l’Union européenne 
auprès l’Office de l’Union européenne 
pour la propriété intellectuelle (EUIPO) 
conférant un titre de marque sur l’en-
semble des 28 États membres à ce 
jour de l’Union européenne ;
- la marque internationale via le sys-
tème de dépôt auprès de l’Organisa-
tion mondiale de la propriété intellec-
tuelle (OMPI) permettant de manière 
plus simplifiée de déposer sa marque 

auprès des pays adhérents à ce sys-
tème (ex :  États-Unis).
Sur cette base, une entreprise peut 
arrêter une stratégie adaptée pour 
assurer la protection de sa marque 
sur les différents territoires sur les-
quels elle exploite son activité.
Par exemple, une entreprise peut 
choisir dans un premier temps de 
déposer sa marque uniquement sur le 
territoire français, et dans un second 
temps, en fonction du développement 
de son activité sur de nouveaux ter-
ritoires, d’effectuer une même dé-
marche sur ceux-ci.

Les conditions juridiques 
nécessaires

Nécessairement, la réalisation d’un 
dépôt de marque est régie et encadrée 
par un ensemble de conditions juri-
diques (qui pour l’essentiel sont com-
munes entre les différents États, en 
particulier ceux de l’Union européenne 
du fait des textes opérant des harmo-
nisations sur ces sujets) :

1) La marque doit être licite (par exem-
ple, ne pas constituer l’emblème d’un 
État).
2) Elle doit être disponible, à savoir ne 
pas porter atteinte aux droits d’un tiers. 
Par exemple, un dépôt qui serait iden-
tique ou similaire à une marque déjà 
enregistrée ne satisferait pas une telle 
condition, et son déposant s’exposerait 
à une contestation du titulaire de la 
marque déjà enregistrée. 

Logo, dénomination, termes étrangers, chiffres, forme de produit, caractères spéciaux sont 
autant de signes qui sont utilisés par les entreprises dans leur communication auprès de 
leurs clients à des fins d’identité commerciale. Véritable enjeu marketing et commercial, la 
nécessité pour les entreprises de veiller à la protection de leur(s) marque(s) présente une 
véritable importance sur le plan juridique et constitue plus qu’une démarche conseillée.
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Entreprises, l’importance de protéger vos marques

juridique

Aussi, préalablement avant tout dépôt, 
il convient de réaliser une recherche 
d’antériorités afin de vérifier l’exis-
tence ou non de signes antérieurs 
avec lesquels le signe dont le dépôt 
est envisagé pourrait entrer en conflit.

Une telle recherche est plus qu’une 
démarche préalable conseillée pour 
appréhender les éventuels points de 
faiblesse et risques que pourrait pré-
senter la marque dont le dépôt est 
envisagé au titre de cette condition.
Par exemple, ce risque pourrait consti-
tuer pour l’entreprise qui ne mènerait 
pas une telle recherche préalable 
d’être contrainte d’abandonner sa 
marque.

Le coût qu’impliquerait un tel aban-
don peut ne pas être neutre si l’entre-
prise a déjà adopté sa marque dans le 
cadre de sa communication, notam-
ment sur ses documents publicitaires.
Dans les faits, les exemples en ce 
sens sont malheureusement nom-
breux.

3) Les produits et services pour les-
quels elle sera utilisée et exploitée 
doivent être définis avec précision. En 
effet, la marque étant un signe d’iden-
tification commerciale de produits et/
ou services, une telle désignation doit 
être réalisée et fixera l’étendue de sa 
protection. 
En d’autres termes, la marque déposée 
sera protégée dans la limite des pro-
duits et/ou services visés à son dépôt, 
ce qui explique que deux signes iden-
tiques peuvent parfaitement cohabiter 
pour des produits et/ou services dif-
férents (ex : les marques Mont Blanc).

4) Le signe qui la compose doit être 
distinctif par rapport aux produits et/
ou services qu’elle va permettre de 
désigner, à savoir qu’il ne doit pas 
être nécessaire, générique ou des-
criptif de ces derniers (ex : le terme 
"Dépannage 24/24" pour des ser-
vices de dépannage). 
Dès lors que ces conditions sont rem-
plies, la marque déposée est valable 
sur le plan juridique.

En l’absence d’un dépôt

En l’absence de dépôt d’une marque, 
des procédures juridiques existent 
toujours pour permettre au titulaire 
d’un signe de s’opposer à l’utilisa-
tion par un tiers de ce dernier (ex : la 
concurrence déloyale).
Toutefois, de telles procédures peu-
vent s’avérer moins efficientes que la 
détention d’une marque en tant que 
telle et de la protection qui en découle 
sur le plan juridique.
En conclusion, le dépôt d’une marque 
est donc une voie d’action à privi-
légier par les entreprises pour les 
signes dont elles font usage dans le 
cadre de leur activité.
D’autant plus que le gain sur le plan 
juridique résultant d’une telle dé-
marche de dépôt est plus qu’effectif 
par rapport à l’investissement finan-
cier qu’elle peut impliquer (notam-
ment le paiement de taxes de dépôt 
auprès l’Office) (ex : 210 euros TTC 
pour un dépôt en trois classes d’une 
marque française auprès de l’Inpi).

Et selon les besoins, l’activité et le 
budget de l’entreprise concernée, une 
stratégie adaptée de protection et de 
dépôt de marque peut parfaitement 
être menée.
Par exemple, il est fréquent que des 
entreprises conviennent d’assurer 
dans un premier temps la protection 
des marques qu’elles jugent comme 
essentielles, et dans un second 
temps, de mener une réflexion sur 
l’opportunité d’une protection de leurs 
marques secondaires.

 ◗  Damien Detalminil,   
avocat en propriété intellectuelle 

  Contact : Fidal,  
72 avenue Olivier Messiaen, Le Mans 
au 02 43 20 55 55
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PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Le 25 mai prochain, 
toutes les entreprises 

devront être en conformité 
avec le règlement 

européen de protection 
des données à caractère 

personnel. Visant à 
améliorer la protection 
et la confidentialité des 

données, ce changement 
juridique, qui vient 
responsabiliser les 

entreprises est également 
un changement culturel 

auquel les dirigeants 
doivent se préparer. Zoom 

sur les enjeux et actions 
à mettre en œuvre afin 

de transformer cette 
contrainte en opportunité !

Un vrai défi pour les TPE - PME

uelle que soit leur taille, 
qu’elles travaillent en B to 
B ou en B to C, les entre-
prises ont jusqu’au 25 
mai 2018 pour être en 

conformité avec le nouveau règlement 
général sur la protection des données. 
Le RGPD (ou GPDR en anglais) impose 
aux entreprises européennes (1) de mieux 
protéger, collecter, conserver les don-
nées à caractère personnel (DCP) de 
leurs clients et de leurs collaborateurs. 
Le texte a été conçu pour protéger 

les libertés fondamentales, parer aux 
cyberattaques et restaurer la confiance 
minée par certaines pratiques commer-
ciales abusives. Car le développement 
des technologies permet aux entre-
prises d’utiliser les données à caractère 
personnel comme jamais auparavant : 
la valeur de "l’économie européenne 
des données" qui s’élèverait à 300 
milliards d’euros en 2016, pourrait 
atteindre 430 milliards en 2020. "Nous 
sommes face à une contradiction, sou-
ligne Lucia Pereira, avocat associé chez 

Q 
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Un vrai défi pour les TPE - PME

Armand Avocats au Mans. D’un côté, 
les citoyens rendent des informations 
les concernant accessibles publique-
ment et à un niveau mondial. De l’autre 
côté, il existe un sentiment d’insécu-
rité face à l’environnement en ligne". 
Selon une étude OnePoll pour Citrix, les 
entreprises enregistreraient 540 don-
nées clients par jour. Une bonne par-
tie les partage avec des fournisseurs 
et des partenaires, et 15 % avouent 
même en perdre la trace... D’où l’intérêt 
d’une réglementation qui encadre leur  
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"Le RGPD fait partie de 
nos formations et de notre 
processus de gestion des 
données : nous y sensibilisons 
nos clients, dont 70 % sont des 
TPE-PME. Côté marketing, dès 
lors que les chefs de produit 
mettent en place des emailing, 
ou une boutique en ligne par 
exemple, nous les sensibilisons 
à la protection des données 
de leurs clients, suivant la 
nature des informations 
communiquées. Il faut que 
les entreprises aient obtenu 
leur accord sur le recueil de 
ces données personnelles, et 
vérifié la manière dont ils sont 
aiguillés vers la boutique en 
ligne, quelles informations sont 
indispensables ou non dans les 
questionnaires, quizz en ligne. 
Nous nous appuyons sur la 
loi Informatique et libertés 
et utilisons les supports de 
la Cnil afin de cartographier 

et identifier les données 
gérées. En général, l’objectif 
pour les entreprises que nous 
accompagnons se limite à 
recueillir des informations 
sans transfert ni vente de 
fichiers clients, il ne s’agit pas 
de données sensibles. Les 
informations recueillies sont 
utilisées et analysées par la 
société elle-même, à l’image 
d’un site Internet dédié à la 
nutrition infantile, qui recueille 
l’âge des enfants comme le 
comportement de ses clients. 
À ce niveau, il faut surtout 
s’assurer que ces données 
soient bien collectées et 
cryptées, avec leur accord.
Ensuite, l’enjeu le plus important 
consiste à proposer les bons 
outils, comme des logiciels 
d’emailings conformes, pour 
traiter et crypter ces données. 
Dans chaque newsletter doit 
être proposé systématiquement 

de se désengager et de cliquer 
pour ne pas être sollicité de 
nouveau. C’est au niveau 
marketing que doit se poser 
la question de l’exploitation 
qui sera faite de ces données. 
Puis l’informatique vient 
servir le marketing. Il est 
indispensable de s’assurer du 
consentement du client, de le 
confirmer régulièrement, de 
pouvoir modifier et supprimer 
ses données à tout moment ! 
Nos entreprises ne prennent 
pas cette réglementation 
comme une contrainte mais 
comme un outil de sécurisation, 
vecteur de développement 
du e-commerce ! Car c’est 
en sécurisant ses relations 
avec ses clients que Arteo 
Conseil crée la confiance  : 
cette réglementation est une 
opportunité de développement 
pour les entreprises en 
transition numérique."

Arteo Conseil au Mans accompagne TPE-PME et ETI dans leurs projets 
d'innovation et leur transition numérique, à travers des formations et du conseil 
en développement digital. Son directeur, Frédéric Desbois, revient sur la question 
des données personnelles au regard des entreprises qu’il accompagne.

"E-commerce : 
de l’importance 
du consentement"

[INTERVIEW]

Frédéric Desbois, directeur.
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Pour Gilles Gaudier et Stéphane Le Coz, la réglementation 
européenne donne un coup de projecteur sur un enjeu bien plus 
important et transversal : "Il ne faut pas agir parce que c’est 
obligatoire, mais parce que bien gérer ses données permet d’être 
plus performant et donnera plus de valeur à son entreprise ! Ce qui 
fait vivre toute entreprise c’est la confiance que lui accordent ses 
clients. Il faut donc s’occuper des données de ses clients comme 
si c’étaient les vôtres !" Conscients que les grandes entreprises 
sont souvent mieux armées pour être en conformité avec le RGPD, 
les responsables déploient auprès des TPE-PME des services 
sur mesure, basés sur le bon sens. "Il faut bâtir avec le client un 
service dédié, basé sur une trilogie : en fonction de ses besoins, de 
son métier, on définit avec lui le bon process pour la gestion de ses 
données, on met en place le bon service avec la bonne technologie, 
puis il faut manager ce process. Sans ces trois paramètres, c’est 
comme si vous aviez une formule 1 sans pilote à l’intérieur !" 
imaginent-ils. Ce principe de proportionnalité, au cœur du RGPD, 

consiste à adapter le traitement de la donnée à son usage  
ou à sa finalité.

L’illusion de la sécurité

La société espère que si les entreprises prennent encore des 
risques à l’avenir, ce sera en âme et conscience. "On se bat 
contre l’illusion de la sécurité : les dirigeants investissent dans 
la technologie et en attendent beaucoup. Or il faut manager ce 
process, car la technologie est un moyen et non un but !" rappelle 
Gilles Gaudier, pour qui il est essentiel d’analyser les risques 
propres à chaque société. La cartographie requise par le RGPD est 
un des leviers pour établir la "criticité" de la donnée, et prioriser 
les actions à mettre en place : "A-t-elle un caractère personnel, 
l’entreprise doit-elle la protéger ? Ce n’est pas la nature du 
document mais son importance pour l’entreprise qui compte, une 
recette de cuisine peut ainsi avoir beaucoup de valeur pour un 
traiteur !" souligne Gilles Gaudier. 

Un des moyens pour sécuriser ses données et leur transfert 
consiste pour NGAnalytics à travailler sur la sécurité par la 
conception (privacy by design) : "La confidentialité et la sécurité 
s’intègrent au moment où l’on réfléchit au processus d’échange 
d’informations. Ce qui évite de mettre en place tout un système 
complexe alors qu’il existe une faille béante". C’est l’exemple de 
la porte blindée posée alors qu’un des murs a une vieille fenêtre... 
Fort de son expérience, Stéphane Le Coz explique un autre travers 
dans lequel les entreprises tombent parfois : "Avec la facilité du 
numérique, les équipes du marketing ont tendance à sortir toutes 
les informations, jusqu’au groupe sanguin de la personne, alors 
qu’elles n’ont besoin que d’une localisation. D’où l’importance 
d’avoir dès le départ le bon process, la bonne méthode pour 
échanger des informations, sans faire circuler tout le fichier 
client !" Selon les deux experts, si réfléchir à sa politique de 
gestion des données doit limiter au maximum les risques, elle doit 
permettre d’aller bien plus loin, en l’incluant dans les prestations 
de l’entreprise : "Protéger les données de ses clients est un gage 
de qualité, qui contribue à l’image, à la crédibilité comme à la 
performance de la société !" concluent-ils.

Stéphane Le Coz et Gilles Gaudier de NGAnalytics.

"Comme tout ce qui a une grande valeur pour 
l’entreprise, la donnée doit être protégée !" 
Basée zone du Panorama au Mans, NGAnalytics, dotée d’une équipe de spécialistes et de deux 
Data Centers, accompagne les PME dans leurs usages du numérique pour leurs problématiques 
de réseaux, de sécurité et fonctionnement de systèmes critiques. Rencontre avec Gilles 
Gaudier, responsable clientèle et Stéphane Le Coz, qui pratiquent au quotidien le RGPD.

témoignage
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circulation. "À l’instar des labels pour 
les produits alimentaires, cette loi va 
uniformiser, encadrer et sécuriser le 
traitement des données à caractère 
personnel (DCP), ce qui permettra éga- 
lement de parer aux problèmes de 
concurrence sur le marché européen. 
L’objectif est de renforcer la confiance 
du consommateur afin qu’il reste un 
client", ajoute l’avocate, qui rappelle 
que l’impact économique positif de cette 
loi sur le commerce électronique a été 
mesuré. 

Un contrôle a priori 
pour responsabiliser 

les entreprises

Si le 25 mai 2018 est la date butoir 
retenue par les entreprises, c’est qu’elle 
correspond au début des contrôles par 
les autorités européennes comme la 
Cnil, même si le RGPD est entré offi-
ciellement en vigueur le 24 mai 2016. 
La Cnil précise que les sanctions seront 
encadrées, graduées et renforcées par 
rapport à la loi Informatique et liber-
tés. Ainsi les autorités de protection 
pourront tout d’abord prononcer un 
avertissement, puis mettre en demeure 
l’entreprise de se mettre en conformité. 
La suspension des flux de données 
hors UE peut être exigée, ainsi que la 
limitation temporaire ou définitive d’un 
traitement. Enfin, les autorités peuvent 
prononcer d’importantes amendes, de 
10 à 20 M€ selon l’infraction, et dans 
le cas d’une entreprise, de 2 à 4 % du 
chiffre d’affaires annuel mondial. Pour 
Alain Bourgeteau, consultant RSSI chez 
Tibco Services, il faut dépasser cette 
question binaire de conformité pour 
se saisir de la nouvelle réglementa-

tion comme d’une opportunité pour 
repenser sa politique de gestion des 
données : "L’objectif d’une politique de 
protection des DCP est de démontrer 
que l’entreprise a compris les enjeux du 
RGPD et fait continuellement tout ce qui 
est en son pouvoir pour s’y conformer, 
compte tenu de son contexte". En effet, 
en fonction de la mission principale de 
l’entreprise, de ses enjeux, de "l’état 
de l’art", de sa technologie, la mise en 
conformité prendra des visages diffé-
rents. "Tout dépend de qui on est, de 
ce que l’on fait, où on le fait, pour qui 
et avec qui on le fait. L’essentiel, selon 
moi, consiste à démontrer sa compré-
hension des enjeux et sa bonne volonté 
par une réelle démarche d’amélioration 
continue". Car le texte vise à respon-
sabiliser les entreprises dans la ges-
tion de leurs données : où sont-elles 
stockées ? À qui appartiennent-elles ? 
Pour combien de temps ? "Ce qui est 
révolutionnaire, c’est que nous passons 
d’un système déclaratif, de contrôle a 
posteriori, à un système de contrôle a 
priori, dans lequel il faut intégrer, à tout 
instant, cette protection des données", 
explique Lucia Pereira. Terminées les 
déclarations Cnil : le nouveau règlement 
oblige l’entreprise à prouver à chaque 
moment qu’elle protège les données 
(principe d’accountability). Et pour aller 
plus loin, la protection doit être inté-
grée dès la conception des produits ou 
services, ce qu’on appelle le privacy 
by design (cf encadré NGAnalytics). 
La conformité doit "être démontrable, 
en collectant en continu les preuves 
des efforts déployés pour la protection 
optimale de ses données", explique 
Alain Bourgeteau, qui rappelle l’impor-
tance de la documentation et de la 
traçabilité des actions. Autre nouveauté 
introduite par le RGPD, le principe de 
"coresponsabilité" impactera les entre-
prises : désormais, ce n’est pas le seul 
responsable du traitement qui est juri-
diquement responsable des données. 
"Les sous-traitants qui traitent des DCP 
pour le compte d’un client peuvent 
également désormais assumer une res-
ponsabilité directe. Un contrat de sous- 
traitance écrit devient obligatoire entre 
ces deux parties, dans lequel les res-
ponsabilités sont distribuées en fonc-
tion de la mainmise de chacun sur les 
données", explique l’avocate. Elle ajoute 
que des clauses spécifiques doivent 

rapidement être intégrées aux contrats 
de sous-traitance, entraînant l’ensemble 
des entreprises dans un cercle vertueux. 
"Pour les entreprises qui ont déjà élabo-
ré des codes de bonne pratique ou des 
chartes informatiques, la mise en confor-
mité avec le RGPD peut aussi passer par 
une adaptation de ces documents." 

Inventorier et prioriser 
les actions

Pour être en ligne avec la loi, les entre-
prises doivent mener de front plusieurs 
actions : mise à jour et sécurisation 
des fichiers ainsi que des systèmes 
d’exploitation, études d’impact, process 
de crise, archivage de la traçabilité du 
consentement du client... "Les obliga-
tions juridiques concernent toutes les 
entreprises, mais varient notamment 
en fonction de la taille de l’entreprise et 
du volume de traitements de DCP : elles 
doivent toutes commencer par réperto-
rier les traitements de DCP réalisés et 
vérifier l’objectif de ces traitements. Une 
fois cet inventaire réalisé, elles doivent 
vérifier que ces traitements sont licites 
et que les personnes ont consenti à ce 
que leur DCP fassent l’objet dudit trai-
tement", résume Lucia Pereira. Pour 
cartographier ces traitements de DCP, 
plusieurs principes sont à appliquer. 
D’abord la licéité, la loyauté et la trans-
parence : "Le traitement doit respecter 
les libertés et droits fondamentaux. La 
personne concernée doit être informée 
du traitement et y consentir, à moins 
que le traitement ne soit nécessaire au 
respect d’une obligation", explique Alain 
Bourgeteau. Le texte renforce ainsi le 
droit du citoyen à modifier et effacer ses 

données dès qu’il le souhaite. Ensuite, la 
pertinence et la finalité du traitement est 
à analyser : "La finalité doit être explicite 
et ne peut être détournée ultérieure-
ment, et seules les données strictement 
nécessaires peuvent être collectées et 
traitées". Exit donc les questionnaires 
en ligne exigeant âge et nombre d’en-
fants avant de pouvoir commander ! Les 
DCP doivent être maintenues exemptes 
d’erreurs ou d’altération et ont une 
limite de conservation : "Les données 
ne doivent pas être conservées au-delà 
de ce qui est justifié. Le droit à l’effa-
cement est inaliénable, ce qui a priori 
constitue un défi informatique !" ajoute 
l’avocate. Last but not the least, "les 
données doivent être protégées contre 
les pertes, altérations, divulgations, et 
contre les traitements non-autorisés", 
insiste l’expert de Tibco. L’ensemble 
des critères vise le respect des droits 
de tout citoyen à la vie privée, avec une 
nouveauté propre au RGPD qui est le 
"droit à la portabilité", permettant de 
transférer ses données de santé par 
exemple si on le désire de son médecin 
à son spécialiste. "Une grande partie 
des contrôles de la Cnil porteront sur 
le respect de ces droits de la personne 
à la rectification, à l’effacement et à la 
portabilité", met en garde l’avocate.

Un DPO à temps partagé ?

Suite à cet inventaire, l’étape suivante 
requise par la Cnil consiste à prioriser 
les actions à mener, particulièrement 
pour les données sensibles (cf encadré 
p. 28). "La Cnil fournit les outils afin de 
mener une analyse de risque approfon-
die pour chacun de ces traitements. Il 

Pour Lucia Pereira, avocat associé chez 
Armand Avocats, ce règlement est un outil de 
différenciation et de compétitivité.
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Les données personnelles recueillies doivent être protégées contre les pertes, altérations,  
divulgations et contre les traitements non autorisés.
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Dossier

faut prouver que l’on a bien pris la me-
sure du problème et mis en place des 
solutions". Suivant les risques élevés 
repérés lors de l’inventaire, on lance une 
PIA, en français une étude d’impact sur 
la vie privée (EIVP), nécessaire notam-
ment pour les données biométriques. "À 
l’occasion d’un challenge sportif, le diri-
geant peut avoir demandé les mensura-
tions de ses salariés pour commander 
des tenues, il faut veiller à empêcher 
tout détournement de finalité de ces 
données", explique Alain Bourgeteau. 
Enfin, une autre étape consiste à orga-
niser les procédures internes afin de 
garantir cette protection des données à 
tout moment, quel que soit l’événement 
qui survient au cours de la vie d’un trai-
tement. "Sur cet aspect il est important 
de nommer un délégué à la protection 
des données (DPO) qui coordonne la 
conformité et tient à jour le registre 
des traitements", ajoute le spécialiste 
qui cite la loi. Car le RGPD impose de 
désigner un pilote en charge de la gou-
vernance des DCP. "Cette obligation 
concerne les organismes publics et les 
entreprises réalisant un suivi régulier et 
systématique des personnes à grande 
échelle ou dont les activités consistent 
à traiter à grande échelle des don-
nées dites sensibles". Anciennement 
CIL (correspondant informatique et 
libertés), le DPO exerce une mission 
d’information, de contrôle et de conseil. 
Interlocuteur privilégié de la Cnil, c’est 
à lui qu’incombera par exemple l’obli-
gation d’alerter dans les 48 heures 
en cas de violation de DCP. "C’est un 
mouton à cinq pattes, car il doit être à 
la fois expert en droit, en sécurité infor-
matique, en systèmes de management, 

tout en étant pédagogue, communicant 
et à l’écart de tout conflit d’intérêt", pré-
cise Alain Bourgeteau. Dans la pratique, 
nombre d’entreprises désignent leur 
DSI ou RSI. "La Cnil estime qu’il doit 
être dégagé de tout intérêt dans l’entre-
prise, mais dans les TPE-PME cela pose 
un problème de moyens", estime Lucia 
Pereira. Une issue possible consiste à 
mutualiser un DPO avec d’autres entre-
prises. Les petites structures pourront 
aussi faire appel à un prestataire ex-
terne, à condition que ce délégué "soit 
facilement joignable à partir de chaque 
lieu d’établissement".

Changement culturel : 
vers la confiance 

numérique

Car si la plupart des grandes entreprises 
concernées et dotées de DSI ont déjà 
cartographié leurs données et identifié 
leurs applications concernées, 42 % des 
entreprises avouent "prendre tout juste 
conscience du sujet", révèle un sondage 
réalisé par IDC pour Syntec Numérique. 
Par manque de moyens, de services 
informatiques, nombre de TPE-PME ont 
minoré cet enjeu et pris du retard car 
"la première difficulté est d’avoir le per-
sonnel ressource", reconnaît le Syntec. 
Pourtant, l’enjeu est crucial, comme le 
rappelle Gilles Gaudier de NGAnalytics : 
"Bien gérer ses données permet d’être 
plus performant et donne plus de valeur 
à son entreprise ! Ce qui fait vivre toute 
entreprise c’est la confiance que lui 
accordent ses clients". Pour l’avocate 
Lucia Pereira, ce règlement est au-
jourd’hui un outil de différenciation et de 
compétitivité : "Les entreprises qui en 
prendront la mesure rapidement et qui 
seront en mesure de communiquer sur 
leur compliance seront récompensées". 
Et à l’échelle de l’entreprise Tibco, "Le 
RGPD est devenu un enjeu business ! 
C’est un critère qualitatif. Prouver notre 
conformité contribue à démontrer notre 
éthique et notre citoyenneté dans les 
affaires !" conclut Alain Bourgeteau.

 ◗ Élise Pierre

(1) Le RGPD concerne également les entreprises 
extra-européennes qui traitent des DCP de 
ressortissants européens. 

  Plus d'information : retrouvez les  
six étapes pour se conformer au  
RGPD sur www.cnil.fr

Pour Alain Bourgeteau, consultant RSSI chez 
Tibco Services, le RGPD est une opportunité 
pour repenser sa politique de gestion des 
données.

Donnée à caractère 
personnel  (DCP) : toute 
information relative à une 
personne physique identifiée 
ou qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, 
par référence à un numéro 
d’identification ou à un ou 
plusieurs éléments qui lui 
sont propres.

Données sensibles : 
catégories de données 
à caractère personnel 
(DCP) pouvant avoir un fort 
impact sur la vie privée 
en cas de violation  : 
racial/ethnique, politique, 
religion, syndicalisme, 
génétique, biométrique, 
santé, orientation sexuelle, 
condamnation, NIR.

Délégué à la protection 
des données (DPD ou DPO 
en anglais) : personne dont 
la mission est d’informer, 
conseiller, veiller et 
contrôler la conformité des 
traitements des DCP. Point de 
contact pour les personnes 
concernées et l’autorité de 
contrôle.

Registre de traitements : 
registre contenant, a minima 
pour chaque traitement : 
l’identité des interlocuteurs/
les finalités/les catégories de 
personnes concernées/les 
destinataires des traitements/
les délais de rétention/les 
mesures de sécurité.

Étude d’impact sur la 
vie privée (EIVP ou PIA 
en anglais) : méthode 
d’évaluation des impacts sur 
la vie privée, mis en œuvre 
lorsque le traitement porte 
sur des DCP sensibles.

Traitement de données 
à caractère personnel : 
Tout ensemble d’opérations 
effectuées à l’aide de 
procédés automatisés ou 
non et appliquées à des 
ensembles de données à 
caractère personnel, telles 
que : collecte, enregistrement, 
transformation, consolidation, 
modification, consultation, 
impression, extraction, 
transmission, diffusion, 
duplication, conservation, 
effacement.

[Mots clés] 

©
 F

ot
ol

ia

RGPD : Règlement général sur la protection des données.
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L 'Union européenne dispose de 
différents programmes de fi- 
nancement, que les entreprises 

peuvent solliciter en fonction de la na-
ture de leurs activités ou de leur projet. 
80 % du budget de l'UE est octroyé de 
façon indirecte par les autorités natio-
nales et régionales. Souvent mécon-
nues par les potentiels bénéficiaires, 
ces aides peuvent pourtant jouer un rôle 
décisif pour faire aboutir leurs projets.
"C'est vrai que l'Europe ne commu-
nique peut-être pas assez sur les réali-
sations qu'elle contribue à financer (1)," 
a indiqué Guillaume Roty, attaché éco- 
nomique à la Représentation en France 
de la Commission européenne lors de 
sa venue au Mans en octobre dernier 
pour une conférence sur les investis-
sements de l'Europe en région. Il est 
en effet utile de rappeler que le plan 
d'investissement mis en place en 

2014, aussi appelé plan Juncker, pour 
compenser le déficit d'investissement 
dont souffre l'Union européenne, sou-
tient la compétitivité de l'économie 
française. "À la fin juin 2017, plus 
de 45 projets avaient bénéficié d'un 
prêt ou d'une participation via le plan 
Juncker. Le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (FEIS) 
avait directement investi plus de 4 mil-
liards d'euros dans ces projets qui 
représentent au total 20,6 milliards 
d'euros d'investissements". Le plan 
Juncker va aussi permettre à plus de 
72 000 PME françaises d'accéder au 
crédit bancaire dans des conditions 
avantageuses grâce aux accords 
passés avec Bpifrance et plusieurs 
banques (Banques Populaires, Banque 
Postale ou Crédit du Nord).
Exemple de financement du plan Juncker 
en Sarthe : le groupe Mecachrome a 

obtenu un prêt de 40 millions d'euros 
via la Banque européenne d'investis-
sement (BEI) pour financer notamment 
son développement à Sablé-sur-Sarthe 
(500 salariés). 

Coups de pouce 
européens

Bien entendu, le FEIS complète mais 
ne remplace pas les instruments tra-
ditionnels de la politique européenne 
de cohésion, en particulier les fonds 
structurels et d'investissement euro-
péens (Feder, FSE, FC, Feader, FEAMP). 
Les aides européennes sont déployées 
sur le territoire.
Piloté par les CCI, le programme 
régional Dinamic entreprises (2), qui a 
accompagné le développement de plus 
de 1 200 PME ligériennes en dix ans, 
bénéficie ainsi de financements euro-

péens. Le Feder prend en charge 26 % 
du budget annuel de 3 millions d'euros 
alloué aux prestations d'accompagne-
ment, également financé par l’État et 
la Région. Il cofinance également avec 
la Région 65 % du budget de fonction-
nement qui s'élève à 550 000 euros, 
les 35 % restants étant pris en charge 
par les CCI.
À Luché-Pingé, les fonds européens 
ont accompagné la modernisation de 
la supérette Proxi. Pour disposer d'un 
nouvel environnement de travail plus 
agréable et lui permettre d'offrir à ses 
clients un espace de consommation 
plus convivial, la dirigeante Karine 
Savattier a investi dans la rénovation 
intérieure, l’acquisition de nouvelles 
gondoles, vitrines réfrigérées, caisse 
enregistreuse, subventionnées à hau-
teur de 15 % par le Macs (programme 
régional de modernisation de l'arti-
sanat, du commerce et des services) 
et de 15 % par les fonds Leader, soit 
environ 7 000 euros. Un dossier de 
subvention unique instruit avec le 
concours de la CCI.
Les projets et les aides ne manquent 
pas. Pour vous renseigner sur les 
financements européens qui peuvent 
aller de quelques milliers d'euros à 
plusieurs millions, vous pouvez vous 
adresser au réseau Entreprise Europe, 
hébergé en Pays de la Loire à la 
Chambre régionale de commerce et 
d'industrie.

 ◗ Karine Méteyer

(1) Propos recueillis par le Magazine de la 
Maison de l'Europe, octobre 2017
(2) Lire pp.4-5

  Contact : Gaëlle Saint-Drenant Georges, 
réseau Entreprise Europe, CCI Pays de la 
Loire au 02 40 44 63 00

internationalinternational

Quand l'Europe soutient le développement des entreprises locales
FONDS EUROPÉENS

De nombreux projets d'entreprises sont soutenus par des fonds européens. 500 milliards 
d'euros d'investissements nouveaux sont mobilisés d'ici à 2020 pour dynamiser l'activité 
économique et contribuer à rendre l'économie européenne plus compétitive.
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international

Quand l'Europe soutient le développement des entreprises locales

international

Dématérialisation : le compte à rebours est lancé !  
Janvier 2019 : Obligation pour les PME d’émettre des factures électroniques 

Rue Georges Auric 72700 Rouillon 
02 43 43 00 13  touiller@touiller.fr  touiller.fr 

Diffusion des factures en quelques clics 
Réduction du temps passé à administrer 
Réalisation de gains financiers 

Zeen e-facture, c’est simple 

TDL (Transformateurs du Loir) à Requeil 
Ses investissements en matériels soutenus par l'Europe

Créée dans la pépinière Loirécopark à Vaas 
en 2014, la PME TDL a déménagé en 2016 à 
Requeil dans des locaux de 300 m2 construits 
par l’ex-communauté de communes du 
canton de Pontvallain. Sa vocation : trans-
former les productions agricoles locales 
(viandes, fruits et légumes) pour les distribuer 
en circuits courts via la vente directe assurée 
par les agriculteurs, la restauration hors 
domicile, les établissements scolaires, etc. 
Depuis peu, elle distribue aussi des produits 

laitiers. Le projet repose sur 22 asso-
ciés, 21 producteurs sarthois et Thierry 
Robert, le directeur. Huit emplois ont été 
créés à ce jour. Pour financer l'acquisition 
de son matériel, la PME a pu bénéficier 
d'une aide du fonds Feader (1) de 113 000 
euros, qui complétait l'aide de la Région 
de 100 000 euros sur un coût total de 
532 000 euros d'investissements. "Notre 
projet d'entreprise a été retenu dans le 
cadre du plan de revitalisation du bassin 
Sud-Sarthe et la Région nous a proposé 
l'aide régionale à l'investissement en faveur 
des industries agro-alimentaires (ARIAA-
FEADER)," explique Thierry Robert. Cette 
aide - plafonnée en principe à 1,2 million 
d'euros - peut financer jusqu'à 40 % des 
investissements en matériels et équipements 
neufs de transformation, conditionnement et 
stockage de produits alimentaires, ainsi que 
les travaux liés au bâtiment, sous conditions. 
"Nous avons demandé cette aide pour du 
matériel de production et de transformation 
lié à notre activité", précise le directeur. Pas 
de surprise concernant le montant attribué : 

"Dès le montage du dossier, on connaissait 
le montant de l'engagement de la Région 
et donc de l'aide européenne". La surprise 
est venue d'ailleurs… "Ce dossier a été 
extrêmement complexe à mener et très 
long, beaucoup plus long que prévu. Il a été 
déposé en 2014 pour une prise en charge en 
2016 et le versement des aides est toujours 
en cours… En fait, nous sommes arrivés 
au mauvais moment. Avant les dossiers 
étaient instruits par la Draaf (2), puis cette 
compétence a été attribuée aux Régions. La 
transition a pris du temps… Au final, nous 
avons travaillé longtemps pour l'obtenir. C'est 
l'aboutissement d'un dur labeur de notre part 
et des techniciens de la Région qui ont fait 
le maximum. Aujourd'hui heureusement, 
la situation s'est améliorée. Nous avons 
d'ailleurs un autre dossier en cours".

(1) Le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader) intervient dans le cadre de la politique de développement 
rural. Il contribue au développement des territoires ruraux et d’un 
secteur agricole plus équilibré, plus respectueux du climat, plus 
résilient face au changement climatique, plus compétitif et plus 
innovant.

(2) Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt.
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formation

E nviron 10 % à 20 % des em-
plois sont menacés de dispa-
rition par l'automatisation des 

tâches entraînée par la robotisation ou 
le numérique, autant seront créées, et 
50 % seront profondément transfor-
més dans les dix ans qui viennent ! 
Pour le gouvernement, la globalisation 
des marchés, le développement du 
digital et les enjeux de préservation 
des ressources naturelles notamment, 
entraînent une modification des modes 
de production, de l'organisation du tra-
vail dans les entreprises et des compé-
tences requises sur le marché. Cette 
transformation économique impose une 
réforme structurelle et en profondeur 
du système de formation français avec 
trois objectifs globaux à relever, selon 
Muriel Pénicaud, ministre du Travail : 
- investir massivement dans la for-
mation et les compétences, pour être 

collectivement capables de se hisser 
au sommet de la chaîne de valeur mon-
diale et d’impulser les changements de 
l’économie de la connaissance plutôt 
que les subir ; 
- donner à chacun la liberté de choisir 
et la capacité de construire son par-
cours professionnel, pour créer ou saisir 
les différentes opportunités profession-
nelles qui se présentent ; 
- protéger les plus vulnérables contre le 
manque ou l’obsolescence rapide des 
compétences et lutter ainsi contre le 
chômage de masse. 

Renforcement du CPF

À partir d'un document d'orientation 
transmis aux partenaires sociaux en 
novembre dernier, le gouvernement 
fixe le cap et attend des propositions 
concrètes. Le premier objectif expli-

cité porte sur le compte personnel de 
formation (CPF). Entré en vigueur 
en 2015, "le CPF doit donc devenir 
l'unique droit personnel à la main des 
individus dans une logique d'appropria-
tion directe, c'est-à-dire d'autonomie 
sans intermédiaire obligatoire", précise 
la note d'orientation. Ainsi, les négocia-
tions devront déterminer : 
- une nouvelle unité de mesure du CPF 
(les heures créant une situation d’iné-
galité) ;
- un financement collectif garanti, éven-
tuellement différencié selon le niveau 
de qualification de la personne pour 
favoriser les reconversions ;
- définir les possibilités d’abondement ;
- voir comment concilier choix de l’indi-
vidu et besoins de l’économie ;
- déterminer comment maintenir et 
organiser la montée en qualité des for-
mations éligibles au CPF.

Si le renforcement du CPF permettra au 
salarié d'assumer davantage sa liberté 
professionnelle, le gouvernement sou-
ligne toutefois les obligations de l'en-
treprise de maintenir l'employabilité de 
ses salariés. Au-delà de la participation 
au financement, l'employeur doit s'as-
surer de l'adaptation du salarié à l'évo-
lution de son emploi et du développe-
ment de ses compétences. Dans cette 
perspective, les partenaires sociaux 
doivent travailler sur une simplification 
de la construction et de la formalisation 
du plan de formation, sur le développe-
ment de modalités pratiques d'accès à 
la formation, de pédagogie active, plus 
souples et plus adaptées à la rapidité 
des évolutions du marché du travail et 
donc des besoins en compétence des 
salariés. À eux d'imaginer également 
comment faciliter l'accès à la forma-
tion des salariés des TPE-PME, souvent 
parents pauvres de la formation profes-
sionnelle. 
Les propositions devront aussi per-
mettre de refonder le système de for-
mation en alternance (apprentissage 
et professionnalisation) sur les besoins 
des entreprises et les attentes des 
jeunes. C'est pour le gouvernement 
une "révolution copernicienne" qu'il 
faut faire. Enfin, un autre chantier 
porte sur la régulation du système de 
formation professionnelle par la qua-
lité, la certification et le renforcement 
de l'accompagnement des personnes 
actives. À suivre donc…

 ◗ Maryse Gauthier

Changer en profondeur 
le système français 

RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le gouvernement a lancé à l'automne dernier un vaste chantier sur la réforme de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage. Les négociations engagées avec les partenaires sociaux devraient 
aboutir à un projet de loi annoncé pour avril 2018. Éclairage sur les principales orientations. 
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Pour sa 4e édition, l'Orace énergie tour 
2018, forum de l'efficacité énergétique 
des entreprises des Pays de la Loire, 
poursuit son tour des initiatives 
ligériennes et fait escale au Mans, le 
jeudi 29 mars 2018 de 9 h à 17 h au 
CFA de la CCI du Mans, en partenariat 
avec la CCI72, la CCI53 et l'UIMM. Son 
objectif : donner aux entreprises toutes 
les clés pour lancer et pérenniser leur 
démarche d'économies d'énergie et 
faire face aux enjeux de demain !
Au programme : des témoignages 
d’entreprises ainsi que des ateliers 
techniques viendront se mêler 
à des pauses réseaux, où les 
entreprises pourront échanger 
sur les sujets de l’énergie. 
Chaque participant construit son 
programme en choisissant parmi les 
15 mini-conférences proposées. Les 

entreprises pourront échanger lors des 
temps de meeting dédiés, partager leurs 
expériences sur le sujet de l’énergie et 
se faire des contacts les aidant à mettre 
en place une démarche de maîtrise 
de l’énergie. C'est aussi l'occasion de 
rencontrer des professionnels de l’énergie 
qui proposeront des solutions et des 
outils. Un simulateur d’éco-conduite 
sera également présent toute la journée, 
où chacun pourra découvrir comment 
faire des économies de carburant. 
Orace est une association régionale 
qui accompagne les entreprises dans 
leur démarche de maîtrise de leurs 
consommations d’énergie. Centre 
de ressources de l’énergie, elle met 
à disposition des entreprises tous 
les outils pour optimiser l’efficacité 
énergétique de leurs bâtiments et de 
leurs procédés. Lieu de rencontres et 

d’échanges, Orace fédère l’ensemble 
des acteurs de l’énergie de la Région 
des Pays de la Loire. L’événement 
est gratuit et ouvert à tous !
Plus d'information : www.orace.fr 

[ORACE ÉNERGIE TOUR]

Un forum sur l'efficacité énergétique

Sarthe

[focus]

Le 22 juillet 1868, plus de 200 entrepreneurs du bâtiment et 
fournisseurs de matériaux du Mans, décident de poser les 
fondations de ce qui deviendra la Fédération du bâtiment et 
des travaux publics de la Sarthe. 150 ans plus tard, les valeurs 
fondatrices de ces pionniers restent la force vive et la raison 
d’être de la FFB : représenter et défendre les entrepreneurs 
et les artisans du bâtiment en construisant avec eux un 

outil syndical puissant et respecté. Dirigée par un conseil 
d'administration de 34 membres représentant les différents 
métiers et présidée par Noël Peyramayou, entrepreneur de 
métallerie au Mans, la FFB Sarthe assure au quotidien la 
défense et la représentation de 550 entreprises adhérentes, 
dont 450 de taille artisanale. Les adhérents de la fédération 
emploient au total 6 000 salariés en Sarthe sur les 8 000 
salariés du bâtiment sarthois soit 75 % de l’effectif salarié du 
département.
En 2018, la FFB célèbre son 150e anniversaire à travers 
différentes actions de communication comme notamment une 
série de portraits photos et vidéos de femmes et d'hommes, 
acteurs du bâtiment. La fédération compte aussi profiter de 
cet anniversaire pour valoriser les métiers du bâtiment qui 
souffrent encore d'un déficit d'image auprès des jeunes, alors 
que les métiers ont beaucoup évolué. Une soirée exceptionnelle 
réunissant toute la famille du bâtiment (maîtres d'ouvrage, 
bureaux d'études, architectes et toutes les entreprises petites 
et grandes avec leurs différentes spécialités…) se tiendra le 
vendredi 6 avril prochain à 19 heures au forum du Centre des 
expositions du Mans.

PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT 

La fédération fête ses 150 ans
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Le Centre d'étude de 
langues de la CCI forme les 
particuliers, les salariés et 
les professionnels en anglais, 
allemand, espagnol, italien, 
portugais, français langue 
étrangère, russe, chinois, 
japonais, polonais, arabe, 
roumain, etc. Les cours sont 
dispensés en face-à-face 
(individuel ou collectif, en 
immersion ou en espace 
multimédia) ou à distance 
(cours par téléphone, 
e-learning, webcam). Ainsi, 
850 stagiaires de plus de 100 
entreprises sarthoises ont 
été formés en 2017 et 320 
candidats se sont présentés 
au passage du TOEIC 
(certification des compétences 
en anglais). Il faut savoir que 
le CEL propose aussi des 
certification Bulats et Bright, 
viennent s'ajouter cette année 
deux nouvelles : Goethe-test 
PRO en allemand, et USAL 
espPro en espagnol. Toutes 
les certifications sont éligibles 
au Compte personnel de 
formation (CPF) et donc prises 
en charge à 100 %. 

  Contact CCI : Catriona Cureau  
au 02 43 50 29 49

CENTRE D'ÉTUDE  
DE LANGUES 

Deux nouvelles 
certifications 
éligibles au CPF

Le Centre de formation d’apprentis de la CCI a 
félicité en fin d'année la centaine de diplômés des 
promotions BTS 2015-2017 lors d'une soirée, en 
présence des jeunes, des familles et des tuteurs 
en entreprises. Le CFA forme ainsi chaque année 
1 350 apprentis dont 280 en BTS (bac + 2). Quatre 
BTS sont proposés dans la filière commerce (BTS 
Assistant de gestion PME-PMI, Négociation relation 
client, Management des unités commerciales, 
Comptabilité et gestion) et deux en mécanique 
(BTS Après-vente-automobile option Motocycles 
et option Véhicules de transport routier). Formation 
en apprentissage, le BTS met en pratique une 
pédagogie de l’alternance avec des semaines de 
formation en entreprise et au CFA. Avec 77 % de 
diplômés cette année en BTS commerce, mécanique 
poids lourds et moto, le CFA CCI Le Mans Sarthe 
affiche un très bon taux de réussite aux examens.  
À la clé, de belles perspectives d’avenir puisque 
90 % des jeunes trouvent un emploi dans les six 
mois qui suivent l'obtention de leur diplôme.

En chiffres, le CFA, c’est : des formations du CAP 
à bac + 3 regroupées autour de quatre filières 
métiers : mécanique/carrosserie/peinture, cuisine/
service, pharmacie/ambulancier et commerce/
gestion/management ; 40 ans d’expérience au 
service de l’apprentissage ; une équipe de  
130 personnes pour former, conseiller et 
accompagner chaque jeune et un réseau de plus  
de 900 entreprises partenaires.

Rassemblant plus de 200 entreprises et partenaires 
le temps d’une demi-journée, cet événement qui 
aura lieu le mercredi 11 avril à l’espace Malraux 
de Joué-les-Tours à partir de 13 h, est devenu le 
rendez-vous économique majeur de Touraine pour 
développer ses affaires. Cette convention d’affaires 
se veut multisectorielle, elle facilite les échanges 
entre les entreprises des secteurs du commerce, 
de l’industrie et des services. Un planning de dix 
rendez-vous professionnels qualifiés est remis à 
chaque entreprise, sur la base des choix qu’elles 

ont émis dans le catalogue des participants et des 
sollicitations qu’elles ont obtenues. Les rendez-vous 
durent une vingtaine de minutes. Plus de 2 000 
rencontres seront opérées en un après-midi !

Cette année encore cette convention d’affaires 
s’ouvre également aux entreprises des autres 
départements  : entreprises de la Sarthe, de 
l’Eure-et-Loir, du Maine-et-Loire, du Loir-et-Cher, 
du Loiret. Cela illustre bien l’ampleur que prend cet 
événement. Des grands donneurs d'ordre locaux 
sont déjà inscrits comme : CHRU de Tours, Groupe 
OPEN, Mecachrome, Suez RV Osis Ouest, Michelin 
UJO, Veolia Eau, Wabtec (anciennement Faiveley 
Transport), Keolis, Domitys, Hervé Thermique, Henri 
Schein France, Ciments Calcia… Des partenaires 
financiers seront également présents sur le village 
d'affaires et aux rendez-vous : Warseman, Tours 
métropole numérique, EDF, CELC, Société Générale, 
la Poste, CRCA Touraine Poitou, et Strego… 

Informations et inscription : http://rte2018.touraine.cci.fr

[FORMATION SUPÉRIEURE EN ALTERNANCE]

Une centaine de diplômés BTS au CFA

RENCONTRES TOURAINE ENTREPRISES 

Pour faire le plein d’opportunités 
d’affaires et booster son réseau !
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La French Fab en Sarthe, c’est 
parti ! Après la French Tech, 
l’objectif du label French Fab, 
soutenu par le gouvernement, est 
de mettre en valeur l’écosystème 
de l’industrie française, lui 
redonner fierté et confiance pour 
renouer avec le développement. 
La France ne manque pas d'atouts 
et figure en bonne position dans la 
course à la transition numérique 
de son industrie et à l'émergence 
de l'usine du futur (digitalisation de 
la chaîne de valeur, automatisation, 
place de l’homme dans l’usine, 
efficacité énergétique et empreinte 
environnementale, composites, 
nouveaux matériaux, fabrication 
additive…). Le développement 
industriel représente à la fois un 
défi et un enjeu pour l’économie 
du pays. L’industrie conserve un 
effet d’entraînement important sur 
le reste de l’économie et demeure 
l'un des principaux moteurs des 
gains de productivité. La France 
a fait le choix de développer des 
champions nationaux notamment 
dans le domaine des industries de 
haute technologie - le nucléaire, 
l'aéronautique, l'aérospatiale et 
l'électronique - mais il ne faut pas 
oublier que l’Hexagone cultive 
aussi l’excellence dans ses PME et 
ETI. La French Fab rallie ainsi les 
entreprises françaises, des plus 
petites aux plus grandes, ouvertes 
aux évolutions qu'apportent le 
digital, les technologies nouvelles, 
l'économie verte et disposant 
d'une capacité de réinvention. 
Si vous souhaitez jouer collectif 
et rejoindre le mouvement 
sarthois, venez assister à la 
première réunion de lancement 
le 13 mars à 18 h à la CCI. 

Plus d'information : www.lafrenchfab.fr

FRENCH FAB  

Son lancement 
en Sarthe 

[focus]

MONITEURS AUTO-ÉCOLE

Une insertion à 100 %
Neuf stagiaires ont décroché leur titre 
professionnel d’Enseignant de la conduite 
et de la sécurité routière (ECSR) lors de la 
2e session de formation de l'Epmeca (École 
préparatoire au monitorat d'enseignement 
de la conduite automobile de la CCI). Pendant 
neuf mois (dont huit semaines de stage 
en entreprise), les candidats ont suivi une 
formation qui comprend deux certificats 
de compétences professionnelles : CCP 1 
"Formation des apprenants conducteurs" et 
CCP  2 "Sensibilisation des usagers de la route". 
En Sarthe, cette formation est uniquement 
dispensée par l’Epmeca. Créée en 1977, cette 
école du Groupe Escra a formé plus de 700 
enseignants de la conduite. Avec un taux moyen 
de réussite aux examens de 90 %, l’insertion 
professionnelle est garantie :  

100 % des diplômés sont en poste dans les deux 
mois qui suivent la formation. L'Epmeca travaille 
en étroite collaboration avec les exploitants 
d’auto-école, qui contribuent à l’insertion des 
diplômés au sein de leurs équipes, et avec 
le Conseil régional des Pays de la Loire qui a 
financé cette session de formation.

Les 24, 25 et 26 novembre derniers s'est déroulé le 
premier Startup Weekend au Mans à la Chambre de 
commerce et d'industrie. Cet événement a rassemblé 
une soixantaine de personnes aux profils variés (des 
étudiants, des développeurs, des marketeurs, des 
commerciaux, des communicants…). Le Startup 
Weekend est organisé par un collectif de plusieurs 
entités (La Ruche Numérique de la CCI, SII, Le 
Mans Développement, JENSIM…) passionnées 
par le monde des start-up, la transition numérique, 
la création et l’entrepreneuriat, l’événementiel, la 
créativité et l’innovation. 
Ce Startup Weekend était l’occasion pour les 
participants de tester ou d’approfondir leurs idées 
de start-up en s’immergeant dans un groupe 

d’entrepreneurs dynamiques tout en profitant de 
conseils d’experts ! L'aventure a débuté le vendredi 
soir par un "pitchfire" durant lequel les porteurs de 
projet disposaient d'une minute pour présenter leur 
idée et convaincre le public de les rejoindre. Les 
équipes se formaient ensuite de manière libre et 
durant tout le week-end, les participants ont appris 
en expérimentant, en travaillant par exemple sur 
leur business model ou la création d'un prototype 
ou même d'un site web. Les équipes étaient aidées 
par des mentors qui ont passé leur week-end à 
les éclairer sur des points particuliers : techniques, 
juridiques, business model... Des conférences 
thématiques étaient également proposées aux 
participants pour les aider dans leur montage de 
projet (Business Lean Canvas, bien préparer son 
pitch…). Le Startup Weekend a pris fin le dimanche 
soir par le passage des équipes devant un jury 
composé d'investisseurs potentiels et d’entrepreneurs 
locaux pour sélectionner le projet le plus prometteur. 
O'tonhome a remporté le premier prix. Cette start-up 
solidaire propose aux réfugiés des abris durables 
avec des armatures en bambou, autonome en 
énergie (grâce à des capteurs solaires), modulaires, 
respectueux de l’environnement et géo-localisables. 

STARTUP WEEKEND 

Des idées devenues réalité en 54 heures !

PAYS DE LA LOIRE
Club Sarthe
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NISSAN BUSINESS EDITION
1ER SUPPORTER DE VOTRE ENTREPRISE

L’INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE

NISSAN AMS Le Mans
8 Bd Pierre Lefaucheux - 72 100 Le Mans
02 43 39 93 40 - www.nissan-lemans.fr

10 bd d'estienne d'Orves 72100 Le Mans
02 43 23 24 50 - contact@merdrignac.fr

www.merdrignac-levage.com

Groupe 

Merdrignac 

Nacelle poids lourd
 avec chau�eur 

Nacelle VL sans 
chau�eur 

Nacelle automotrice 
sans chau�eur  

24 m de hauteur de 
travail - 14 m de portée 

57 m hauteur de travail- 
41m de portée - travail 

en négatif 10 m

43 m hauteur de travail 
- 16 m de portée 

Une solution à chaque hauteur 

Nacelle hybride 20m 
Le groupe Merdrignac met à votre disposition 

toute une gamme de machines de 6 à 57 m,
 éléctrique ou diesel, avec ou sans chau�eur

Unique en Sarthe !

Votre spécialiste plasturgiste

72550 COULANS SUR Gée
Tél 02 43 88 83 27 - Fax 02 43 88 72 99
acosnet@galva-72.fr

Vos pièces de 1 cm3 à 10 m3
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L’HUISNE SARTHOISE

N os terres agricoles sont moins 
riches que celles des terri-
toires limitrophes, comme 

le Marollais. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles, les élus et acteurs 
locaux se sont tournés vers l’indus-
trie pour assurer le développement 
local", affirme Didier Reveau, président 
de la Communauté de communes 
de l’Huisne Sarthoise et maire de La 
Ferté-Bernard depuis juin 2017, lui-
même issu du secteur privé. 
C’est, en particulier au sortir des 
Trente glorieuses, lorsque le principal 
employeur fertois, Souriau, a connu 
d’importantes difficultés, que la ville 
de La Ferté-Bernard a choisi de miser 
plus encore sur le développement des 
industries et des services, en particu-
lier sur les nouvelles technologies. Les 
élus fertois, avec le soutien du Conseil 
général, ont alors créé, avec succès, le 
premier Parc d’activités d’intérêt dé-

partemental (PAID) au lieu-dit les Ajeux. 
Puis, la communauté de communes a 
pris le relais en menant à bien l’aména-
gement d’un second PAID au Coutier à 
la sortie de l’autoroute A11, et construit 
aux Ajeux trois bâtiments blancs qui ont 
immédiatement été occupés. 
"Ces deux sites ont bénéficié de la 
proximité de l’autoroute, de l’axe rou-
tier Chartres/Le Mans (ex RN23 deve-
nue RD323) et de la ligne de chemin 
de fer, mais aussi du dynamisme éco-
nomique que connaissait déjà la ville 
de La Ferté-Bernard, souligne Didier 
Reveau. La présence de nombreuses 
entreprises sur la commune était un 
signe encourageant pour les porteurs 
de projets."

Quatre bassins d’emplois

Aujourd’hui, le territoire de l’Huisne 
Sarthoise compte quatre principaux 
bassins d’emplois :
- La ville de La Ferté-Bernard et sa 
proche périphérie (La Chapelle-du-
Bois et Cherré) qui rassemble d’im-
portants employeurs comme Alma-
Sotapharm (transformation mécanique 
de tubes de verre), Chastagner (outil-
lages complexes, mécanique de pré-
cision), Serac (emballages), Segilog 
(informatique), Souriau (composants 
électroniques), Belink Solutions (ex-
Vistéon, pièces électroniques pour 
l’automobile), Prestige de la Sarthe 
(agroalimentaire)…
- Les abords de l’autoroute (PAID du 

Coutier et zone de Cherré, sur la route 
qui mène de La Ferté-Bernard à l’auto-
route) où s’est notamment développé 
le groupe Agem, leader français de 
l’aménagement intérieur sur mesure ;
- La RD323 au bord de laquelle sont 

installés les locaux de deux fleurons 
agroalimentaires sarthois, Socopa à 
Cherré et Bahier à Sceaux-sur-Huisne, 
ainsi que la zone des Ajeux (une ving-
taine d’entreprises, représentant 700 
emplois, dont le groupe Delta) ;

La Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise a été créée en 1996 par le rassemblement 
des communes composant les cantons de La Ferté-Bernard et Tuffé (1). Depuis le 1er janvier 2017, 
elle s’est élargie aux neuf communes de l’ancien canton de Montmirail (2) qui, de fait, faisaient 
déjà partie de ce même bassin de vie et d’emplois. Elle compte désormais 34 communes et 
un peu plus de 29 000 habitants. Historiquement, ce territoire est l’un des plus dynamiques du 
département, marqué par une forte culture de l’entreprise. Aujourd’hui, le défi des élus est de 
renforcer l’attractivité territoriale pour séduire de nouveaux habitants.

d'une communauté de communes…

La culture de l’entrepreneuriat

Didier Reveau, président de la Communauté 
de communes de l’Huisne Sarthoise et maire 
de La Ferté-Bernard.

La Ferté-Bernard : la Venise de l’Ouest.
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à l'autre

La culture de l’entrepreneuriat
- Les communes de Tuffé Val de la 
Chéronne et Le Luart, sièges de PME 
solidement implantées dans différents 
secteurs d’activités : Decotec (fabri-
cants de meubles), Alroc (outils de 
préparation de câbles), CGMP (articles 
en papier et carton pour la table), 
Divaré Terrassement, Actif Industrie 
(conception et fabrication d’enseignes), 
Maisons Lelièvre…

De nouveaux projets 
d’extension

"Notre tissu industriel est très diversi-
fié et a fait preuve de solidité dans le 
contexte incertain de ces dix dernières 
années, constate le président de la 
communauté de communes. Les entre-
prises qui ont connu des difficultés ont 
su se restructurer pour retrouver leur 
dynamisme et le seul site important qui 
ait fermé, FCI en 2009, a été en partie 
repris par les entreprises CERP (secteur 
pharmaceutique), Simoneau Packaging 
et Via Formation. Aujourd’hui, les entre-
prises du territoire ont, de nouveau, des 
projets d’extension. Nous sommes en 
phase de redémarrage."

"Notre bassin économique est présent 
sur des marchés porteurs où le savoir-
faire technique des entreprises locales 
est reconnu", confirme le dirigeant de 
Précis’Dec, Philippe Bansard, souli-
gnant la vitalité du Club des entreprises 
du Perche Sarthois. "Les réunions et 
actions du club permettent de mieux 
nous connaître et d’appréhender les 
savoir-faire extrêmement diversifiés et 
complémentaires de nos entreprises. 
Ces échanges peuvent permettre de 
mettre en commun nos expertises et 
être force de proposition auprès de nos 
clients. Ensemble, nous confrontons 
nos problématiques, qui sont souvent 
similaires, pour imaginer des solutions 
communes et adaptées". Philippe 
Bansard souligne aussi l’écoute dont 
font preuve les élus locaux. "Il existe 

une vraie volonté politique d’aider les 
entreprises et le territoire à se dévelop-
per. Ainsi, nous sommes tous unis pour 
défendre la gare de La Ferté-Bernard 
qui est menacée alors qu’il s’agit d’un 
équipement indispensable à notre dé-
veloppement." 

Fonds de concours

Cette politique de développement local 
passe aussi par un soutien appuyé 
aux communes. "La communauté de 
communes a fait le choix de prendre 
un nombre limité de compétences pour 
que les communes puissent conserver 
leurs leviers d’actions afin de favoriser 
les services et actions de proximité. 
Dans cette logique, nous développons 
une politique de fonds de concours à 
travers laquelle la communauté de 
communes co-finance les projets 
communaux, explique Didier Reveau. 
Cette stratégie permet aussi à notre 
collectivité de ne pas s’endetter." 
La communauté de communes s’im-
pose, ainsi, comme la collectivité qui 
imprime les principaux axes straté-
giques de développement, laissant 
aux communes le soin de gérer libre-
ment le territoire au quotidien. Dans 
cet esprit, elle pilote l’élaboration du 
Plan local d’urbanisme intercommunal 
et, avec le Pays du Perche Sarthois, 
du Schéma de cohérence territoriale 
(SCoT). "Nous voulons, en particu-
lier, définir une politique du logement 
qui permette d’accueillir de nouveaux 
habitants pour répondre aux besoins 
des entreprises", poursuit le président 
de la communauté de communes. De 
même, afin de répondre aux attentes 
de la population et de renforcer l’at-
tractivité territoriale, l’intercommunalité 
a financé deux équipements sportifs 
structurels, à Tuffé et au Luart, pris en 
charge le centre culturel de La Laverie 
à La Ferté-Bernard et développé des 
services aux familles comme le Relais 
assistantes maternelles.

Venise de l’Ouest

Depuis un an, dans le cadre de la loi 
Nouvelle organisation territoriale de la 
république (NOTRe), la communauté de 
communes a l’obligation, d’assurer la 
promotion touristique du territoire. "Je 
fais confiance à l’office de tourisme 
de La Ferté-Bernard et au Pays d’art 
et d’histoire du Perche Sarthois pour 
poursuivre le travail que ces structures 
assurent déjà pour mettre en valeur 
nos monuments, nos centres-bourgs 
historiques (notamment Montmirail et 
La Ferté), nos équipements, ainsi que 
l’ensemble des prestations de loisirs, 
d’hébergement et de restauration, an-
nonce Didier Reveau. Nous sommes 
conscients que le tourisme est un 
élément important du développement 
économique local et nous voulons ex-
ploiter mieux encore le potentiel local 
en se donnant le temps de la réflexion. 
Personnellement, je crois en l’appella-
tion Venise de l’Ouest."

Indéniablement, l’Huisne Sarthoise 
possède de nombreux atouts, dont 
un tissu commercial bien densifié sur 
Tuffé et La Ferté-Bernard (avec de nou-
velles ouvertures de magasins dans le 

cœur de ville), mais plus fragile dans 
les petites communes. Elle compte 
aussi un patrimoine remarquable, un 
taux d’équipement tout à fait enviable, 
une situation géographique très avan-
tageuse (à seulement 1 h 30 de Paris) 
qui lui permettent d’avoir bon espoir 
de poursuivre son développement à un 
rythme élevé. Il lui reste, sans doute, à 
mieux se faire connaître, à valoriser ses 
atouts et son image pour séduire des 
entrepreneurs et des habitants.

 ◗ Emmanuel Chevreul

(1) La commune de Tuffé forme aujourd’hui, 
avec l’ex-commune de Saint Hilaire-le-Lierru, la 
commune nouvelle de Tuffé Val de la Chéronne.

(2) Jusqu’au 31 décembre 2016, celles-ci 
formaient, avec les communes du canton de 
Vibraye, la Communauté de communes du Val 
de Braye. 

Le château de Montmirail : un atout touristique.
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d'une communauté de communes…

La croissance et l’investissement sont au 
rendez-vous… mais pas les salariés

PRÉCIS’DEC ET ALROC 

Alroc franchit une nouvelle étape 

Entreprise d’origine familiale, créée à Tuffé il y a 
90 ans, Alroc appartient depuis 2008 au groupe 
français Novarc dont l’ambition est de propo-
ser des solutions globales d’équipements et de 
services aux distributeurs d’énergies. "Mais, 
chaque société du groupe conserve son identité 
et sa propre stratégie commerciale", précise Sté-
phane Valli, directeur du site Alroc depuis 2013. 
Ainsi, Alroc reste concentrée sur son cœur de 
métier : la conception et la production d’outils 
de préparation de câbles, plus spécifiquement 
les travaux en souterrain, sur de la haute et 
de la très haute tension. "Nous sommes lea-
der mondial dans notre secteur et travaillons 
dans le monde entier", poursuit Stéphane 
Valli, ajoutant que l’entreprise a également 
conservé son métier d’origine, la fabrication 
de jantes en aluminium, et développe désor-
mais la production de connecteurs haute ten-
sion et moyenne tension pour compléter son 
offre auprès des câbleurs. "Maîtrisant toute 
notre chaîne de production, nous sommes re-
connus pour la qualité de nos produits et notre 
capacité à être proches des clients afin de ré-
pondre rapidement à leurs demandes les plus 

diverses, y compris pour des pièces uniques."
En ce début d’année 2018, Alroc est en train de 
franchir une nouvelle étape de son existence 
avec l’extension de ses locaux sur 1 500 m2 

(jusqu’alors, la surface était de 2 800 m2). "Nous 
nous donnons, ainsi, les moyens de développer 
un véritable pôle de mécanique, rassemblant 
l’ensemble de nos métiers dans des conditions 
de travail plus confortables, explique le directeur 
du site. Nous allons, notamment, relocaliser des 
tâches jusqu’alors exécutées en Pologne et fai-
sons tomber des barrières techniques", résume 
le directeur du site ; "en conséquence, nous som-
mes en train de recruter une dizaine de personnes 
et Alroc comptera, dans l’année, près de 50 sala-
riés". Seul obstacle à ce développement  : la diffi-
culté à attirer de la main-d’œuvre sur le territoire. 
"Il est très difficile de faire venir des salariés à 
Tuffé. Pourtant, la vie est très agréable dans cette 
commune. Nous ne manquons ni de commerces, 
ni de services, tout en restant proches du Mans 
et de La Ferté-Bernard", poursuit Stéphane Valli 
qui a, lui-même, déménagé du Mans vers Tuffé et 
ne regrette pas du tout cette décision ; "de plus, 
nous ne sommes même qu’à 5 km de la gare de 
Connerré-Beillé. On peut, par le train, faire le tra-
jet Le Mans-Tuffé en 30 minutes."

Précis’Dec a opéré une 
réorganisation stratégique 

Recruter des salariés est aussi une difficulté à 
laquelle se heurte Philippe Bansard, dirigeant 
de l’entreprise de mécanique de précision Pré-
cis’Dec (1), implantée à La Chapelle-du-Bois. "De-
puis que j’ai racheté l’entreprise avec cinq sala-
riés qui en occupaient déjà les postes clés, fin 
2016, notre effectif est passé de 15 à 20 salariés 
et nous avons connu une croissance annuelle 
de 20 %, grâce à une forte implication de l’en-
semble du personnel, une politique commerciale 
plus offensive, une réorganisation optimisant les 
compétences complémentaires de chacun et 
une plus grande maîtrise des projets en amont. 
Mais, trouver du personnel reste difficile. C’est 
pourquoi, nous favorisons l’apprentissage et 
développons des formations internes. accompa-
gnons l’intégration de salariés en reconversion, 
mettons en place des formations qualifiantes. 
Nous travaillons aussi en lien étroit avec Pôle 
emploi et l’ensemble des acteurs institutionnels 
locaux, mais nous constatons, à regret, qu’il est 
difficile de réinsérer des demandeurs d’emplois 
de longue durée dans le circuit du travail, ex-
plique Philippe Bansard. Renforcer l’attractivité 
du bassin d’emplois de La Ferté-Bernard et, plus 
globalement, de l’Huisne Sarthoise est, sans 
doute, le principal défi que doivent aujourd’hui 
relever les entrepreneurs et élus locaux."

(1) Précis’Dec réalise principalement de l’usinage par décolle-
tage de pièces techniques en petites et moyennes séries. 

Philippe Bansard, dirigeant de Précis'Dec à La Chapelle-
du-Bois.

Stéphane Valli, directeur du site Alroc.

Précis’Dec en périphérie de La Ferté-Bernard et Alroc à Tuffé sont parfaitement représentatives des entreprises 
de l’Huisne Sarthoise. Innovantes, développant un savoir-faire technologique de haut niveau, ces PME 
connaissent une forte croissance et réalisent d’importants investissements… mais peinent à recruter les 
collaborateurs qui leur permettront de répondre à une demande de plus en plus soutenue.
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kia.com

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et à Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien défi ni par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. **Offre 
limitée à l’achat d’un véhicule Kia neuf équipé d’un terminal Navigation LG ou MOBIS monté en usine par Kia à compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants. L’offre comprend la mise à jour annuelle des cartes du terminal du véhicule, dans la limite de 6 mises à jour, sous réserve d’une installation par un Réparateur Agréé Kia et de la disponibilité 
de ladite mise à jour. Mentions légales KIA FINANCE (1) Exemple de fi nancement en Location Longue Durée (LLD) sur 49 mois et 40 000 km pour une nouvelle Kia Rio Motion 1,2 L essence 84 ch ISG BVM5 (hors options) : 49 loyers mensuels de 127 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Modèle présenté : nouvelle Kia Rio 
Premium 1,2 L essence 84 ch ISG BVM5 (avec peinture métallisée et Pack Design) : 49 loyers mensuels de 219 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 28/02/2018 chez tous les distributeurs Kia participant à l’opération. Sous réserve d’acceptation du dossier par Kia Finance, 
département de CGL, Compagnie Générale de Location d’équipements, SA au capital de 58 606 156 € - 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Barœul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole. Conditions sur kia.com.

Consommations mixtes et hmissions de CO2 de la nouvelle Kia Rio : de 3,8 _ 6,1 L/100 km  de 98 _ 140 g/km.

Contrsle de stabilith en courbe  Allumage automatique des feux  Verrouillage centralish _ distance
Lgve-vitres avant hlectriques  Radio/MP3 avec port USB 
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Nouvelle Kia Rio
? vous de jouer !

127 TTC/mois (1)
? partir de

Financement en LLD sur 49 mois et 40 000 km

Sans apport
Sans condition de reprise

KIA, LE SEUL CONSTRUCTEUR ? GARANTIR TOUS SES MODGLES 7 ANS 
ET ? OFFRIR 7 ANS DE MISES ? JOUR DE LA CARTOGRAPHIE.

Kia_Nouvelle_Rio_it_Octobre2017_Arriere.indd   1 29/09/2017   16:00

10 Bis rue des Frères Renault (angle Bd Demorieux)  LE MANS 02 43 75 66 55
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Commerce de détail/commerce 
et réparation automobiles

Industrie du bâtiment 

101,85 : En décembre 2017, l'indice 
des prix à la consommation (IPC) ac-
célère à + 0,3 %, après + 0,1 % en 
novembre. Cette croissance plus vive 
résulte d'un rebond saisonnier des 
prix des services et, dans une moindre 
mesure, de celui des produits manufac-
turés. 
Les prix de l'énergie et du tabac aug-
mentent quant à eux moins qu'en 
novembre et ceux de l'alimentation 
sont stables après une légère hausse. 
Corrigés des variations saisonnières, 
les prix à la consommation décélèrent à 
peine (+ 0,1 %) après une faible accé-
lération en novembre (+ 0,2 %).

Sur un an, les prix à la consommation 
augmentent de 1,2 % en décembre, 
comme en novembre et après quatre 
mois de hausse consécutifs : le ralen-
tissement des prix de l'énergie et de 
l'alimentation est en effet compensé 
par un moindre recul des prix des pro-
duits manufacturés et une croissance 
plus vive des prix du tabac. Les prix des 
services augmentent de 1 %, comme 
au cours des trois mois précédents.

1 670 : L’indice du coût de la construc-
tion (ICC) s’établit à 1 670 au troisième 
trimestre 2017 après 1 664 au deu-
xième trimestre 2017. Sur un an, l’ICC 
augmente de 1,6 %, une hausse moins 
soutenue qu’au trimestre précédent 
(+ 2,6 %).

110,78 : Au troisième trimestre 2017, 
l’indice des loyers commerciaux s’éta-
blit à 110,78. Sur un an, il continue 
d’accélérer : il augmente de 2 %, après 
+ 1,5 % au trimestre précédent.

9,88 € : Smic horaire brut (depuis le 
1er janvier 2018) soit un brut mensuel 
de 1 498,47 € sur la base de la durée 
légale de 35 heures hebdomadaires 
(151,67 h de travail). 

0,89 % : Le taux d'intérêt légal est fixé 
à 0,89 % pour le 1er semestre 2018 
quand le créancier est un profession-
nel (3,73 % si c'est un particulier). Les 
taux de l'intérêt légal applicables au 
1er semestre 2018 sont à la baisse par 
rapport à ceux qui étaient en vigueur au 
2e semestre 2017.

Enquête mensuelle  
de conjoncture dans l'industrie 
(décembre 2017)

Le climat conjoncturel s'améliore 
de nouveau nettement  
en décembre 2017 

Indicateurs économiques
Selon les chefs d'entreprise interrogés en décembre 2017, 
le climat conjoncturel dans l'industrie reste très favorable, 
même si l'indicateur qui le synthétise perd un point après 
avoir atteint en novembre son plus haut niveau depuis dix 
ans. À 112, il reste nettement au-dessus de sa moyenne de 
long terme (100). L'indicateur de retournement reste dans la 
zone indiquant une conjoncture favorable. Après une nette 
hausse en novembre, le solde d'opinion des industriels sur leur 
production passée fléchit en décembre mais reste largement 
au-dessus de sa moyenne. Le solde sur les perspectives 
générales de production du secteur s'effrite un peu, après 
avoir atteint un niveau inédit depuis août 2000 le mois 
dernier. Les industriels sont toutefois aussi optimistes qu'en 
novembre sur leurs perspectives personnelles de production. 
Le solde correspondant reste bien au-dessus de sa moyenne.
Après avoir atteint son plus haut niveau depuis mars 2008, le 
solde sur les carnets de commandes globaux se replie un peu 
en décembre, tout en restant bien au-dessus de sa moyenne. 
Celui sur les carnets de commandes étrangers s'accroît 
légèrement et atteint son plus haut niveau depuis février 2008.
Enfin, un moins grand nombre d'industriels jugent leurs stocks 
de produits finis supérieurs à la normale. Le solde d'opinion 
correspondant reste au-dessous de sa moyenne de long terme.

Selon les chefs d'entreprise du bâtiment interrogés en 
décembre 2017, le climat des affaires s'améliore de 
nouveau nettement. L'indicateur qui le synthétise gagne 
deux points pour le deuxième mois consécutif et atteint 109, 
son plus haut niveau depuis septembre 2008, largement 
au-dessus de sa moyenne de long terme (100). L'indicateur 
de retournement reste dans la zone de climat conjoncturel 
favorable. Les entrepreneurs sont bien plus nombreux 
que le mois précédent à signaler une augmentation de 
leur activité au cours des trois derniers mois. Le solde 
correspondant augmente fortement pour le deuxième 
mois consécutif et se situe largement au-dessus de sa 
moyenne de long terme. En revanche, le solde d'opinion 
concernant leur activité à venir se replie légèrement, tout en 
restant bien au-dessus de sa moyenne de long terme. Les 
entrepreneurs sont bien plus nombreux qu'en novembre à 
indiquer avoir augmenté leurs effectifs au cours des trois 
derniers mois. Le solde correspondant se situe maintenant 
nettement au-dessus de sa moyenne de long terme. 
Quasiment autant d'entrepreneurs que le mois précédent 
jugent leurs carnets de commandes bien garnis pour la 
période. Le solde correspondant augmente légèrement 
et se situe à son plus haut niveau depuis septembre 
2008, bien au-dessus de sa moyenne de long terme. 

Le climat des affaires demeure favorable  
en décembre 2017
Selon les chefs d'entreprise du 
commerce de détail et du commerce 
et de la réparation automobiles, le 
climat des affaires demeure favorable 
en décembre 2017. L'indicateur qui le 
synthétise perd un point par rapport à 
novembre, à 115. Il reste néanmoins 
largement supérieur à sa moyenne 
de longue période (100), qu'il atteint 
ou dépasse depuis février 2015. Les 
chefs d'entreprise sont plus nombreux 
qu'en novembre à déclarer une hausse 
de leur activité passée. Concernant 
les prochains mois, les deux soldes 
relatifs aux ventes prévues et aux 

intentions de commandes se replient, 
tout en restant bien supérieurs à 
leur moyenne. Les chefs d'entreprise 
se disent néanmoins très confiants 
quant aux perspectives générales 
d'activité de leur secteur : le solde 
associé continue de s'élever et 
atteint son plus haut niveau depuis 
début 2000. Les stocks sont jugés 
légèrement inférieurs à la normale. 
Les commerçants sont un peu moins 
nombreux qu'en novembre à prévoir 
des hausses de prix sur les prochains 
mois. Le solde correspondant demeure 
supérieur à son niveau moyen. 

conjoncture
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Le filon de la sécurité
L'Usine Nouvelle - N° 3540 
30 novembre 2017

La lutte contre le terrorisme et le 
risque cyber incitent les États et 
les entreprises à investir dans les 
technologies et équipements de 
protection. Une opportunité pour 
regrouper les industriels tricolores de 
la sécurité dans une véritable filière.

Alliance Auchan-Alibaba 
en Chine : un pas de 
plus vers la distribution 
phygitale
LSA - N° 2484 
30 novembre 2017

Alibaba s'est invité au capital du 
distributeur Sun Art, aux côtés 
des coactionnaires Auchan et 
Ruentex. Cet accord doit permettre 
de pousser la digitalisation des 
hypermarchés dans le pays et 
d'améliorer l'expérience client grâce 
aux technologies du géant de 
l'e-commerce.

Alimentaire :  
la croissance tranquille 
d'un secteur majeur
LSA - N° 2484 
30 novembre 2017

Attention, poids lourd. La distribution 
alimentaire continue de peser de 
toute sa masse dans l'immobilier 
commercial français si l'on en croit 
les données de LSA Expert arrêtées 
à octobre 2017. Contrairement aux 
circuits spécialisés, presque toutes 
les branches de la distribution 
alimentaire sont en croissance, sauf 
le hard-discount qui perd 4 % de 
surface par rapport à 2016.

Centre-ville : comment 
le commerce peut-il se 
remettre en scène ?
Commerce Magazine - N° 174 
Novembre 2017

Face à la perte d'attractivité des 
commerces de centre-ville, le 
besoin de revitaliser les cœurs 
d'agglomérations devient pressant. 
Un enjeu aux multiples facettes que 

les commerçants peuvent affronter 
à leur niveau en misant sur le 
consommateur.

Analyse de flux et 
comptage de personnes
Points de Vente - N° 1222 
4 décembre 2017

L'analyse de flux et le comptage 
de personnes font, aujourd'hui, 
un grand pas vers l'exploitation 
marketing de ces données. Il 
s'agit, probablement, pour le 
distributeur de mieux comprendre 
le parcours client et de l'enrichir 
pour des expériences inégalées en 
boutique…

Les espaces confinés : 
des espaces à hauts 
risques
Travail & Sécurité - N° 789 
Décembre 2017

Les espaces confinés sont présents 
dans tous les secteurs d'activité. 
Ils sont néanmoins encore souvent 
méconnus ou mal identifiés et, 
par conséquent, ils constituent 
un parent pauvre en matière de 
prévention des risques. Pourtant, le 
personnel qui évolue en leur sein 
est exposé à des risques mortels. 
Des mesures de prévention et des 
formations existent pour assurer 
les interventions le plus en sécurité 
possible.

La cybergouvernance 
est à inventer dans 
l'entreprise
Liaisons sociales - N° 188 
Janvier 2018

Les entreprises sont très exposées 
et le niveau de protection est pour le 
moins disparate. Pour conjurer des 
attaques toujours plus dévastatrices, 
une cybergouvernance globale 
commence à émerger dans 
les entreprises, qui dépasse le 
cadre trop étroit de la sécurité 
informatique. "La dimension 
technique ne suffit pas, il faut 
l'intégrer dans une problématique 
plus large incluant la sécurité des 
infrastructures physiques et des 

personnes", résume Emmanuel 
Germain, directeur général adjoint 
de l'Agence nationale de la sécurité 
des systèmes d'information.

Cosmétiques : l'or bio
L'Usine Nouvelle - N° 3542 
14 décembre 2017

La cosmétique bio séduit les 
consommateurs français, toujours 
plus exigeants et méfiants quant 
aux substances toxiques qu'ils 
pourraient appliquer sur leur peau. 
L'Allemagne, elle, a ouvert la voie 
et détient aujourd'hui près de 15 % 
d'un marché mondial prometteur. 
Cependant, la nouvelle norme  
ISO 16128 risque de bientôt semer 
la zizanie en autorisant des produits 
contenant des ingrédients chimiques 
et polluants à se revendiquer bio. Un 
greenwashing néfaste à l'ensemble 
de la filière.

Les pratiques 
environnementales  
des entreprises
Insee Première - N° 1673 
14 novembre 2017

En 2016, en France, un quart 
des entreprises reconnaissent 
spontanément que leur activité 
a un impact fort ou très fort sur 
l’environnement. Il s’agit le plus 
souvent d’impacts sur la production 
de déchets, le changement 
climatique, la pollution de l’air ou les 
nuisances sonores. Cette prise de 
conscience conduit les entreprises à 
agir en faveur de l’environnement : 
celles qui reconnaissent le plus 
d’impacts sont aussi celles qui 
prennent le plus de mesures.

Le corporate hacker, un 
gentil rebelle parmi les 
salariés
Liaisons sociales - N° 188 
Janvier 2018

Les "corporate hackers"… ce sont 
ces salariés rebelles qui agissent 
à leur niveau pour transformer 
les organisations hiérarchisées 
à l'extrême, sclérosées par les 
procédures. Ils ont tous un point 

commun : la bienveillance. Leur 
but n'est pas de torpiller la boîte 
mais de lui apporter quelque chose 
de bénéfique pour améliorer son 
fonctionnement. Une démarche 
peut reconnue : si leur innovation 
est un succès, tout le monde se 
retrouve sur la photo. Si c'est un 
échec, ils en endosseront l'entière 
responsabilité.

L'industrie retrouve  
la foi
L'Usine Nouvelle - N° 3543 
21 décembre 2017

2017 présente un bilan positif 
avec plus d'ouvertures que 
de fermetures : 104 créations 
et extensions de sites ont été 
inaugurées selon le décompte de 
L'Usine Nouvelle. Une demande 
plus soutenue et le dynamisme 
de plusieurs secteurs, comme 
la chimie, la pharmacie et 
l'automobile, ont motivé de 
nombreux investissements. 

Limiter les départs,  
une mission délicate
Liaisons sociales - N° 188 
Janvier 2018

Les vannes semblent s'ouvrir, 
laissant augurer un flot de 
départs négociés ou non dans les 
entreprises pas toujours préparées 
ni désireuses de gérer un fort 
turnover. Fuite des "talents", départs 
en chaîne de collaborateurs qui 
désorganisent un service, comment 
prévoir, comment gérer ?

La fidélité de demain, 
c'est plus de services  
et de digital
LSA - N° 2489 
11 janvier 2018

Retail Explorer a étudié 50 
programmes de fidélité pour 
comprendre quelles sont les 
mécaniques les plus déployées et, 
surtout, là où les enseignes pêchent. 
Pour redonner plus de force à ces 
systèmes, deux priorités : les nourrir 
en services et basculer vers plus de 
digital.

Lu pour vous
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Cherche salariés 
désespérément
L'Usine Nouvelle - N° 3545 
11 janvier 2018

Portés par la reprise économique, 
les industriels ont besoin de 
renforcer leurs équipes, mais 
sont bloqués par l'absence de 
salariés qualifiés. Avec un taux de 
chômage de 3,5 %, les cadres et les 
ingénieurs sont en position de force 
pour faire grimper leur salaire ou 
pour changer d'employeur. 

Menace inédite sur 
l'informatique mondiale
Les Échos - 5 janvier 2018

La quasi-totalité des ordinateurs 
est potentiellement vulnérable à 
des attaques concernant les puces 
électroniques. Intel minimise et 
commence à publier des correctifs 
avec le reste du secteur. Ses 
principaux concurrents AMD et ARM 
sont aussi concernés.

Les cosmétiques 
coréens déferlent  
sur la France
LSA - N° 2488 
4 janvier 2018

Des Galeries Lafayette aux 
supermarchés Casino, la K-Beauty, 
venue de la péninsule asiatique, 
envahit les rayons. Cette vague 
s'accélère depuis deux ans et va 
encore se poursuivre cette année. 

De nombreuses innovations dans 
le domaine du soin du visage sont 
originaires de Corée du Sud.

Pourquoi le commerce 
extérieur s'enfonce dans 
le rouge vif
Les Échos - 10 janvier 2018

Sur les onze premiers mois de 
2017, le déficit commercial a atteint 
près de 60 milliards d'euros. La 
reprise de la consommation et, 
surtout, de l'investissement des 
entreprises nourrit les importations.

L'usine à l'ère digitale
Enjeux Éco Bretagne Pays de la Loire 
Janvier 2018

La numérisation est à l’œuvre 
dans tous les secteurs, et celui de 
l’industrie n’y échappe évidemment 
pas. Ils sont plusieurs dans l’Ouest 
à être des pionniers en la matière. 
Et ce sont eux, ceux qui se sont 
lancés avant les autres dans 
l’industrie du futur, dont Enjeux éco, 
le nouveau magazine semestriel de 
la rédaction d’API a choisi de parler.

Les entreprises se font 
moins dures avec leurs 
fournisseurs
Les Échos - 9 janvier 2018

Avec le retour de la croissance, 
sécuriser les approvisionnements 
devient de plus en plus important 
pour les acheteurs. La réduction des 

coûts n'est plus autant la priorité 
des priorités. Le thème du made in 
France n'est plus forcément ringard 
pour le secteur privé.

L'art de montrer ou de 
cacher le commerce
LSA - N° 2489 
11 janvier 2018

Pour les six dernières grandes 
créations de 2017, plus question de 
triviales "boîtes à vendre" hérissées 
de totems marchands. Les centres 
commerciaux se fondent dans le ciel, 
la nature ou la ville. Et font de petites 
nécessités commerciales de grands 
gestes architecturaux.

La reprise de l'économie 
française s'amplifie
Les Échos - 20 décembre 2017

L'Insee a revu ses prévisions à la 
hausse et table sur une croissance 
de 1,9 % cette année et un rythme 
similaire d'ici à juin 2018. De plus 
en plus d'entreprises font face à des 
difficultés de recrutement.

L'économie mondiale 
sur un nuage
L'Usine Nouvelle - N° 3545 
11 janvier 2018

Tous les indicateurs sont au vert pour 
2018. Les grandes institutions (FMI, 
OCDE, etc.) font assaut de prévisions 
optimistes pour les perspectives 
de croissance de cette année. Le 

commerce mondial a redémarré, la 
production industrielle se raffermit, 
les conditions de financement restent 
favorables et, dans les pays de 
l'OCDE, le taux de chômage vient de 
retrouver son niveau d'avant-crise. 
Mais combien de temps encore 
durera l'embellie ?

Les équipementiers 
automobiles à l'assaut 
de la voiture du futur
Les Échos - 12 janvier 2018

Au CES de Las Vegas, les 
équipementiers multiplient 
les innovations pour la voiture 
connectée, autonome ou électrique. 
Un marché gigantesque, estimé à 
des centaines de milliards d'euros.

Les entreprises en 
quête de légitimité sur 
la collecte des données 
personnelles
Les Échos - 8 janvier 2018

Bruxelles durcit les règles 
sur l'utilisation des données 
personnelles. La plupart des 
entreprises de publicité en ligne 
savent qu'elles devront obtenir 
un consentement plus clair des 
internautes pour collecter leurs 
données. Une idée du philosophe 
Gaspard Koening : obliger ceux qui 
utilisent les données personnelles 
dans le but de générer des revenus 
publicitaires à les payer aux 
internautes.

www.ccmblocati on.fr
Z.A La Rouvelière 72700 SPAY

 Tél: 02 43  21 37 00
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Tél: 02 43  62 16 30

www.ccmb53.fr
Z.A LES BOZEES
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L a production artisanale com-
mença à reculer au cours du 
dernier quart du XIXe siècle 

lorsque les paysans durent s’adapter 
à l’exode rural et au changement des 
habitudes alimentaires de la population 
urbaine.
Ces évolutions incitèrent les éleveurs 
à accroître le nombre de têtes de leurs 
troupeaux. La production de lait aug-
menta dans des proportions telles qu’il 
devint impossible de la traiter sur place. 
Seuls, les petits exploitants continuèrent 
à le faire. En revanche, des négociants 
profitèrent de cette bonne conjoncture 
pour contrôler à la fois l’offre et la 

demande : achat du lait aux éleveurs, 
revente dans les grandes villes.
Mais, le lait s’altérant vite, sa conser-
vation après son ramassage posait un 
problème majeur. Or, la collecte locale 
n’était pas rapide au début du XXe 

siècle ! Après avoir été ballotté pendant 
une demi-journée sur un circuit de ra-
massage d’une vingtaine de kilomètres, 
il devait être expédié au plus vite vers 
les centres de consommation par le 
train, moyen de transport le plus rapide 
jusqu’à la Première Guerre mondiale. 
Encore, fallait-il que le rayon d’appro-
visionnement de la capitale n’excédât 
pas 200 km, afin que le lait soit rendu 

à Paris dans la nuit pour être mis en 
place à l’ouverture des crèmeries. 
L’Étude économique de la Sarthe de 
1919, mentionnait les quatre plus 
importantes laiteries implantées dans 
ce but dans le département : Le Lude, 
La Ferté-Bernard, Vouvray-sur-Loir et 
Montbizot. Des éleveurs trop éloignés 
de la zone de collecte de ces puis-
santes entreprises constituèrent des 
coopératives à Tennie et à Villaines-
sous-Malicorne. Cependant, par esprit 
d’indépendance ou par simple routine, 
de nombreux cultivateurs continuaient 
de fabriquer leur propre beurre.
Enfin, pour repousser plus loin encore 
la date limite de conservation du lait, 
des investisseurs parièrent sur le déve-
loppement de la production fromagère 
dans le département. 
Ainsi, lorsque la guerre éclata en 
1914, la Sarthe comptait quelques 
petites unités relevant d’initiatives pri-
vées. Par exemple, à Clermont-Créans, 
Émile André produisait des fromages 
Vélodrome fléchois ; à Saint-Germain-
du-Val, la famille Defrance vendait sa 
production sous les marques Domaine 
de la Pie et Domaine de la Transonnière.

Durant des siècles, le 
beurre et le fromage 

blanc furent des 
produits élaborés 

presque uniquement 
dans les fermes. 

Égoutté sur de la paille 
ou dans des faisselles, 

le caillé, devenu 
fromage blanc, était 
consommé à l’état 

naturel sous le nom de 
"bolot", ou de "bouine" 

après adjonction d’ail 
et de fines herbes. Les 
fromageries connurent 

une longue évolution 
au fil des améliorations 

apportées dans 
les méthodes de 

production et des 
changements dans 

les habitudes de 
consommation. 

Après de nombreux 
regroupements et 

disparitions, la Sarthe 
compte aujourd’hui 

trois sites spécialisés 
dans la fabrication de 
fromages, yaourts et 

petits suisses.

DE LA PRODUCTION ARTISANALE À L'INDUSTRIE

Découvertes

La collecte du lait par camions.

Les fromageries dans la Sarthe

Départ des charrettes pour le ramassage du lait.
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Une ère nouvelle

Après le conflit, s’il existait encore des 
charrettes pour effectuer de petites 
tournées, le ramassage se faisait avec 
des camions aménagés. Plus rapide, ce 
nouveau moyen de transport permettait 
d’élargir les zones de collecte et de 
prendre en charge des tonnages plus 
importants. Cependant, le problème de 
l’altération du lait n’était pas surmonté.
Cette contrainte entraîna la multiplica-
tion du nombre de fromageries sur le 
département : entre les deux guerres, 
il n’en compta pas moins d’une ving-
taine. Leur production n’était certes pas 
considérable : pour certaines, elle était 
de l’ordre d’une centaine de camem-
berts par jour !
Le financement de ces nouvelles uni-
tés était assuré par quelques familles 
aisées : la laiterie du Buron à Laigné-en-
Belin bénéficia des largesses du couple 
Demarest ; Rouez-en-Champagne, du 
dynamisme du couple Faussurier, et 
La Ferté-Bernard de celui de Clément 
Goguet.
Mais, durant cette période, arrivèrent 
des financiers d’un type nouveau : des 
producteurs associés au sein de coopé-
ratives laitières. Déjà signalé à propos 

de la laiterie de Tennie, le mouvement 
coopératif qui tardait à convaincre les 
agriculteurs du département prit véri-
tablement son essor entre les deux 
guerres : en 1913, formation de la  
coopérative du Lude ; celle du Mans 
commença à fonctionner le 1er jan-
vier 1928, bientôt suivie par celles de 
Marçon et de La Flèche.

Regroupements 
et absorptions

Nombre de fromageries sarthoises dis-
parurent au lendemain de la Seconde 
Guerre car, pour répondre à des règles 
d’hygiène de plus en plus strictes, les 
entreprises durent financer des instal-
lations exigeant des investissements 
d’autant plus lourds qu’elles devaient 
souvent s’agrandir pour venir à bout de 
la crise de surproduction. Des regrou-
pements s’imposaient. 
Ainsi, en 1952, naquit l’Union des coo-
pératives agricoles laitières du Maine 
(UCALM). Quelques années plus tard, 
ce fut au tour du Lude de fusionner 
avec des laiteries d’Indre-et-Loire et 
du Maine-et-Loire, devenant ainsi la 
Clamat. Celle-ci se spécialisa dans les 
boissons chocolatées (marque Cacolac) 

puis dans le lait UHT en briques sous la 
marque Candia. Elle cessa son activité il 
y a quelques années seulement.
En outre, de 1940 à 1960, deux puis-
santes sociétés modifièrent profon-
dément la répartition des fromageries 
dans le département. Ce fut d’abord 
la Société des Fromageries Bel qui 
prit le contrôle des unités de la maison 
Demarest et celui de l’établissement 
Pasquier-Girard de Neuville. De plus, 
elle implanta une usine à Noyen. Par 
la suite, les techniques de conservation 
du lait par le froid permettant d’élargir 
considérablement la zone de collecte, 
Bel abandonna ces petites unités et re-
groupa ses activités à Sablé-sur-Sarthe.
La seconde, Les Négociants Négo-
beureuf, implanta une usine à Savigné-
l’Évêque en 1950. Cette nouvelle usine, 
passant aux mains de divers grands 
groupes financiers, dut adapter ses 
équipements pour produire tout d’abord 
du beurre (Virlux), puis des fromages 
à pâte pressée, type Hollande (gouda, 
édam), avant de se spécialiser dans les 
fromages frais. 
Depuis toutes ces restructurations, le 
département ne compte plus que trois 
centres fromagers industriels. Ils appar-
tiennent tous à de grands groupes : Bel, 
Sodiaal, dont dépend la coopérative 

laitière du Mans et Novandie (grou- 
pe Andros-Bonne Maman) à Savigné-
l’Évêque. L’organisation actuelle de 
l’industrie fromagère fait que chacun 
d’entre eux est spécialisé : Bel produit 
différents fromages (Kiri, mini-Babybel, 
Cousteron, roulé au Boursin, etc.) ; 
Yoplait, au Mans, des yaourts "à la pe-
tite fleur, bien identifiable" ; Savigné, les 
petits suisses Mamie Nova (100 à 115 
tonnes par jour), des fromages blancs 
et des fromages frais. Nous sommes 
loin de la production artisanale d’il y a 
un siècle à peine… Il est intéressant 
de constater que, de nos jours, avec la 
mode du "bio", nous assistons à une 
demande croissante de produits froma-
gers de fabrication… artisanale !

 ◗  André Ligné

Source : La Vie Mancelle & Sarthoise

 Découvertes

L’établissement Bel à Sablé-sur-Sarthe.

Les fromageries dans la Sarthe

Intérieur de la fromagerie de Marçon.
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PHARMACIE GAISNON
Pharmacie.
Le Grand-Lucé
1 500 000 €

LES MAILLETS FLEURIS
Graineterie, fleuriste, composition 
florale naturelle et artificielle, articles 
cadeaux, outillage jardin, articles de 
pêche.
Le Mans
200 000 €

SARL SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
BOVINS
Transports publics routiers de toutes 
marchandises.
Ancinnes
350 000 €

NEPTUNE
Branche d'activité ERP Funéraire avec 
cession du progiciel "Neptune".
Marçon
257 000 €

L'Éclat du bien-être
Prestations de soins esthétiques du 
visage et du corps, remise en forme 
ainsi que vente de produits 
de beauté.
Le Mans
70 000 €

LA CALÈCHE D'OR
Restauration rapide de pizzas sur place 
et à emporter et restauration rapide 
sur place et à emporter.
Allonnes
12 000 €

LANMON
Boulangerie, pâtisserie. 
Le Mans
49 000 €

INSTITUT AU NATUR'ELLE
Parfumerie, esthétique, soins de 
beauté, vente de bijoux fantaisie, vente 
de produits diététiques à domicile.
Le Mans
40 000 €

PHARMACIE CHAUMEIL
Officine de pharmacie.
Le Mans
250 000 €

GARAGE L'ESSARD
Entretien et dépannage de tous 
véhicules, vente de véhicules neufs et 
d'occasion.
Fatines
50 000 €

CARRE
Bar-dancing, discothèque, restauration, 
cabaret.
Le Mans
80 000 €

LE PAS SAGE
Café-Bar, débit de tabacs.
Le Mans
130 000 €

L'HIPPOCAMPE
Poissonnerie à titre ambulant.
Roézé-sur-Sarthe
40 000 €

HAUGUEL Marlène
Coiffure en salon
Saint-Pavace
55 000 €

BATTOUR
Restauration rapide, fabrication de 
sandwiches sur place ou à emporter, 
vente de boissons non alcoolisées.
Le Mans
22 000 €

NATH KFEE
Bar, tabac, presse, jeux.
Oizé
110 000 €

BARRE Cyrille
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, 
traiteur fixe et ambulant sur marchés.
Avèze
21 000 €

PHARMACIE HEMADOU-MONIER
Fonds de commerce d'officine de 
pharmacie.
Sablé-sur-Sarthe
340 000 €

GARAGE L'ESSARD
Entretien et dépannage de tous 
véhicules, vente de véhicules neufs et 
d'occasion.
Fatines
50 000 €

CAFÉ DE LA MAIRIE
Café, restauration, dépôt journaux, 
tabac.
Coulongé
14 000 €

ACTU'ELLE ET LUI
Coiffure mixte, vente d'articles, de 
produits et d'accessoires liés à cette 
activité.
La Chapelle-Saint-Aubin
50 000 €

SAINT-PAVIN DISTRIBUTION
Supermarché. 
Le Mans
560 000 €

CAFÉ DE L'EUROPE
Café, bar, PMU, Française des jeux.
Sablé-sur-Sarthe
95 000 €

PHARMACIE BOGNON
Création acquisition propriété 
jouissance exploitation et 
administration d'une officine de 
pharmacie avec ses activités annexes, 
connexes et accessoires autorisées, 
exercice en commun de la profession 
de pharmacien d'officine.
Le Mans
625 000 €

PLT ENTREPRISE
Vente de vêtements et accessoires. 
Le Mans
40 000 €

GARAGE MICHEL GEORGET
Mécanique automobile, agricole et 
motoculture, vente de véhicules, vente 
de carburants, lubrifiants, pièces 
détachées, location.
Mézeray
75 000 €

LA CUISINE DE MADELEINE
Restauration, traiteur, snack, vente de 
plats à emporter.
Le Mans
13 110 €

LES TIROIRS D'ANNETTE
Vente d'électroménager, Hifi, radio-
télé, vaisselles, cadeaux, art de la 
table, épicerie fine et produits locaux, 
vins et spiritueux, atelier culinaire. 
En sous-traitance dépannage, pose 
d'antenne, livraison.
Vibraye
12 000 €

EPC ÉNERGIE CONSEIL
Toutes activités relatives à la 
conception, la réalisation, l'installation 
et la réparation dans les domaines de 
l'électricité, la plomberie, le chauffage, 
les nouvelles énergies.
Joué-l'Abbé
440 000 €

SAVEURS ET PAPILLES
Charcuterie, traiteur, boucherie, vente 
de vins (petite licence) épicerie.
Sablé-sur-Sarthe
130 000 €

SCL VAUDOUX
Boulangerie, pâtisserie.
Le Mans
220 000 €

JEUSSEAUME CORALIE
Coiffure, vente.
Le Mans
20 000 €

LE NEMROD
Café, bar, vente à emporter journaux, 
tabletterie, jeux, snack, jeux de la 
Française des jeux, auquel est attaché 
la gérance d'un débit de tabac.
Le Mans
410 000 €

TALBYS
Soins du corps et du visage, épilation, 
manucure, bronzage.
La Flèche
72 000 €

SASU PROST
Salon de coiffure.
Le Mans
55 000 €

HUAR REVÊTEMENTS
Vente et pose de tous types de 
revêtements de sols et muraux, 
réalisation de tous types de travaux de 
peinture, vitrerie, aménagements et 
finitions de second œuvre.
Sablé-sur-Sarthe
115 000 €

GASTEAU
Plomberie sanitaire.
Cherré
244 500 €

L'INDÉCIS
Restaurant.
Le Mans
80 000 €

SAS ÉPICERIE GARREAU
Épicerie, achat revente de tous 
produits alimentaires.
Roézé-sur-Sarthe
8 000 €

Changement de propriétaire

Ces annonces 
de ventes et cessions

commerciales 
sont extraites  
du Bodacc.fr
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Le contrat d’assurance Complémentaire Santé entreprises est assuré par PREDICA, compagnie d’assurances 
de personnes, filiale de Crédit Agricole Assurances – S.A. au capital entièrement libéré de 986 033 325 euros, 
Entreprise régie par le Code des Assurances, Siège social : 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris, SIREN 
334 028 123 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Ces contrats sont distribués 
par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions 
de courtier en assurance de votre Caisse sont disponibles sur mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans 
votre agence Crédit Agricole. Document non contractuel à caractère commercial. Sous réserve de disponibilité 
de l’offre dans votre Caisse régionale.
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE - Société coopérative 
à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - 414 993 998 RCS LE MANS - Société de 
courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736 - 
Siège social situé : 40 rue Prémartine, 72083 LE MANS cedex 9 - Nouvelle adresse du siège social à compter 
du 01/03/18 : 77 avenue Olivier Messiaen, 72083 Le Mans cedex 9 - 12/2017.

SANTÉ COLLECTIVE POUR TOUS
Au Crédit Agricole, 1ère banque des entreprises*, nos chargés 
d’affaires vous accompagnent dans la mise en place de 
votre couverture complémentaire santé collective.
* En taux de pénétration commerciale - TNS Sofres 2013.

OUI, ON PEUT ÊTRE LA PREMIÈRE BANQUE 
DES ENTREPRISES EN FRANCE 

& assurer tous vos salariés.


