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Après une baisse de plus de 35 % en trois ans, le projet de loi de finances pour 2018 
prévoit, à l’heure où j’écris ces lignes, une diminution de 150 millions d'euros des recettes 
fiscales des CCI soit une baisse, et en une seule année, de 17 % des recettes affectées 
prioritairement au soutien des entreprises et à l’investissement en faveur de la formation. 

Cette décision unilatérale et sans précédent n’est pas sans susciter plusieurs 
interrogations :

• Le gouvernement connaît-il vraiment le réseau des CCI et son rôle en matière 
d’accompagnement des entreprises au moment où nous devons relayer puissamment les 
réformes structurelles engagées ? Deux chiffres éclairent cette action :

-  le taux de pérennité à trois ans des entreprises accompagnées par les CCI  
est proche de 80 % !

-  le taux de développement des actions commerciales à l’export pour les entreprises 
accompagnées par les CCI est supérieur à 70 % !

• Le gouvernement sait-il que nous sommes l’un des premiers partenaires des politiques 
publiques pour la formation des jeunes et plus particulièrement pour l’apprentissage ? 
Le taux d’insertion dans l’emploi des apprentis et des étudiants formés par les CCI est 
supérieur à 70 %, il monte même jusque 80 % pour la CCI du Mans et de la Sarthe.

• Se souvient-il que les CCI ont toujours été des incubateurs du futur sur l’ensemble des 
missions qui leur ont été confiées ?

Bien conscient de la situation des comptes publics, qui pourtant ne provient pas de 
l’action des CCI mais de celle de l’État, je ne conteste pas que nous devions participer à 
l’effort national de rétablissement de nos finances publiques et ainsi à la restauration du 
rôle de la France comme puissance économique de premier rang.  

Pour autant, la méthode et les choix opérés ne sont pas tenables. Ils obéreront 
durablement notre capacité à assurer la totalité de nos missions. Plus grave encore, ils 
impacteront fortement l’appareil de formation de la CCI qui, rappelons-le, est le premier 
contributeur en Sarthe à l’apprentissage et à la formation professionnelle.

Le mauvais calcul de l’État
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agenda

DOSSIER
24-26 novembre
Startup weekend, 54 heures 
pour créer une start-up 
CCI
www.startupweekend-lemans.fr

29-30 novembre
Salon des entrepreneurs du grand 
Ouest, l'événement des créateurs, 
start-up et dirigeants d'entreprise
Nantes
www.salondesentrepreneurs.com

30 novembre
18 h - 20 h : Facebook pour les 
pros : découvrez l'usage de Facebook 
pour développer votre l'entreprise
CCI
Contact : Ruche numérique 
au 02 43 21 00 01

5 décembre
Soirée Happy Business, 
pour faciliter de nouvelles 
rencontres professionnelles 
entre entreprises locales
MMArena 
Contact : aurore.beaumesnil@
interclubs.com

12 décembre 
9 h - 12 h : Réunion Afnor sur la 
responsabilité sociétale : "parcours 
"Engagé RSE" et prestations 
complémentaires : une gamme RSE 
complète pour vous démarquer"
CCI 
Contact : Katy Rondeau au 02 43 21 00 37

12 décembre 
14 h - 17 h : Séminaire de 
lancement du programme Dinamic
CCI 
Contact : Katy Rondeau au 02 43 21 00 37

14 décembre
9 h - 12 h : Atelier "je crée ou 
reprends une entreprise"
CCI
Contact : Entreprendre en France 
au 02 43 21 00 10

14 décembre
18 h 30 : Réunion du Club 
Espace entreprendre 72 
Le Mans
Contact : Katy Rondeau au 02 43 21 00 37

14 décembre
18 h : Réunion du Club Idep, 
"Comment embaucher un 
technico-commercial ?" 
Contact : Véronique Cardenas 
au 02 43 21 00 36

1er janvier
Mise en place du bulletin de 
paie simplifié pour les petites 
entreprises (- 300 salariés)

10 janvier au 20 février
Soldes d'hiver

25 et 26 janvier
Formation : International  
"Les fondamentaux des achats"
CCI
Contact : Myriam Reuzé 
au 02 43 21 00 12

25-27 janvier
Formasarthe, forum des 
métiers et de la formation
Centre des expositions du Mans

29 et 30 janvier
Formation : Réussir des 
achats à l’international
CCI
Contact : Myriam Reuzé 
au 02 43 21 00 12

Avec le renforcement du 
dialogue social pour leitmotiv, les 
ordonnances d’Emmanuel Macron 
fixent de nouvelles règles pour les 
entreprises, qui doivent permettre 
de libérer l’embauche, en particulier 
au sein des PME-TPE. Fusion 
des Instances représentatives du 
personnel (IRP), plafonnement des 
indemnités prud'homales, nouveaux 
modes de rupture des contrats… 
Le point sur les principaux 
impacts de cette réforme sur le 
quotidien des dirigeants sarthois.

RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL

Quels impacts 
pour les 
TPE-PME ?
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actualitéactualité

L ’UIMM Sarthe a été fondée le 
1er octobre 1917 par les frères 
Bollée et d’autres industriels 

historiques du département comme 
Armand Chappée", a rappelé en intro-
duction l’actuel président de l’UIMM 
Sarthe, Christophe Buchet, dirigeant 
de l’équipementier automobile Sarr, 
spécialisé dans l’éclairage, la signa-
lisation et la sécurité des véhicules. 
"Aujourd’hui, nos adhérents repré-
sentent la quasi-totalité du secteur de 
la métallurgie sarthoise qui, avec près 
de 16 000 salariés, est le premier 
employeur privé du département. Nous 
intégrons tous les corps de métiers et 
sommes présents dans de nombreux 
domaines d’activités : automobile, fer-
roviaire, aéronautique, défense…"
"En France, l’industrie métallurgique 

française c’est plus de trois millions 
d’emplois directs et plus de cinq mil-
lions d’emplois indirects, a complété 
Alexandre Saubot, président de l’UIMM 
France, présent pour cet anniversaire 
exceptionnel. Nos entreprises assurent 
75 % des investissements dédiés à 
l’innovation !"

Au service des Français

Organisation professionnelle héritière 
d’une histoire riche et collective, actrice 
incontournable du dialogue social et 
interlocutrice privilégiée des pouvoirs 
publics depuis plus d’un siècle, l’UIMM 
a, plus que jamais, la volonté de ras-
sembler et de valoriser ses entreprises 
auprès de la population. "À travers la 
Fabrique de l’avenir, que nous avons 

lancée le 4 avril dernier, nous voulons 
rappeler que l’industrie est au cœur du 
quotidien des Français et convaincre 
que nous sommes au service du pays, 
a souligné Alexandre Saubot, car rien 
n’est possible sans le soutien de nos 
concitoyens." Convaincu que la réus-
site de la métallurgie est une condition  
essentielle au redressement écono-
mique national, le président de l’UIMM 
a rappelé que son organisation s’est en-
gagée dans une voie qui doit assurer la 
transformation de l’industrie au sein du 
territoire hexagonal. "Pour encourager 
la jeunesse à rejoindre nos entreprises 
et, en ce sens, renforcer notre attrac-
tivité, nous devons lutter contre les cli-
chés, mais aussi travailler à concevoir le 
modèle social de demain en privilégiant 
le dialogue sur le terrain. Nous voulons 
remettre le droit social au service des 
entreprises et, notamment la nouvelle 
loi sur le travail va dans le bon sens, 
contribuant au retour de la confiance en 
simplifiant notre quotidien."

L’apprentissage, voie de 
l’excellence 

Alors que la grande majorité des entre-
preneurs s’accorde à constater que la 
croissance économique est de retour, 
les questions du recrutement, de la for-
mation et de l’attractivité des métiers de 
l’industrie étaient bien au cœur des dis-
cours de cette matinée. À commencer 
par celui de Christelle Morançais, qui 
intervenait au titre de vice-présidente de 
la Région des Pays de la Loire en charge 

de l’emploi et de l’apprentissage (1). À 
travers les discussions qu’elle a réguliè-
rement avec les acteurs économiques, 
l’élue a pu constater combien les dif-
ficultés de recrutement représentent 
aujourd’hui la préoccupation première 
des entreprises. "L’apprentissage et la 
formation apparaissaient comme les 
réponses les plus adaptées à cette pro-
blématique. C’est pourquoi le Conseil 
régional a mis en place un plan de 
relance de l’apprentissage qui est la 
voie de l’excellence et le plus court che-
min vers l’emploi", a affirmé Christelle 
Morançais, concluant qu’il faut remettre 
la valeur travail au cœur des débats. 

Aéronautique : 1 200 
avions nouveaux par an

L’innovation était également au centre 
des débats, en particulier lors de l’inter-
vention de Philippe Petitcolin, direc- 

Un organisme centenaire… sous le signe de la jeunesse
UIMM SARTHE 

Jeudi 28 septembre, l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM) de  
la Sarthe a fêté son 100e anniversaire devant un parterre de plusieurs centaines d’invités, 
acteurs économiques et politiques du territoire, au cinéma de Saint-Saturnin. 
L’occasion de mettre en lumière deux filières de premier plan : l’aéronautique et l’automobile.

Alexandre Saubot, président de l’UIMM France sur scène.

Philippe Petitcolin, directeur général du 
groupe Safran, s'est montré confiant en 
l'avenir.
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teur général du groupe Safran (2), équi-
pementier de premier rang pour les 
secteurs de l’aéronautique, l’espace et 
la défense, reconnu pour son savoir-
faire de concepteur et fournisseur de 
moteurs d’avions. Dressant l’état des 
lieux et les perspectives du secteur de 
l’aéronautique, Philippe Petitcolin s’est 
montré confiant en l’avenir, annonçant 
que le taux de croissance du trafic de 
l’aviation civile devrait croître de 5 à 
6 % par an pendant les deux prochaines 
décennies et qu’il allait falloir construire 
1 200 avions par an pour répondre à 
la demande en courts et moyens cour-
riers. "L’innovation est la clé de la réus-
site dans l’aéronautique", a assuré le 
directeur général, dont le groupe prévoit 
d’investir en 2020, 550 millions d’euros 
en recherche et technologie. "Nous dé-
veloppons dès à présent des coopéra-
tions avec des start-up, pour lesquelles 
nous avons mis en place un fonds de 
soutien. Nous pouvons aussi envisager 
de développer des synergies avec le 
secteur automobile." Le directeur géné-
ral a par ailleurs adressé un conseil aux 
fournisseurs : "faites attention à ce que 
les constructeurs n’internalisent pas. 
Vous devez continuer à progresser pour 
être toujours à la pointe !"

L’automobile en mutation

Le dernier intervenant, Jacques Mauge, 
président de la Fédération des indus-
tries des équipements pour véhicules 
(FIEV) (3), a lui aussi fait part de son 
optimisme concernant son secteur 
d’activité. "La filière automobile connaît 
aujourd’hui une hausse annuelle de sa 
production d’environ 4 %. Dans trois 
ans, nous construirons 110 millions 
de véhicules à l’année. Cependant, si 
nous voulons maintenir ce rythme, nous 
devons aller chercher la croissance et 
c’est pourquoi nous avons l’obligation 
d’investir toujours plus dans la R&D." 
Ce pari sur l’innovation est d’autant plus 
incontournable que la production auto-
mobile connaît actuellement plusieurs 
ruptures technologiques en matière de 
motorisation (avec le développement 
des moteurs hybrides et électriques), ou 
encore de connectique et d’intelligence 
artificielle. "Ces évolutions représentent 
de formidables opportunités, qu’il faut 
impérativement saisir si l’on ne veut 
pas se mettre en danger. Il faut adap-
ter nos outils pour rester compétitifs", 
a poursuivi Jacques Mauge, conseil-
lant aux entreprises de dédier 10 % de 
leur chiffre d’affaires à la R & D dans 

les cinq prochaines années. "Nous 
en avons les capacités financières et 
humaines à condition de préserver le 
crédit impôt recherche. Nous devons 
prendre en compte l’évolution des  
attentes et repenser les modèles 
d’offres pour travailler plus spécifique-
ment sur les services aux usagers, à 
l’image de la stratégie commerciale dé-
ployée par Tesla". Dans cette perspec-
tive, comme Philippe Petitcolin, Jacques 
Mauge a prôné les rapprochements 
avec les nouvelles entreprises orientées 
vers les technologies de pointe. 

En conclusion, trois mots se sont impo-
sés au cours de cette matinée : inno-
vation, performance et compétitivité. On 
pourrait, en outre, y ajouter le terme de 
jeunesse, dans la mesure où l’UIMM a 
poursuivi cet anniversaire en organisant 
une opération “Fabrique ton avenir” à 
destination des collégiens.

 ◗ Emmanuel Chevreul 

(1) Depuis cette intervention, Christelle 
Morançais a été élue, le 19 octobre dernier, 
présidente du Conseil régional des Pays de 
la Loire.
(2) Safran, qui s’apprête à racheter le groupe 
Zodiac, emploie 92 000 personnes à travers 
le monde et prévoit, suite à cette croissance 
externe, de réaliser un chiffre d’affaires annuel 
de 21 milliards d’euros.
(3) La FIEV regroupe 120 adhérents, 
équipementiers de rang 1 ou 2, qui emploient  
70 000 salariés et représentent un chiffre 
d’affaires annuel de 17 milliards d’euros.

actualitéactualité

Un organisme centenaire… sous le signe de la jeunesse

Les adhérents de l'UIMM Sarthe repésentent la quasi-totalité du secteur de la métallurgie du 
département.
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LDC ouvre un magasin de 
vente directe
Le groupe LDC, via sa filiale Espri restauration, 
ouvre son premier magasin de vente directe, le 
Marché de Beaufeu, dans la zone industrielle de 
Roëzé-sur-Sarthe. Installée depuis près de 30 ans, 
route du Mans, elle produit des plats cuisinés 
et sauces pour une clientèle de restaurateurs. 
Depuis septembre, les particuliers peuvent 
acheter dans cet espace de 70 m² des produits 
frais sous-vide tels que bœuf bourguignon, 
blanquette de veau, paella ou du tajine de poulet. 
Cette offre va progressivement être étoffée avec 
des charcuteries, saumons fumés, poêlées de 
poissons, etc. Du matériel de cuisine est aussi 
proposé à la location. LDC entend ainsi répondre  
à une forte demande locale.

Croissance externe pour 
Trigano 
En juillet dernier, Trigano a repris le fabricant 
français de remorques Hubière (CA de 9 M€). 
Nouvelles acquisitions en septembre avec 
tout d'abord le distributeur britannique de 
camping-cars et de caravanes Michael Jordan 
(CA de 10 M£) et ensuite la société Protej d.o.o, 
propriétaire du Groupe Adria (CA de 355 M€). 
Marque historique commercialisée depuis 
1965, Adria conçoit et fabrique en Slovénie des 
camping-cars, des caravanes et des résidences 
mobiles. Elle est bien établie sur l’ensemble du 
marché européen des véhicules de loisirs. Le 
CA du Groupe Trigano (deux usines en Sarthe à 
Mamers et Sablé-sur-Sarthe) progresse de 22,8 % 
pour atteindre 1,7 Md€.

Un projet d'hôtel 5 étoiles pour 
le château du Grand-Lucé
Séduits par le château et sa situation 
géographique, les Américains Marcy et Thomas 
Holthus ont racheté en juin dernier le château du 
Grand-Lucé à leur compatriote Timothy Corrigan. 
Leur projet : transformer celui-ci en hôtel 
5 étoiles, le premier dans le département. Comme 
pour leur premier hôtel historique, le Washington 
School House à Park City dans l’Utah, ils 
souhaitent attirer une clientèle internationale haut 
de gamme qui a plutôt l'habitude de séjourner à 
Paris ou sur la côte.

Nouvelles activités pour 
Onroak Automotive
Onroak Automotive élargit son périmètre à travers 
l’acquisition des activités de Tork Engineering, 
précédemment dans le giron de Poclain Véhicules. 
Cette entreprise de 21 salariés basée à Amilly, 
entre Paris et Magny-Cours, comprend un bureau 
d’études, un atelier d’usinage, de mécano-
soudure, de mécanique et de peinture. Elle 
conçoit et produit des voitures de course de type 
Silhouette réalisées autour de châssis tubulaires, 
et destinées à différents types de compétition 
(circuit, rallycross, rallye raid ou encore les 
courses sur glace). Cette extension d’activités va 
permettre à Onroak Automotive de proposer de 
nouveaux savoir-faire, de nouveaux produits et 
des services additionnels.

la vie des entreprises

C réée en avril 2015 par Hugo Duval à 
Roëzé-sur-Sarthe, Breen conçoit et 
produit du mobilier éco-responsable en 

carton recyclé et recyclable. Faciles à monter, 
légers, pliables, ces mobiliers (tabourets, tables, 
canapés, fauteuils, banques d'accueil, etc.) 
sont utilisés pour réaliser des aménagements 
éphémères. Personnalisables, ils constituent de 
réels supports de communication pour tout type 
d'événement (salon, congrès, spectacles, etc.). 
Après quinze ans d'activités professionnelles 
dans le domaine de l'ingénierie industrielle, 
Hugo Duval a créé Breen pour améliorer 
le confort des spectateurs lors de grands 
événements sportifs ou culturels. Il invente 
alors son premier produit, le tabouret nomade 
HTAB, breveté en octobre 2014. Depuis, le 
créateur conçoit des produits pour répondre 
aux demandes diverses des clients, du produit 
unique (arbre de trois mètres, voiture taille 
réelle, décors 3D… aux produits de grande série 
(meubles de recyclage, PLV, packaging, etc.). 

Dès le départ, l'entreprise est engagée dans une démarche éco-responsable avec l'utilisation de 
matériaux 100 % biodégradables et un travail avec des partenaires locaux pour la production (dans 
des Esat et des entreprises de proximité), la distribution et la collecte. En mai dernier, Breen a 
remporté une médaille d'or au concours Lépine pour son tabouret HTAB. Elle est aussi lauréate de 
la catégorie Entreprise environnementale des Trophées "PME bougeons-nous" pour la région Ouest. 
Actuellement, Breen développe son réseau d’industriels et d’associations de réinsertion par l’emploi 
à travers toute la France, dans le but de produire au plus près des grands événements nationaux et 
de soutenir ainsi l’économie locale tout en limitant l’impact carbone du transport. Elle répond aussi 
à des demandes venant de l'étranger. En août, elle a livré 10 000 HTAB à Cologne pour le salon du 
jeu vidéo Gamescom. Afin d'accélérer son développement, Breen cherche des investisseurs pour 
construire une équipe autour du fondateur.

BREEN

Le carton qui cartonne

L a Banque européenne d'investissement (BEI) a accordé un prêt de 40 mil-
lions d'euros au groupe Mecachrome (3 000 salariés) pour financer d'une 
part, son développement à Sablé-sur-Sarthe et, d'autre part, sa nouvelle 

usine ouverte au Portugal depuis un peu plus d'un an. La banque de l'Union eu-
ropéenne entend ainsi répondre à l'un de ses objectifs : aider les entreprises à 
continuer à innover pour rester compétitive à l'international. À Sablé-sur-Sarthe, 
ce prêt va d'abord financer les investissements pour augmenter la production 
d'aubes, pour l'aéronautique. De 50 000 unités par an, la production va passer à 
environ 200 000 en 2019. Une troisième ligne, actuellement en cours d'installation, 
sera opérationnelle au premier trimestre 2018.

MECACHROME

Un financement de la BEI
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la vie des entreprises

SIGMA INGÉNIERIE

40 ans d'activités pour  
le bureau d'études

S pécialisé dans les études 
structurelles des bâtiments 
et plus particulièrement 

dans le béton armé, le bureau 
d'études Sigma Ingénierie a fêté 
son 40e anniversaire en sep-
tembre. Depuis sa création en 
1977 par Michel Bernadet, qui 
ouvre alors des bureaux au Mans 
à son domicile, l'entreprise a bien 
évolué. Après plusieurs déména-
gements pour s'agrandir, l'entre-
prise, dirigée depuis 2001 par 
Laurent Bougard, est installée 

depuis cette date sur le campus universitaire dans des locaux de 650 m². Elle a aussi ouvert une 
agence à Alençon en 1997, qui a elle aussi déménagé pour s'agrandir en 2006. Depuis, la société 
ne cesse de progresser avec un effectif passé de 1 salarié lors de la création à 31 en 2017. Son 
chiffre d'affaires s'est élevé à 2,78 millions d'euros en 2016. Pour les grandes entreprises du bâti-
ment, ses ingénieurs et dessinateurs conçoivent sur ordinateur des chantiers de grande ampleur, 
tels que le MMArena, Antarès, le centre aquatique Les Atlantides, la clinique du Pré, les nouvelles 
archives départementales et bien d'autres au Mans. Ailleurs en France, de nombreux chantiers sont 
menés (prisons, hôpitaux, complexes sportifs, parkings, bureaux, etc.) ainsi que des réalisations 
atypiques (temple bouddhiste, ouvrages au Parc Astérix).

C anon Business Services, spécialiste de la gestion de l’information et des 
processus métiers, filiale du groupe japonais Canon, continue de développer 
ses activités au Mans. Installé sur une partie de l'ancien site Philips, route 

d'Angers, ce site est issu des activités de l'entreprise Safig reprises en 2013 avec 
50 salariés. C'est aujourd'hui un centre d’excellence européen, dédié aux presta-
tions de dématérialisation et de traitement des flux administratifs pour les secteurs 
de la banque, de l’assurance et de la protection sociale. L'externalisation de pro-
cessus métiers est un marché en 
plein développement et afin de 
répondre à la croissance rapide 
de ses activités, Canon Business 
Services va étendre ses locaux 
pour accueillir de nouveaux sala- 
riés qui seront embauchés d’ici à 
la fin de l’année. L’effectif, qui est 
actuellement de 170 personnes 
devrait ainsi croître dans un 
premier temps de plus de 30 %. 
La surface des locaux loués à 
la Ville du Mans va passer de 
1  630 m² à 2 300 m².

CANON BUSINESS SERVICES

Son centre de compétences  
manceau prend de l'ampleur 

Place Raphaël Élizé, en plein cœur de Sablé-
sur-Sarthe, la boutique historique ouverte par 
la famille Drans accueille de nouveau les gour-
mands depuis juin dernier. En effet, suite à la 
liquidation de la Maison du Sablé, Sahil Aouni 
a décidé de créer une nouvelle entité en repre-
nant le nom commercial Maison Drans, un 
nom connu et reconnu dans la région du Petit 
Sablé. La famille Drans lui a transmis la recette 
créée en 1932 et inchangée depuis cette date. 
Un laboratoire flambant neuf a été ouvert zone 
de la Tuilerie pour confectionner les produits 
Drans : le Petit Sablé, les Croq'Amours et les 
tuiles. Ces locaux de 350 m² accueillent aussi 
une boutique ainsi qu'un espace arts pour ex-
poser le travail des artistes locaux. Une équipe 
a été constituée avec au laboratoire les deux 
personnes licenciées suite à la liquidation 
judiciaire et le recrutement d'une vendeuse 
pour la boutique historique. Sabolien depuis 
1986 et fort d'une expérience dans le secteur 
agro-alimentaire, notamment en dirigeant la 
filiale d'une entreprise française en Argentine 
(production et commercialisation de farine), 
Sahil Aouni souhaite développer l'entreprise 
au-delà de ses boutiques. Son projet : accroître 
les ventes via un réseau de distributeurs spé-
cialisés (épiceries fines, chocolatiers, cavistes, 
torréfacteurs, etc.) en France dans un premier 
temps, puis à l'export. Le Petit Sablé a tout 
pour séduire les consommateurs attirés par 
les produits du terroir. Qui plus est, avec un 
taux d'humidité inférieur à 8 % à la sortie du 
four, il a une durée de vie de dix mois qui lui 
permet de voyager vers les pays les plus éloi-
gnés. 

MAISON DRANS

Son célèbre Petit 
Sablé renaît
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Terop déménage à Luceau
Spécialisée dans l'outil de pliage depuis sa 
création en 1987, Terop (10 salariés) va quitter 
Thoiré-sur-Dinan pour s'installer dans la zone 
de Charence à Luceau. L'entreprise a besoin 
d'agrandir ses ateliers pour poursuivre sa 
croissance. À ce jour, elle compte plus de 
1 000 clients en France dans le secteur de la 
chaudronnerie tôlerie et compte se développer 
dans le secteur aéronautique. Elle disposera 
de locaux de plus de 1 800 m² avec un accès 
rapide à l'autoroute. La fin des travaux est 
prévue en mars 2018 pour une installation en 
avril ou mai.

Carrefour Supply Chain 
déménage à Allonnes
L'activité et les 430 salariés de l'entrepôt du 
Mans (ex Comptoirs Modernes) sont transférés 
dans le tout nouvel entrepôt de 78 000 m² 
situé à Allonnes sur un terrain de 28 hectares. 
Ce transfert s'inscrit dans le plan national 
de transformation du réseau logistique de 
Carrefour pour moderniser la chaîne logistique 
de l'enseigne. Ce site proche des autoroutes 
permet d'optimiser la circulation des 200 
à 250 camions présents chaque jour. Avec 
l'augmentation de l'activité, une vingtaine 
de salariés ont été recrutés. Outre les 440 
points de vente sur 17 départements (formats 
supermarché, proximité et cash and carry), 
cet entrepôt va aussi livrer les hypermarchés 
implantés sur cette zone géographique.

Les 100 ans de Souriau
Né à Boulogne-Billancourt en 1917, le 
spécialiste des connecteurs est arrivé 
en Sarthe en 1961, à La Ferté-Bernard 
d'abord, avant d'ouvrir en 1966 son site de 
Champagné. Depuis sa première activité, la 
réparation de bobines d'allumage automobile, 
l'entreprise a évolué vers les connecteurs 
destinés à l'aéronautique puis peu à peu à 
divers secteurs d'activité. Rachetée par la 
société américaine Esterline en 2011, Souriau 
fait aujourd'hui partie des leaders mondiaux 
pour la connectique en environnement sévère. 
Elle emploie près de 850 salariés dans ses 
deux usines sarthoises.

Serveurcom rachète  
Planet-Work
L'opérateur manceau de télécommunications 
dédié aux entreprises, aux collectivités et aux 
administrations reprend l'entreprise parisienne 
Planet-Work (CA de 1,2 M€), spécialiste de 
la conception d'architectures techniques en 
matière d'hébergement. Avec cette acquisition, 
Serveurcom renforce sa position sur le 
marché, en intégrant à ses offres historiques 
d'accès Internet et de communications 
unifiées, les services d'hébergement infogéré 
de Planet-Work, qui devient désormais la 
division cloud du groupe. Ce premier rachat, 
qui devrait être suivi par d'autres, est une 
étape capitale dans le développement du 
groupe (50 salariés) dont le chiffre d'affaires 
devrait atteindre 20 M€ cette année.

la vie des entreprises

S pécialisée dans le conditionnement, Condi Plus à Brûlon a procédé à une 
vaste extension de 2 500 m². Opérationnel depuis octobre, ce nouvel 
atelier est réservé au stockage, l'autre bâtiment étant dédié dorénavant 

uniquement à la production. 1,6 million d'euros ont été investis : 1,3 million 
d'euros pour le nouveau bâtiment et 300 000 euros pour la réorganisation des 
ateliers existants. Installée en 1992 sous le nom d'Embal'plus, l'entreprise a 
fusionné en 1998 avec un concurrent avant d'être rachetée, en 2002, par le 
groupe Garnier (transport, logistique et conditionnement). Carton, film rétrac-
table, mise en sachet, collage d'échantillons, l'offre est large pour emballer pro-
duits alimentaires, produits frais, cosmétiques, bouteilles, etc. Sous-traitante 
pour les industriels, Condi Plus réalise pour eux des emballages non standards 
(comme des packs) pour des opérations commerciales notamment. Ce marché 
en plein développement permet à l'entreprise de réaliser une croissance à deux 
chiffres et de recruter. L'entreprise compte aujourd'hui cinquante salariés, avec 
douze personnes embauchées en CDI et dix de plus sont prévues.

CONDI PLUS

Un nouveau bâtiment 
de 2 500 m²

VISION PLAST

Dix ans de développement

F orts d'une solide expérience dans le domaine de la plasturgie, Christophe et Annouck Gaulin 
créent Vision Plast avec six salariés à La Flèche en 2007, persuadés que la création, l’implan-
tation et le développement d’une entreprise d’équipement automobile et autres secteurs en 

France est encore possible. Une vraie réussite. Aujourd’hui, Vision Plast est reconnue et spécialisée 
dans la conception de pièces plastiques techniques et décorées, pour les secteurs industriels et 
automobile. 80 % de son activité est liée au secteur automobile avec différentes pièces produites 
pour plus de 22 constructeurs sur tous les continents. 46 personnes travaillent à La Flèche en 3X8 
et deux sites ont été développés en Espagne pour compléter les savoir-faire. Vision Plast Spain à 
Barcelone compte 65 salariés en injection plastique et Satis Coating à Alicante, 35 salariés pour le 
chromage. Vision Plast est aussi présente en Asie pour la conception de moules en partenariat. En 
dix ans, le chiffre d'affaires du site de La Flèche est passé de 700 000 euros à 7,5 millions d'euros 
en 2016 sur un chiffre d’affaires total de 13,5 millions d'euros. À La Flèche, 65 % du chiffre d'af-
faires est réalisé à l'export. Un chiffre qui s'élèvera à 80 % en 2018. Afin de répondre à ses clients 
et pour rester à la pointe des technologies, le site a été agrandi deux fois, pour intégrer de nouvelles 
machines et technologies. Il produit de 2,5 à 3 millions de pièces mensuellement. Vision Plast ne 

cesse de se développer avec en 
2017, un nouvel investissement 
de 600 000 euros sur le site 
fléchois, suite à l’obtention d’un 
projet de la part d’un nouveau 
client étranger. Et en 2018, un 
autre site verra le jour au sud 
de la péninsule ibérique afin de 
subvenir au marché local et ali-
menter le marché nord-africain.
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UN SERVICE DEDIÉ AUX PROFESSIONNELS

www.linconyl.com

Une

révolution !
Un store

éclairé !

LAMBREQUIN
LUMINEUX

NOUVEAU

Gagnez en visibilité

de jour comme de nuit !

NOUVEAU

Gagnez en visibilité

de jour comme de nuit !

02 43 84 77 18 -

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



10   maine éco novembre 2017

PROFITEZ AU MIEUX DES FRUITS DE VOTRE TRAVAIL
tout en optimisant le coût pour votre entreprise.

PROTÉGEZ-VOUS AINSI QUE VOS PROCHES
Vos décisions auront un impact important. 

OPTIMISEZ VOTRE RÉMUNÉRATION
Payez moins d’impôts et de charges sociales ou renforcez vos garanties !

ASSUREZ VOTRE AVENIR EN PRÉPARANT VOTRE RETRAITE
Saisissez des opportunités : contrat retraite, rachat de droits, revenus futurs... 
Pensez-y dès 40 ans !

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











Dirigeant, vous pensez à tout...
mais qui pense vraiment à vous ?

Altonéo Le Mans : 02 43 50 26 90
facebook.com/contactaltoneo
www.altoneo.com

Audit    Expertise-comptable     Droit    Conseil    Ressources humaines    Informatique

Logo NS24 - carré - 2017
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www.imprimerie-numeriscann.fr

3, avenue Laënnec
72000 LE MANS

Tél. : 02 43 82 72 00

ANALYSER
CONSEILLER
DEVISER

PLANIFIER
IMPRIMER



maine éco novembre 2017   11

la vie des entreprises

Spécialisée dans l'extrusion à façon de pro-
filés, CJ Plast va ouvrir en janvier 2018 un 
second site de production à La Bazoge, zone 
artisanale du Bois des Hogues. La première 
usine a été ouverte en 1994 à Loriol-sur-
Drôme. Sur un marché porteur, l'activité a 
fortement progressé avec un effectif passant 
de huit salariés au départ à 55 aujourd'hui 
pour un chiffre d'affaires de 13,1 millions 
d'euros. Avec 19 lignes d'extrusion, cet outil 
tourne à plein régime pour produire des pro-
filés utilisés pour la fabrication de rideaux de 
sécurité pour piscines et menuiseries exté-
rieures en aluminium. CJ Plast avait donc 
besoin de place pour poursuivre son dévelop-
pement au mieux. Afin de se rapprocher de 
certains de ses clients situés dans l'ouest de 
la France, elle va s'installer dans le bâtiment 
de 4 000 m² auparavant occupé par le fabri-
cant d'éléments en matières plastiques Hydra 
Système. Quatre millions d'euros seront 
investis dans ce projet, 7 lignes d'extrusion 
seront installées dans un premier temps, dont 
3 pour transformer du polycarbonate. Sur un 
terrain de 17 000 m², un autre bâtiment pour-
ra être construit et 8 extrudeuses pourront 
être installées. Le chiffre d'affaires de l'unité 
sarthoise devrait s'élever à 1,8 million d'eu-
ros la première année et à 3 millions d'euros 
dans deux ans. Huit salariés de l'usine drô-
moise vont s'installer en Sarthe pour démar-
rer et développer cette nouvelle usine. 

CJ PLAST

Ouverture d'une  
usine de profilés  
à La Bazoge

HANNECARD

2,5 millions d'euros investis 
à La Flèche

S pécialiste du garnissage de rouleaux industriels, Hannecard réalise 
un gros investissement sur son site fléchois. Au total, 2,5 millions 
d'euros dont 1,7 million d'euros pour la création d'un atelier de pro-

jection thermique, une nouvelle activité au sein du groupe belge. Le procédé 
consiste à projeter des particules fondues à une vitesse de 1 100 mètres par 
seconde sur une surface métallique pour assurer une résistance en termes 
de corrosion et d'abrasion. Une technologie développée grâce au rachat de 
Pikoasur, une entreprise du Lot. La construction du bâtiment de 1 100 m² qui 
accueille cette activité a été terminée en mars dernier et les premiers essais 
ont eu lieu en avril. La production devrait être pleinement opérationnelle d'ici 
six à huit mois. Cette activité va permettre à l'usine fléchoise de répondre à la 
demande de clients des secteurs de la sidérurgie, papeterie, films plastiques, 
revêtements de sols, etc. Le chiffre d'affaires du site fléchois (130 salariés) a 
atteint 21 millions d'euros en 2016, soit une progression de 5 %.

C hasse, pêche, plongée sous-marine, 
travaux sous-marins, travaux en 
hauteur… Vac Éditions publie en 

tout neuf annuaires professionnels. Créée 
en 1997 à Paris, l'entreprise a ouvert 
une succursale à Montfort-le-Gesnois en 
2009. Le siège social et l'un des deux 
associés, Xavier Cechman, sont restés 
à Paris. Thierry Vaillant, lui, a rejoint la 
Sarthe pour installer et développer la 
société vu le coût de l'achat de bureaux 
dans la capitale. Locataire à son arrivée, 

Vac Éditions a progressivement acheté des locaux en fonction de son développement. Selon le 
dirigeant, ce déménagement a permis la croissance de la maison d'édition pour passer de 3 à 15 
personnes (dont 3 personnes à Paris actuellement). Une équipe de jeunes salariés (de 20 à 30 ans) 
dont beaucoup ont été embauchés suite à leur apprentissage (BTS NRC) au sein de l'entreprise. 
L'éditeur recherche aussi des stagiaires en rédaction ou web. L'activité est toujours en progression 
au rythme d'au moins 10 % du chiffre d'affaires par an, avec pour objectif d'atteindre 1 million 
d'euros cette année. La vente d'encarts publicitaires constitue la majeure partie du chiffre d'affaires, 
associée à la vente de listings de professionnels et la vente des annuaires. Après avoir commencé 
par le print, l'éditeur a suivi le développement du digital en créant des sites Internet spécifiques 
pour chaque annuaire, tels que pecheretchasser.com. Les derniers nés : l'annuaire des élagueurs 
grimpeurs et l'annuaire du drone (version digitale uniquement). Ces guides pratiques recensent les 
adresses d'une filière spécifique en France et à l'étranger pour répondre aux besoins des profes-
sionnels et des particuliers. En tout, l'ensemble des annuaires recensent 21 000 professionnels. 
Aujourd'hui, la SARL se lance un peu à l'international pour promouvoir les professionnels français 
à l'étranger via la création de sites Internet. Elle est par exemple démarchée par des agences de 
voyages étrangères à la recherche d'adresses de sites de chasse ou de pêche en France. 

VAC ÉDITIONS

Le spécialiste des annuaires 
professionnels prospère en Sarthe
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Q ui l’eut cru ? Si l’on se fie à 
la Fédération française du né-
goce de l’ameublement et de 

l’équipement de la maison (FNAEM), 
"la météo plutôt maussade du mois 
d’août 2017 a pu jouer un rôle dans le 
retour des consommateurs en maga-
sin". On savait que la pluie était bonne 
pour les musées en période estivale, 
mais il semble que ce soit bon aussi 
pour les affaires des commerces de 
l’ameublement !
Quoi qu’il en soit, le second semestre 
2017 s’annonce excellent et devrait 
pouvoir compenser un premier se-
mestre en baisse pour, finalement, 
permettre au secteur d’afficher une 
troisième année consécutive de crois-
sance à plus de 2 % (+ 2,4 % en 2015 

et + 2,3 % en 2016). La baisse conti-
nue entre 2011 et 2014 paraît bien 
loin et le marché a retrouvé son niveau 
de 2012 à 9,56 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires.

Une croissance 
mal répartie

Si la croissance du marché en 2016 
a été profitable à tous les segments 
de produits, à l’exception toutefois du 
meuble de salle de bains (- 0,4 %), 
des segments progressent plus vite 
que d’autres. Représentant 13,6 % 
du marché, c’est la literie qui affiche 
la meilleure progression avec 5,5 %. 
La croissance est au rendez-vous à la 
fois chez les enseignes spécialisées 

comme dans celles de la grande dis-
tribution de l'ameublement. Dans la 
Sarthe, GFL a ouvert cette année sous 
son enseigne Maliterie.com son 34e 
magasin. Une progression constante 
pour ce fabricant 100 % français et… 
sarthois.
Contrairement à d’autres segments, 
le marché de la literie bénéficie d’un 
fort marché de renouvellement : la 
communication sur l’aspect santé et 
confort du produit joue pleinement. 
Les ménages se laissent ainsi plus 
facilement tenter par des literies de 
plus grandes tailles ces dernières an-
nées, ce qui se ressent sur les paniers 
moyens. Du coup, la concurrence s’in-
tensifie, même Darty s’est lancé sur ce 
segment. 

Autre secteur porté par un fort marché 
de renouvellement, celui de la cuisine 
qui représente 25,8 % du marché et 
affiche une progression de 3,7 % 
en 2016. Les enseignes spéciali-
sées se portent particulièrement bien 
(+ 5,8 %), mais la tendance est ici 
antérieure à 2015. Directeur de deux 
magasins Ixina au Mans, l’un dans la 
zone Nord ouvert en 2004 et l’autre 
ouvert en 2012 dans la zone Sud, 
Olivier Boningre précise que l’activité 
est repartie dès 2012 et s’inscrit dans 
une tendance durable. "La cuisine est 
devenue l’une voire la pièce impor-
tante de la maison, précise-t-il. 80 % 
des constructions se font aujourd’hui 
directement avec un projet cuisine ce 
qui est nouveau. Par ailleurs, nous 
bénéficions d’un renouvellement des 
premières cuisines équipées qui ont 
25 ans ou plus."
Gros succès de la télévision, toutes 
chaînes confondues, les émissions de 
décoration ont fait sauter les murs et 
installé la cuisine au cœur du bien-
être familial. De quoi attirer bien des 
convoitises et voir de nombreuses en-
seignes tenter de prendre leur part du 
gâteau, notamment les enseignes de 
grande distribution de l’ameublement.
Mais les cuisinistes résistent bien. 
"Une cuisine équipée reste tout de 
même un investissement important 
et les clients ne veulent pas prendre 
de risques, souligne Olivier Boningre. 
C’est un marché de spécialistes où 
la notion de service est importante. 
On garde la confiance de nombreux 
clients."
Représentant 24,7 % du marché, le 
segment du meuble rembourré enre-
gistre une croissance plus modeste 

La croissance de l’ameublement s’inscrit dans la durée
ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

Bien qu’inégalement répartie, la croissance du secteur de l’ameublement s’inscrit dans la durée. 
Après 2015 et 2016, 2017 devrait aussi être en progression. Les segments de la literie et des 
cuisines affichent les meilleures progressions.

Depuis 25 ans, la clientèle reste fidèle au magasin Roche Bobois du Mans.
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de 1,5 %. Ce segment permet aux 
enseignes de l’ameublement milieu et 
haut de gamme d’enregistrer de belles 
performances. Même s’il est égale-
ment en croissance, le segment du 
meuble meublant, 31,9 % du marché, 
se situe en retrait des segments pré-
cédents avec une croissance de 1 % 
en 2016. Seules quelques enseignes 
parviennent à se distinguer sur ce seg-
ment, notamment parmi les acteurs de 
la vente en ligne. Sur ce marché, les 
meilleurs résultats sont à aller cher-
cher du côté des meubles de salon/
séjour, des meubles de bureau et des 
meubles pour chambre bébé.

Une concentration 
dans l’entrée 

et moyenne gamme

Du côté des enseignes, 2016 a confor-
té la position des trois mastodontes 
que sont Ikea, Conforama et But. Avec 
33 magasins "seulement", la célèbre 
marque suédoise se taille la part du lion 
avec 19 % du marché contre 18,3 % 
en 2015. Le deuxième, Conforama et 
ses 200 magasins, passe de 15,7 % 
à 16,1 %. Enfin, But et ses 303 maga-
sins, dont 117 franchisés, passe de 
13,1 à 13,4 % mais voit ses ventes sur 
le web progresser de 33 %. À l’inverse 

de ces trois leaders qui totalisent 48 % 
du marché national, Alinéa, Fly ou 
Habitat sont plutôt en repli.
Le marché sarthois est lui un peu diffé-
rent. Conforma, en zone Nord du Mans, 
et But, en zone Sud du Mans, y sont 
bien présents mais pas encore Ikéa. 
Toutefois, l’arrivée prévue du géant 
suédois à Bener devrait changer la 
donne. Difficile de dire qui souffrira le 
plus de cette implantation.
Avec 10,6 % de part de marché et une 
progression de 1,6 %, les enseignes 
d’ameublement milieu de gamme, 
(Monsieur Meuble, Gautier, H&H, etc.) 
restent en croissance. Le segment 
haut de gamme affiche lui aussi une 
croissance plus modeste, 1 % pour 
3,8 % de part de marché, mais ce seg-
ment n’avait pas été en repli comme 
les autres de 2011 à 2014.

Roche Bobois : 25 ans de 
haut de gamme au Mans

Présent dans la zone Nord du Mans 
qui propose le plus grand nombre 
d’enseignes d’ameublement, des gé-
néralistes (Conforama, Alinéa) aux spé-
cialistes (cuisinistes, salons, tables et 
chaises, etc.), le magasin Roche Bobois 
est le seul magasin haut de gamme 
depuis la disparition du magasin Ligne 

Roset. Si sur ce créneau, il peut souf-
frir de la concurrence parisienne pas 
si éloignée, il a, après 25 années de 
présence, une réputation qui lui per-
met d’avoir des clients bien au-delà du 
Mans. "Durant ces dernières années, 
nous avons toujours maintenu notre 
chiffre d’affaires, explique Stéphanie 
Rouault, responsable du magasin. Le 
marché haut de gamme n’avait pas 
baissé. Nos meubles sont créés par 
des designers et notre marque a une 
véritable identité. Notre clientèle, exi-
geante, est restée fidèle".
Si la corrélation entre redémarrage de 
la construction et relance des transac-
tions immobilières et la progression du 

secteur de l’ameublement est une cer-
titude, cela ne concerne pas vraiment le 
marché haut de gamme moins touché 
par la crise. "Nous travaillons souvent 
sur des projets complets d’aménage-
ment, souligne Stéphanie Rouault. Il y 
a très peu de ventes spontanées. Nos 
clients sont connaisseurs et viennent 
chercher un service autant qu’une 
ligne de meubles." Une enseigne au 
moins que l’arrivée annoncée d’Ikéa 
ne laisse pas dans l’expectative.

 ◗ Pierre-Jacques Provost

actualitéactualité

La croissance de l’ameublement s’inscrit dans la durée

Le secteur de la cuisine affiche de bons résultats.
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T outes les enquêtes de conjonc-
ture confirment une accéléra-
tion de l'activité économique en 

France. Sur le terrain, les chefs d'entre-
prise retrouvent confiance avec cette 
embellie du climat des affaires. Pour 
soutenir l'investissement et la croissance 
des entreprises, le premier Ministre 
Édouard Philippe et le ministre de l'Éco-
nomie et des finances Bruno Le Maire 
ont annoncé leurs premières mesures. 
En premier lieu la baisse progressive du 
taux d'impôt sur les sociétés de 33,3 % 
à 25 % d'ici à 2022, une décision par-
ticulièrement attendue par les chefs 
d'entreprise. Il faut savoir que le taux 
d'impôt sur les sociétés en France est 
le plus élevé de l'Union européenne (où 
le taux moyen pondéré d'imposition des 
bénéfices des entreprises était en 2015 
de 25,6 %) et pénalise les entreprises 
et l'économie française. La trajectoire 
de baisse de l'impôt sur les sociétés va 
donc se faire sur cinq ans. L'allègement 
fiscal s'élèvera alors à 11 milliards d'eu-
ros affirme le gouvernement. Ainsi, dès 
2018, le taux va passer à 28 % pour les 
500 000 premiers euros de bénéfices 
(et 33,3 % au-delà). Puis en 2019, le 
taux sera de 31 % pour toutes les en-
treprises (le taux de 28 % continuant à 
s'appliquer pour les 500 000 premiers 
euros de bénéfices), de 28 % en 2020 
et 26,5 % en 2021, pour terminer à 
25 % en 2022. Par ailleurs, pour les 
entreprises dont le chiffre d'affaires est 
inférieur à 7,63 millions d'euros, le taux 
réduit de 15 % sur les 38 120 premiers 
euros de bénéfices sera préservé sur la 
durée du quinquennat. 
De plus, la contribution de 3 % sur 

les revenus distribués sera supprimée 
pour les sommes mises en paiement 
en 2018. Elle ne sera remplacée par 
aucune taxe pérenne de substitution. La 
charge fiscale sur les entreprises sera 
allégée d'environ 2 milliards d'euros par 
an dès l'an prochain. 

Transformation du CICE

Le Crédit d'impôt pour la compétitivité 
et l'emploi (CICE) mis en place par le 
quinquennat de François Hollande pour 
alléger le coût du travail, vit ses der-
nières heures et sera remplacé par un 
allègement pérenne des cotisations pa- 

tronales. Le CICE est un avantage fis-
cal accordé aux entreprises soumises 
à l'impôt sur les sociétés (ou sur le 
revenu) d'après leur bénéfice réel 
et employant des salariés. Ce crédit 
d'impôt équivaut à une baisse de leurs 
cotisations sociales. Il est assis sur la 
masse salariale versée aux salariés 
rémunérés à un niveau inférieur à 2,5 
Smic brut horaire. Il est égal à 7 % des 
salaires versés et s'impute sur l'impôt 
sur le revenu ou sur les sociétés dû au 
titre de l'année en cours de laquelle les 
rémunérations ont été versées. 
Le CICE a contribué à une amélioration 
des marges des entreprises, même si 

les différentes études ne permettent 
pas toujours de mesurer son effet sur 
l'emploi. Selon France Stratégie, il aurait 
contribué à sauver ou créer 210 000 
emplois. Au titre des salaires versés 
en 2017, il coûterait en 2018 environ 
23 milliards d'euros. Toutefois, il pré-
sente des défauts qui nuisent à son effi-
cacité comme le décalage d'un an entre 
le versement du salaire et la perception 
du crédit d'impôt qui réduit l'incitation 
à recruter, ou encore le manque de 
confiance des entreprises dans son 
maintien puisque c'est un simple cré-
dit d'impôt. Le premier Ministre a donc 
annoncé que le taux du CICE passera de 

entreprise

Pour soutenir l'investissement et la croissance 
LES NOUVELLES MESURES DU GOUVERNEMENT

Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures structurantes pour libérer le potentiel de croissance 
des entreprises : réforme du droit du travail (voir dossier page 24), transformation du CICE en 
allègement de cotisations sociales, réduction du taux de l'impôt sur les sociétés à 25 % d'ici à 
2022, transformation de l'ISF… Le point sur les principales mesures. 
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entreprise

Pour soutenir l'investissement et la croissance 
7 à 6 % pour les rémunérations versées 
à partir du 1er janvier 2018. En 2019, 
il sera remplacé par un allègement 
des cotisations patronales de 6 points 
sur les salaires inférieurs à 2,5 Smic, 
complété par un allègement renforcé 
de 4,1 points au niveau du Smic, soit 
un total de 10,1 points, ce qui revient 
à supprimer toute charge générale à 
ce niveau, afin de renforcer l'efficacité 
de la mesure sur l'emploi peu quali-
fié. Cette baisse pérenne des charges 
patronales est globalement approuvée 
par les chefs d'entreprise, mais le trans-
fert de charges tel qu'il a été imaginé 
va faire des gagnants et des perdants, 
car il sera plus favorable aux secteurs à 
faibles niveaux de salaires au détriment 
des secteurs qui emploient une main-
d'œuvre qualifiée. Ce à quoi le gouver-
nement rétorque que la transformation 
du CICE associée à la baisse du taux de 
l'impôt sur les sociétés et la suppres-
sion de la contribution de 3 % sur les 
revenus distribués, devrait bénéficier à 
tous les secteurs d'activité et à toutes 

les tailles d'entreprises. Précisons qu'en 
2019, les entreprises bénéficieront à la 
fois du CICE au titre des salaires versés 
en 2018 et des allègements de cotisa-
tions sociales, et ce, afin d'éviter toute 
rupture dans le soutien à l'emploi. 

Transformation de l'ISF

Autres mesures annoncées par le gou-
vernement pour inciter les épargnants à 
investir notamment en actions dans les 
entreprises françaises : l'instauration 
d'un prélèvement forfaitaire unique sur 
les revenus du capital et la transforma-
tion de l'ISF en un impôt sur la fortune 
immobilière (IFI). 
Tout d'abord, dès 2018, les revenus du 
capital seront imposés à taux forfaire 
unique de l'ordre de 30 %, contributions 
sociales et impôts sur le revenu cumu-
lés. Le prélèvement forfaitaire unique 
s'appliquera notamment aux intérêts, 
aux dividendes et aux plus-values de 
cession des valeurs immobilières. La 
fiscalité de l'épargne devrait être sim-

plifiée pour que les épargnants n'aient 
plus à maîtriser la complexité du droit 
fiscal avant de prendre leurs décisions 
d'investissement. Et les taux maximaux 
d'imposition seront réduits, encoura-
geant l'épargne plus rentable, donc 
plus risquée. 
Par ailleurs, dès 2018, l'ISF sera sup-
primé et remplacé par un impôt sur 
la fortune immobilière. Le futur impôt 
concernera les patrimoines immobiliers 
nets supérieurs à 1,3 million d'euros, 
comme l'ISF actuel. Son barème sera le 
même que celui de l'ISF. Comme pour 
l'ISF, la résidence principale bénéfi-
ciera d'un abattement de 30 % et les 
immeubles affectés à l'exploitation de 
l'entreprise du contribuable seront exo-
nérés. 
Dans la continuité de ces premières 
décisions, le gouvernement va lancer 
un plan d'actions en faveur de la crois-
sance des entreprises en s'appuyant 
sur une démarche de construction par-
ticipative et une large concertation des 
forces économiques, sociales et poli-

tiques aux niveaux national et régional 
sur six thématiques que sont : la création-
transmission d'entreprise, le financement, 
la conquête de l'international, la numé-
risation et l'innovation, la formation ini-
tiale et continue, et la simplification et 
la sécurisation des relations entre les 
entreprises et l'administration. Tout un 
travail auquel les CCI comptent bien 
contribuer…

 ◗ Maryse Gauthier
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I l existe plus de 500 définitions du 
développement durable… Il faut 
cesser d'expliquer cette démarche 

de façon compliquée et incompré-

hensible, martèle Karin Boras, auteur 
de nombreux ouvrages sur le sujet. 
D'abord, que ce soit clair : la RSE et le 
développement durable, c'est la même 
chose." Elle a trouvé une définition en un 
mot : "anticiper". Anticiper sur ce qui va 
devenir inévitable. "Nous avons épuisé 
les ressources : comment allons-nous 
fabriquer plus avec moins ? Nous avons 
tout pollué : les conséquences nous 
arrivent droit dessus. Nous sommes de 
plus en plus d’êtres humains : nous de-
vons rapidement faire une place à tous 
pour éviter des conflits dramatiques. Les 
entreprises qui n'ont pas commencé à 
regarder comment mener leur activité 
face à ces enjeux ne pourront plus exer-

cer, par manque de matières premières 
par exemple. Par manque d'anticipation, 
elles n'auront pas le temps, les moyens 
financiers et l'expérience pour sauver 
leur entreprise."
Grâce à son expérience de huit ans en 
tant que directrice marketing et déve-
loppement durable dans un groupe de 
17 PME/PMI à La Rochelle, elle a com-
pris par l'opérationnel comment faire 
pour raisonner autrement. Elle s'est 
aussi rendue compte que les PME pra-
tiquent la RSE sans le savoir. Son leit-
motiv depuis : rendre la RSE accessible 
aux PME. Elle a écrit Développement 
durable : l'avenir des PME, un livre 
édité par l'Afnor pour accompagner 

l'Iso 26000. "Une norme c'est comme 
prendre une photo de l'entreprise et 
voir après ce qu'on fait," explique-t-elle. 
Autre ouvrage, écrit pour le CJD cette 
fois, Le carnet de bord du dirigeant res-
ponsable, devenu une vraie bible pour 
bien des chefs d'entreprise engagés 
dans la démarche RSE.

Une dynamique 
pour l'entreprise

C'est le cas de David Dordain, engagé 
dans la démarche RSE depuis deux ans. 
Dirigeant de Tecc protection et forma-
tion incendie, TPE de sept salariés (plus 
cinq formateurs incendie vacataires) à 

entreprise

S'engager pour un développement durable de ses activités
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

RSE (responsabilité sociétale des entreprises) ou développement durable en entreprise, 
beaucoup de PME - y compris les plus petites - la pratiquent plus ou moins sans le 
savoir avec des actions au niveau économique (gestion de l'entreprise), environnemental 
(limiter les impacts), social (prise en compte de l'individu) et sociétal (prise en 
compte du bien commun que l'on partage). Reste à progresser le plus simplement 
possible pour s'inscrire définitivement dans une logique d'économie durable.

vous vous interrogez ?
épargne : mon argent est-il bien investi ? est-il rémunérateur ?
fiscalité : je paie trop d’impôts… y a-t-il des solutions ?
famille : comment les protéger en cas de décès ?
retraite : dois-je y penser ? et dois-je la préparer ?

opti finance vous apporte les solutions

une analyse personnalisée de votre situation

des solutions adaptées à vos besoins et objectifs

un suivi personnalisé et durable 

1 5  b d  R e n é  L e v a s s e u r  7 2 0 0 0  L E  M A N S
w w w . o p t i f i n a n c e . n e t  -  0 2  4 3  2 3  5 1  0 0

P A R I S  -  L E  M A N S  -  R O U E N  -  R E N N E S  -  C H O L E T  -  T O U R S  -  V A N N E S

Karine Boras veut démocratiser la RSE.
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entreprise

S'engager pour un développement durable de ses activités

Sainte-Jamme-sur-Sarthe, il suit un pro-
gramme avec le CJD et s'appuie sur les 
recommandations de Karin Boras. "On 
a regardé tout ce que l'on faisait déjà 
et ce que l'on pouvait ajouter, explique 
le chef d'entreprise. Je ne veux pas 
de RSE dogmatique. La démarche est 
mise en place avec ce que l'on peut 
faire à notre niveau. Cela commence 
par de petits gestes au quotidien. Pour 
le choix d'un extincteur par exemple, on 
va regarder sa durée de vie, son lieu 
de fabrication, sa facilité de recyclage, 
etc." Il procède étape par étape, teste 
différentes actions, évalue pourquoi cela 

fonctionne ou pas, en travaillant avec 
ses salariés, ses clients et ses autres 
partenaires pour prendre en compte les 
volets social, sociétal, local et environ-
nemental. Sans oublier qu'une entre-
prise doit être économiquement viable 
et rentable. "J'ai compris que la RSE 
s'applique naturellement, simplement 
et que l'on peut progresser au fur et à 
mesure en prenant en compte toutes 
nos actions. C'est une démarche à ap-
pliquer sans contrainte mais par convic-
tion pour fédérer les gens." 
David Dordain et son équipe souhaitent 
améliorer les points faibles : "Nous 
travaillons à la réduction de l'impact 
de nos formations incendie sur l'envi-
ronnement en réduisant l'utilisation de 
combustibles. 50 000 euros ont été 
investis cette année dans les foyers 
gaz pour réduire l'utilisation de fuel. De 
même, on réduit la fréquence des feux 
de bois au maximum." Considération 
des salariés, implication locale en zone 
rurale, partage d'expériences avec 
d'autres entreprises, impact environne-
mental, entraide… le dirigeant se rend 
compte que la RSE est un fil conducteur 

qui peut faire évoluer les choses même 
dans une petite entreprise où l'activité 
est très réglementée.
"Les entreprises peuvent aller plus loin 
quand elles comprennent que la RSE 
n'est pas compliquée". C'est pourquoi 
Karin Boras essaie de rendre la RSE un 
maximum accessible aux PME en met-
tant à leur disposition gratuitement un 
ensemble d'outils. Elle a ainsi créé le 
site Internet pme-pmi-durables.com / fr. 
Elle a aussi ouvert une maison d'édi-
tion e-quick-reads.com où sont mis en 
ligne, toujours en accès libre et gratuit, 
ses livres liés aux thématiques de la 
RSE. "C'est un outil de partage. Certains 
livres sont rédigés à la demande d'en-
treprises, selon leurs problématiques." 
Le premier édité illustre la Déclaration 
universelle des droits de l'Homme "le 
texte de référence pour le bien vivre en-
semble, ce qui correspond à la RSE…". 
Une cinquantaine d'ouvrages sont déjà 
disponibles.

 ◗ Karine Méteyer

  Contact : Cyrille Naoarine  
au 02 43 21 00 32

Pour David Dordain : "Les entreprises peuvent 
aller plus loin quand elles comprennent que la 
RSE n'est pas compliquée".

 Atelier à la CCI
La RSE avec 
l'Afnor
L'Afnor propose le parcours 
"Engagé RSE" pour vous per-
mettre d’initier une démarche 
RSE adaptée à votre entreprise 
et à vos objectifs. Basé sur l'outil 
d'évaluation AFAQ 26000, ce par-
cours permet d'identifier et prio-
riser vos enjeux, de formaliser 
vos actions et de communiquer 
sur toutes vos bonnes pratiques 
en matière de responsabilité so-
ciétale. Un atelier de présentation 
aura lieu à la CCI le 12 décembre, 
de 9 h à 12 h à la CCI. Il sera ani-
mé par Thierry Cureau, évaluateur  
AFAQ 26000, illustré du témoi-
gnage de Guylaine Bossis de la 
société d'intérim Actual, engagée 
dans la démarche RSE de l'Afnor.
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Plus efficaces ensemble… C'est une évidence dans bien des domaines notamment en 
matière de démarche environnementale. Le projet d'EIT (Écologie industrielle et territoriale) 
actuellement déployé sur le territoire agit en ce sens en favorisant les coopérations 
entre entreprises pour réduire l'impact de leurs activités sur l'environnement.

Réunir les acteurs  
économiques pour réduire 
leur impact environnemental

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

D ans le cadre de la Tria 
(Troisième révolution indus-
trielle et agricole), les trois 

chambres consulaires du département 
- Chambre d'agriculture, Chambre de 
commerce et d'industrie et Chambre 
de métiers et de l'artisanat - mènent un 
programme d'écologie industrielle et 
territoriale pour inciter les entreprises 
à collaborer pour réduire leur impact 
environnemental. La démarche est 
menée en partenariat avec les commu-
nautés de communes, leurs services 
économiques, l'Ademe et potentielle-
ment les clubs d'entreprises locaux. 
Il s'agit de développer une démarche 
d'économie circulaire.

Le Pays de Sillé a été le premier terri-
toire sarthois concerné dès novembre 
2016. Depuis, le programme est aussi 
déployé sur le Pays de la Haute Sarthe, 
le Val de Sarthe, Maine Cœur de Sarthe, 
le Sud-Est du Pays manceau et le Pays 
fléchois. Deux autres territoires seront 
concernés en 2018.

Des diagnostics gratuits

L'initiative vise à favoriser les coopéra-
tions entre les entreprises d'un même 
territoire en travaillant sur les flux : 
matières premières et déchets, maté-
riel, services (formations, vérifications 
périodiques obligatoires, entretien des 

locaux, des espaces verts, etc.) et res-
sources humaines.

Première étape : les techniciens des 
chambres consulaires réalisent gratui-
tement des diagnostics de flux dans les 
entreprises. "La démarche est très bien 
accueillie dans les entreprises qui sont 
convaincues de son intérêt vis-à-vis du 
relationnel développé et de la réduction 
de l'impact de leur activité sur l'environ-
nement," explique Delphine Colombo, 
chargée de mission écologie industrielle 
et territoriale à la CCI.

Ensuite, un travail est mené sur les dif-
férents flux pour détecter des synergies 
et des mutualisations à mettre en place 
dans les entreprises. Vont se dégager 
deux types de mutualisation, soit des 
synergies de substitution (réutilisa-
tion des déchets des uns en tant que 
produits pour les autres, comme les 
palettes par exemple), soit des achats 
ou collectes groupés (achat groupé 
d'énergie, de consommables, forma-
tions groupées, collecte groupée de 
déchets d'équipements électriques et 
électroniques, etc.). Des coopérations 
très intéressantes peuvent être mises 
en place sur un territoire, des avan-
tages certains pour les entreprises 
en termes d'impact environnemental, 
d'économies réalisées et de connais-

sance entre les différents acteurs im-
plantés sur place.

Une fois ce travail effectué, des réu-
nions de restitution sont organisées 
avec toutes les entreprises et par-
tenaires concernés pour présenter 
les synergies principales identifiées 
sur leur territoire. Les chefs d'entre-
prise décident alors, via un vote, des 
actions prioritaires à mettre en place. 
Des solutions adaptées et adaptables 
aux besoins et contraintes des chefs 
d'entreprise et non des solutions clés 
en mains. 

Selon les territoires, le programme est 
plus ou moins avancé mais rencontre 
partout le même succès, pour la plus 
grande satisfaction des entreprises et 
des partenaires. À ce jour, 140 entre-
prises ont été contactées, 80 diagnos-
tiquées et plus de 40 synergies identi-
fiées et ce n'est pas fini…

 ◗ Karine Méteyer

  Contacts : Cyrille Naoarine au  
02 43 21 00 32, Delphine Colombo  
au 02 43 21 00 00

Le club d'entreprises Les Petites Forges (Maine Cœur de Sarthe) est engagé dans la démarche.

environnement
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Votre spécialiste plasturgiste

72550 COULANS SUR Gée
Tél 02 43 88 83 27 - Fax 02 43 88 72 99
acosnet@galva-72.fr
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Bureautique et consommables Mobilier de bureau Fournitures de bureau

ZAC du Moulin aux Moines - 72650 LA CHAPELLE ST AUBIN
Tél : 02 43 47 30 00 - Fax : 02 43 47 30 03 - thirel@thirel-bureau.fr

Commandez 24/24 heures et 7/7 jours 
sur notre site www.thirel-bureau.fr

Un service de qualité, une équipe à votre écoute - Des livraisons rapides par nos équipes sous 24-48 heures   
Des solutions sur mesure : le conseil, le financement, le SAV - Des prix serrés vérifiés par nos clients  

Un accès facile, un parking réservé à la clientèle

NOUVEAU
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(3) en option selon les versions.  (4) en série ou option selon les versions.
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2 Bd P. Lefaucheux - Tél. 02.43.506.506 - contactlemans@clara-automobiles.com

(1) Exemple pour le crédit-bail sur 60 mois et pour 50 000 km d’un PEUGEOT Expert Premium Pack Standard 1,6 BlueHDi 95 S&S ETG6 FAP €6 neuf, au prix spécial de 17 492 € HT, déduction faite de la prime PEUGEOT de 
1 000 € pour la reprise d’un véhicule utilitaire, au lieu de 26 800 € HT (tarif conseillé 17C du 3/07/2017). 59 Loyers mensuels de189 € HT après un 1er loyer majoré de 5 550 € HT, chaque loyer incluant la prestation facultative 
PEUGEOT Contrat Service Maintenance 60 mois/50.000 km(2). Option d’achat finale en cas d’acquisition 4 360 € HT. (2) Selon les conditions générales du PEUGEOT Contrat Service Maintenance, disponibles dans les points 
de vente PEUGEOT. Offre non cumulable, réservée aux professionnels, valable du 01/09 au 31/12/2017 pour un PEUGEOT Expert Premium Pack Standard 1,6 BlueHDi 95 S&S ETG6 FAP €6 neuf, dans le réseau PEUGEOT 
participant, et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers, mandataire d’assurance n° ORIAS 07 004 921 
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non cumulable, réservée aux professionnels, valable du 01/09 au 31/12/2017 pour un PEUGEOT Expert Premium Pack Standard 1,6 BlueHDi 95 S&S ETG6 FAP €6 neuf, dans 
le réseau PEUGEOT participant, et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, 9 rue Henri Barbusse 
92230 Gennevilliers, mandataire d’assurance n° ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr). * En option selon les versions. Véhicule présenté avec option Pack Look. 

       consommation mixte (en l/100 km) : 5,4. Émissions de cO2 (en g/km) : 139. Consommation mixte (en l/100 km) : 5,4. Émissions de CO2 (en g/km) : 139. 
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La Commission nationale de certification professionnelle (CNCP) a recensé six thèmes à l'inventaire des 
certifications pour faire reconnaître ses compétences (acquises en situation professionnelle ou à l'issue d'une 
formation) et pour valoriser un parcours ou une candidature à un emploi. La certification CCE est proposée à 
l’issue des formations réalisées par la CCI du Mans et de la Sarthe.

Exercer la mission de formateur en entreprise ....................................4 jours .....................................1 710 €
Exercer le rôle de tuteur en entreprise ................................................2 jours .....................................1 105 €
Animer une équipe de travail ..............................................................6 jours .....................................2 540 €
Gérer la paie .......................................................................................6 jours .....................................2 215 €
Mener une négociation commerciale ..................................................5 jours .....................................2 070 €
Manager un projet ..............................................................................4 jours .....................................1 800 €

Contact : Valérie Moutel au 02 43 21 58 12, valerie.moutel@lemans.cci.fr

Six parcours certifiants éligibles au CPF

Sept salariés de l'Hyper U d'Écom-
moy ont reçu leur CCE "Exercer 
le rôle de tuteur en entreprise" 

en octobre dernier. L'hypermarché, très 
satisfait de la formule, ne va pas s'arrê-
ter là. "En 2018, la prochaine session 
de formation réunira huit salariés mini-
mum, explique Alexandre Jousseau, le 
directeur. Nos salariés sont très deman-
deurs car ils trouvent cet outil intéres-
sant". Cet établissement de 135 sala-
riés (équivalents temps plein) accueille 
23 apprentis. "Nous considérons qu'il 
est important de savoir les encadrer et 
les suivre tout au long de leur formation 
pour bien les intégrer dans l'entreprise 
et le monde du travail".
Délivré par CCI France et mis en œuvre 
par les centres agréés de formation 
continue des CCI, le certificat de compé- 
tences en entreprise est une recon-
naissance nationale éligible au CPF 
(Compte personnel de formation). Le 
CCE atteste de la maîtrise de compé-
tences transverses acquises en situa-
tion professionnelle ou à l'issue d'un 
parcours de formation.
Adaptée à tout type d’organisation 

quels que soient la taille, le secteur 
d’activité et les salariés candidats, cette 
certification permet aux salariés ou de-
mandeurs d'emploi de faire reconnaître 
des compétences détenues à des fins 
de valorisation d'un parcours, de mobi-
lité ou de candidature à un emploi. Ce 
certificat est valable cinq ans et peut 
être renouvelé. Six CCE (voir tableau 
ci-dessous) sont reconnus au niveau 
national depuis 2015.

Valorisation 
des compétences

Pour le salarié, certifier ses compé-
tences est non seulement un outil pour 
sécuriser son parcours professionnel, 
mais constitue aussi le moyen de faire 
reconnaître ses compétences par son 
employeur et son entourage. C'est éga-
lement l'opportunité d'enrichir son por-
tefeuille de compétences et de capitali-
ser sur son expérience pour constituer 
une première étape vers un parcours 
certifiant dans le cadre d'une VAE.
Pour l'entreprise, le CCE est un véritable 
outil de gestion des ressources hu-
maines et des compétences qui permet 
d'identifier et valoriser les compétences 
internes, d'ouvrir la mobilité en repérant 
les compétences internes, motiver et 
fidéliser les salariés en reconnaissant et 
en valorisant leurs compétences, amé-
liorer la performance de l'entreprise 
par une gestion optimisée des compé- 

tences. Fabien Pichot, directeur de créa- 
tion au sein de l'agence de communica-
tion digitale mancelle Apotamox (47 sa-
lariés) suit le parcours "Exercer la mis-
sion de formateur en entreprise" avec 
six collègues, pour apprendre à prépa-
rer et animer des formations internes. 
Pour lui, un bon moyen de valoriser des 
aptitudes et d'ajouter une compétence 
au profil de chacun. "Cette certifica-
tion nous a motivés en amont car elle 
présente des avantages à la fois pour 
le salarié et l'entreprise. De plus, cela 
nous assure une certaine légitimité pour 
transmettre des savoir-faire en interne".
Une fois son certificat obtenu, le salarié 
peut poursuivre avec d'autres CCE pour 
faire reconnaître et certifier ses compé-
tences. D'ailleurs, CCI France travaille 
sur six autres certificats qui seront pro-
posés en 2018. 
 ◗ Karine Méteyer

  Contact : Sophie Dubois  
au 02 43 21 58 13

Un dispositif à valeur ajoutée 
pour le salarié et l'employeur

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES EN ENTREPRISE

Six Certificats de compétences en entreprise (CCE) portés par le réseau des CCI de France sont 
actuellement répertoriés au RNCP et proposés dans votre CCI. Un vrai dispositif de reconnaissance 
des compétences professionnelles.

ressources humaines

Le CCE a séduit les salariés et la direction de l'hypermarché d'Écommoy.
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Nouvelles règles d'occupation du domaine public 
pour les commerçants

DROIT PUBLIC

C ’est une révolution en matière 
d’occupation du domaine pu- 
blic à laquelle s'est livré le 

gouvernement en instaurant un ré-
gime inédit en la matière.
En effet, depuis le 1er juillet 2017, l’or-
donnance n° 2017-562 relative à "la 
propriété des personnes publiques" 
oblige l’État, les collectivités locales 
et leurs groupements, les centres 
hospitaliers, les établissements pu-
blics… à sélectionner les candidats 
(personnes physiques ou morales) sur 
la base d’une procédure de mise en 
concurrence avant de leur accorder 
l’autorisation d’occuper une parcelle 
de son domaine public.
Concrètement, le titulaire d’une auto-
risation d’occupation du domaine pu-
blic pour réaliser une activité commer- 
ciale telle qu’une ginguette sur les 
bords d’une rivière, devra, à l’expira-

tion de la dite autorisation, être mis en 
concurrence avant d’espérer obtenir 
une nouvelle autorisation.

La gestion libre du 
domaine public disparaît

Pour bien appréhender la portée de 
cette réforme, il est nécessaire de 
distinguer la notion de domaine public 
qui s’oppose à celle de domaine privé.
Le domaine public est défini comme 
étant l’ensemble des biens affectés 
à l’usage direct du public ou affectés 
à un service public. Concrètement, 
peuvent être qualifiés de biens rele-
vant du domaine public les prome-
nades et parcs publics, les places de 
stationnement, les halles et marchés, 
un stade municipal ou encore une 
base de loisirs…
Or, avant cette réforme, la délivrance 

d’un titre d’occupation au bénéfice 
d’un commerçant se faisait librement, 
presque sans aucune contrainte par-
ticulière pour la personne publique 
propriétaire représentée par le préfet 
pour les biens de l’État et par le maire 
- par exemple - pour les biens des 
collectivités locales.
Le juge administratif avait alors ré-
cemment rappelé que le propriétaire 
du domaine pouvait librement déli-
vrer des titres d’occupation de son 
domaine public de gré à gré, sans 
aucune procédure de publicité ni de 
mise en concurrence.
Dès lors, la personne publique pro-
priétaire du domaine public pouvait 
librement choisir, ou accepter le 
commerçant qui serait autorisé à 
l’occuper en vue d’une exploitation 
économique.
Mais ce libre choix dont bénéficiaient 
les personnes publiques est terminé.

Publicité préalable et 
procédure de sélection 

des offres

Effectivement, sous l’impulsion du 
droit communautaire, l’ordonnance 
du 19 avril 2017 est venue imposer 
aux personnes publiques l’obligation 
de procéder à une procédure de sé-
lection des offres.
Dès lors, cette procédure sera adap-
tée en fonction de la durée d’occupa-
tion du domaine public.
Pour les occupations de durée courte, 
la personne publique doit procéder à 

une publicité préalable à la délivrance 
du titre, de nature à permettre la ma-
nifestation d’un intérêt pertinent et à 
informer les candidats potentiels sur 
les conditions générales d’attribution.
Cette procédure devrait donc s’appli-
quer, par exemple, aux ventes au dé-
ballage réalisées par des opérateurs 
économiques.
Pour les occupations de plus longue 
durée (il ne fait pas de doute que les 
juridictions administratives seront in-
vitées à se prononcer sur ces notions 
de durée), la personne publique devra 
organiser une procédure de sélection 
préalable présentant toutes les garan-
ties d'impartialité et de transparence, 
et comportant des mesures de publi-
cité permettant aux candidats poten-
tiels de se manifester.

Cette nouvelle procédure peut res-
sembler à s’y méprendre à celle 
connue en matière de passation de 
contrats de la commande publique. 
Toutefois, les modalités de mise en 
œuvre seront librement déterminées 
par la personne publique, de sorte que 
cette dernière pourra largement s’ins-
pirer des procédures dites "adaptées" 
bien connues des praticiens des mar-
chés publics.
Il convient néanmoins d’être prudent 
sur ce sujet. Dès lors que la personne 
publique aura choisi de mettre en 
œuvre une procédure adaptée simi-
laire à celle des marchés publics, elle 
devra la respecter pleinement sous 
peine d’annulation de la procédure.

Depuis le 1er juillet 2017, les autorisations d’occupation du domaine public doivent faire 
l’objet de publicité et de mise en concurrence préalables. 
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L’exploitation économique, 
critère essentiel

Avec cette nouvelle réforme, le critère 
essentiel à retenir est celui de "l’ex-
ploitation économique". 
Dès lors, une association sans but 
lucratif qui n’exerce pas d’exploita-
tion économique, à savoir la réalisa-
tion d’une prestation rendue contre 
un prix et présentant une certaine 
récurrence, pourra toujours bénéficier 
d’une autorisation d’occupation du 
domaine public délivrée de gré à gré, 
comme précédemment.
À l’inverse, et en tout état de cause, 
dès lors qu’une activité économique 
sera le fait de professionnels, la léga-
lité de l’autorisation d’occupation du 
domaine public de ces derniers sera 
conditionnée au respect de cette nou-
velle procédure de sélection.
Quelques limites ont été prévues 

pour cette nouvelle procédure. Ainsi, 
celle-ci n’aura pas lieu à s’appliquer 
notamment lorsque :
- la délivrance d’un titre est déjà 
conférée par un contrat de la comman- 
de publique (comme une concession 
de service public portant sur le mobi-
lier urbain, telle que les affichages 
publicitaires sur les arrêts de bus ou 
les panneaux d’information) ;
- une situation d’urgence ne permet 
pas de respecter le délai de la procé-
dure de mise en concurrence.

L’ordonnance encadre  
la durée d’occupation  

du domaine public

Il n’existe pas de délai ferme et pré-
cis. La durée d’occupation doit néan-
moins être suffisamment longue pour 
assurer l’amortissement des investis-
sements projetés et une rémunération 

équitable et suffisante des capitaux 
investis sans être trop longue de ma-
nière à permettre à d’autres commer- 
çants de pouvoir éventuellement 
exercer une activité économique sur 
ce domaine public.
Il existe donc en réalité une marge de 
manœuvre certaine aux parties pour 
fixer cette durée, par exemple dans 
le cadre d’une procédure de négo-
ciation.  
En pratique, cette réforme va occa-
sionner de profonds bouleversements 
pour les professionnels exerçant leurs 
activités économiques sur le domaine 
public.
Ainsi, les gérants de bars et restau-
rants ou les magasins de vente pré-
sents sur le domaine public, les halles 
et marchés seront soumis à cette 
procédure lorsque leur autorisation 
actuelle aura expirée. 
Cette nouvelle réglementation permet- 

tra ainsi aux nouveaux arrivants d’ac-
céder à des espaces qui leur étaient 
jusque-là fermés. De même, les per-
sonnes publiques pourront améliorer 
la valorisation de leur domaine public.
En tout état de cause, il conviendra de 
bien sécuriser cette pratique à défaut 
de quoi,  le juge administratif serait 
susceptible d’annuler les nouvelles 
autorisations d’occupation. 

 ◗  Guillaume Collart,  
avocat en droit public 

  Contact : Fidal,  
72 avenue Olivier Messiaen, Le Mans 
au 02 43 20 55 55

Avec Actual, 
les candidats 
sont prêts à l’emploi...
tout près !

www.groupeactual.eu

Retrouvez toutes nos opportunités d’emplois 
en agence ou sur www.groupeactual.eu

200 agences d’emploi, 5 agences expertes nationales, 1 cabinet de recrutement national, 10 bureaux de recrutement régionaux

Recrutement  ●  Intérim  ●  Nouvelles formes d’emploi

Solutions pour l’emploi et les compétences
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RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL

Avec le renforcement 
du dialogue social pour 

leitmotiv, les ordonnances 
d’Emmanuel Macron 

fixent de nouvelles règles 
pour les entreprises, qui 

doivent permettre de 
libérer l’embauche, en 
particulier au sein des 
PME-TPE. Fusion des 

Instances représentatives 
du personnel (IRP), 
plafonnement des 

indemnités prud'homales, 
nouveaux modes de 

rupture des contrats… Le 
point sur les principaux 

impacts de cette réforme 
sur le quotidien des 
dirigeants sarthois.

Quels impacts pour les TPE-PME ?

L
e 22 septembre dernier, 
Emmanuel Macron a signé 
les ordonnances réformant 
le code du travail. "Si ces or-
donnances visent les entre-

prises de toutes tailles et tous secteurs, 
l’objectif global est aussi de rassurer 
les chefs d’entreprise de TPE-PME", 
rappelle Olivier Hainaut, avocat associé 
et directeur du bureau du cabinet Fidal, 
qui a organisé et coanimé le 3 octobre 
dernier avec Mathilde Sécher, avocate 
en droit social, un petit-déjeuner dédié à 

leur décryptage au Mans. En partenariat 
avec le Medef, cette réunion a permis 
d’informer les dirigeants, responsables 
RH et autres acteurs d’entreprises sur 
les mesures phares à appliquer. Si à 
l’heure où nous imprimons ces lignes, 
les décrets ne sont pas encore parus, 
les grands axes de cette réforme sont 
déjà clairement posés. Un an après la 
promulgation de la loi travail d’août 
2016, "une nouvelle réforme du code 
du travail est engagée avec trois thèmes 
majeurs : une nouvelle articulation des 

L
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Quels impacts pour les TPE-PME ?

accords d’entreprise et des accords de 
branche, la simplification et le renforce-
ment du dialogue économique et social, 
et la sécurisation des relations de tra-
vail", rappelle Olivier Hainaut.

Fusion des IRP : 
simplification 

et dialogue renforcé

Dans toutes les entreprises de plus de 
11 salariés, un "Comité social et éco-
nomique" (CSE) devra être mis en place 

Avec cette réforme, le télétravail est 
devenu une modalité de droit commun. 
"Le télétravailleur a les mêmes droits que 
le salarié qui exécute son travail dans les 
locaux de l’entreprise. Il a notamment 
les mêmes droits collectifs et dispose 
du même accès à la formation", précise 
l’article 24 de la troisième ordonnance. 
Le manager et le salarié devront établir 
un accord commun à chaque fois que 
le télétravail est mis en œuvre, par mail 
par exemple. Les accidents du travail 
au domicile du salarié feront désormais 
l’objet d’une prise en charge équivalente 
à celle des accidents occasionnés au sein 
de l’entreprise. Et l’employeur qui refuse 
d’accorder le bénéfice du télétravail à 
son salarié devra désormais motiver sa 
réponse. Alors que deux salariés sur trois 

rêvent de travailler de chez eux, selon les 
évaluations du ministère du Travail, et 
que les partenaires sociaux souhaitaient 
depuis longtemps cette mesure, reste 
aux entreprises de s’en saisir… et à 
notre société de dépasser certains freins 
culturels. "Le télétravail n’est pas un 
sujet d’actualité pour notre filiale, même 
si certaines actions sont à l’étude et vont 
dans ce sens de l’évolution des modes de 
travail. Cette organisation, plus adaptée 
à certains postes et secteurs, implique 
une relation de confiance réciproque. 
Alors qu’en Allemagne ou en Europe du 
Nord ce serait très naturel, en France cela 
représente encore un grand changement 
culturel, il y a une maturité à acquérir", 
estime Caroline Thonier, responsable 
Affaires juridiques à Nexecur.

Le télétravail encouragé
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Que pensez-vous de la fusion des IRP ?
Cette simplification tend à renforcer le dialogue social avec 
des interlocuteurs qui seront uniques, même si l’on maintient 
une commission hygiène et sécurité. Alors qu’auparavant, pour 
un aspect d’organisation du travail il fallait une information, 
une consultation du CHSCT, puis du CE et parfois des DP (si 
ces mesures touchaient des relations individuelles de travail), 
désormais ce thème sera abordé au cours d’une instance unique. 
Bien sûr, nos organisations syndicales attendent des précisions 
sur les heures de délégation et les moyens dont ils disposeront. 
Outre la fluidité de nos échanges, cela apportera peut-être plus de 
transparence car pour le même débat, parfois les informations ne 
filtraient pas d’une consultation à l’autre. 
À l’échelle Sarrel, nos élections professionnelles approchant, nous 
avons décidé en accord avec nos partenaires sociaux de proroger 
les mandats actuels jusqu’en juin 2018, date à laquelle les décrets 
seront parus.
 
Que va changer la barémisation des indemnités 
prud'homales ?
Cela sécurise les relations de travail. Si nous avons très peu 
de cas de contentieux menant aux prud’hommes (les quelques 
licenciements non économiques sont souvent liés à des 
inaptitudes), pour les plus petites entreprises, cela sera plus 
sécurisant et évitera certains contentieux qui peuvent mettre à mal 
leur trésorerie, voire la pérennité de la société. 

À noter que le montant des indemnités légales de licenciement 
ayant été augmenté, le coût d’un licenciement pour l’employeur 
devient dans un grand nombre de cas plus élevé que l’indemnité 
conventionnelle de licenciement prévue par nos deux conventions 
collectives (ingénieurs et cadres de la métallurgie + convention 
territoriale de la Sarthe).
 
Et sur le compte professionnel de prévention ?
L’évaluation des facteurs de pénibilité au sein de l’entreprise a 
été un de nos chantiers significatifs. Deux critères sont retenus 
aujourd’hui au titre de l’exposition à la pénibilité : le travail de nuit 
et l’exposition aux agents chimiques dangereux, qui font l’objet 
d’une déclaration depuis 2015. Le dispositif de prise en compte 
étant modifié par l’ordonnance, les dix facteurs retenus au titre 
de l’exposition aux facteurs de risques professionnels demeurent 
inchangés, mais l’exposition notamment aux agents chimiques 
dangereux ne fera plus l’objet d’une obligation de déclaration à 
compter du 1er octobre 2017.

Quels autres points des ordonnances ont retenu 
votre attention ?
Nous attendons encore beaucoup de précisions des décrets, 
il faudrait qu’ils sortent rapidement afin de prolonger cette 
dynamique qui est une véritable réforme du dialogue social, une 
sécurisation du dialogue. Le fait d’avoir raccourci les délais de 
recours sur les licenciements évitera notamment aux entreprises de 
vivre avec une épée de Damoclès durant un an.

L’aspect CDI de chantier pourrait être une piste. Nous avons par 
le passé eu recours à des CDD de mission. Si aujourd’hui Sarrel 
n’a pas poussé plus loin la réflexion, ce type de CDI pourrait être 
intéressant pour nos chantiers d’amélioration continue. Nous avons 
une filiale au Portugal, une autre en construction au Mexique qui 
devrait être opérationnelle d’ici à fin 2018. Dans le cadre de cette 
politique internationale, un contrat de ce type pourrait permettre de 
transversaliser nos pratiques d’un site à l’autre afin de mener des 
projets d’amélioration continue sur nos trois futurs sites !

Viviane Morel, responsable ressources humaines au sein de Sarrel.

"Ces ordonnances apportent 
simplification, transparence et viennent 
renforcer le dialogue social" 

[TÉMOIGNAGE]

Responsable ressources humaines au sein de Sarrel (350 salariés), leader européen de  
la métallisation électrolytique sur matières plastiques basé à Marolles-les-Braults, Viviane 
Morel revient sur les impacts des ordonnances Macron à l’échelle de son entreprise.
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d’ici à 2020. Pour les entreprises de 
plus de 50 salariés, ce CSE résultera 
de la fusion des fonctions actuelles du 
comité d’entreprise (CE), du comité 
d’hygiène de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) et des délégués du 
personnel (DP). Les sociétés comp-
tant moins de 50 salariés fusionneront 
les fonctions de leurs DP. Les salariés 
seront désormais représentés par ce 
CSE. Une simplification bienvenue 
pour la plupart des responsables RH 
présents lors de la réunion du cabinet 
Fidal. "Cette fusion des Institutions 
représentatives du personnel (IRP) est 
une mesure phare, qui apporte simplifi-
cation et souplesse, et va faciliter le dia-
logue en entreprise, confirme Caroline 
Thonier, responsable Affaires juridiques 
chez Nexecur (groupe Crédit Agricole). 
À notre échelle, bien que nous ayons 
mis en place une unité économique 
et sociale (UES), la succession de réu-
nions des différentes instances était 
très chronophage. Pourtant, il est indis-
pensable d’avoir des représentants, 
syndicats, DP (…) pour favoriser le dia-
logue". Cette mesure imposant la fusion 
des IRP a également vivement intéressé 
Estelle Brosseau, en charge des RH au 
groupe Isore (Soci Ouest), qui compte 
deux filiales aux tailles différentes (plus 
et moins de 50 salariés) : "Cette mesure 
arrive juste au moment des élections 
de nos DP, nous allons donc attendre 
les décrets, même si nous avions déjà 
fait le choix, pour notre filiale de plus 
de 50, de fusionner ces instances en 
DUP (Délégation unique du person-
nel) comme le permettait déjà la loi de 

2015". Si pour cette responsable RH, 
cette fusion va clarifier le rôle de chaque 
représentant aux yeux des salariés, la 
qualité des candidatures pourrait être 
impactée. "Sur la partie CHSCT, nous 
pouvions faire participer des invités et 
experts. Je crains que sur cette théma-
tique avec nos salariés élus, nous ne 
puissions pas avancer aussi loin dans 
les discussions". Olivier Hainaut partage 
ce constat et précise : "Si les salariés 
sont souvent volontaires pour être DP ou 
siéger au CE, ils candidatent moins faci-
lement au CHSCT. Or les candidats élus 
siègeront au sein du CSE qui regroupera 
les trois anciennes IRP. Par ailleurs, ils 
ne pourront être réélus que trois fois de 
suite sauf dans les entreprises de moins 
de 50 salariés". Cette règle limitant le 
nombre de mandats comme leur durée 
doit "éviter la multiplicité des interlocu-
teurs et les incompréhensions entre les 
différentes instances, afin d’apporter 
les mêmes informations sur les enjeux 
sociaux, économiques, de santé et de 
sécurité, ce qui simplifiera le dialogue 
entre les parties pour les DRH", ajoute 
l’avocat. Reste à attendre les décrets 
qui fixeront notamment les modalités 
pour ces nouveaux représentants, tant 
sur le nombre d’élus que d’heures ou 
de moyens alloués. "Il faudrait que les 
décrets sortent rapidement afin de 
prolonger cette dynamique qui est une 
véritable réforme du dialogue social, 
une sécurisation du dialogue", estime 
Viviane Morel de la Sarrel (lire encadré).

Nouvelles règles 
de négociation : un 

référendum pour les TPE

Autre mesure visant à renforcer le 
dialogue, les entreprises de moins 
de 50 salariés pourront désormais, 
lorsqu’il n’y a pas de délégué syndical 
- ce qui est le cas de 96 % des PME - 
négocier un accord sur tous les sujets 
avec un représentant du personnel, élu 
par les salariés. Et, au sein des TPE 
de moins de 20 salariés ne disposant 
pas de délégué syndical, la négociation 
sera désormais possible avec les sala-
riés, sur de multiples sujets : rémuné-
ration, temps de travail, organisation du 
travail, etc. 

Concrètement, l’employeur pourra dé-
sormais consulter ses salariés pour 

décider collectivement des règles de 
vie au travail, comme c’était déjà le 
cas pour la mise en place d’un intéres-
sement ou encore la validation d’une 
décision de l’employeur (contreparties 
au travail dominical par exemple). 
Pour Jean-Luc Catanzaro, accompa-
gnant d’Aprolliance, ces mesures, qui 
s’inscrivent dans le prolongement de 
leurs actions, vont "renforcer le bon 
sens dans les entreprises !". Selon lui, 
"le dialogue existe déjà dans la majo-
rité des PME. Si ces nouvelles règles 
favorisent la capacité de négociation et 
de décision des salariés, cela ne fera 
que renforcer les liens employeur/em-
ployé !". Et comme il l’espère, dépasser 
les clivages salarié-employeur : "Cela 
pourrait faciliter le travail sur la base 
de la confiance, le dialogue constructif 
entre chefs d’entreprise et salariés qui 
œuvrent dans un intérêt commun : celui 
de la bonne santé de l'entreprise, d'un 
projet partagé, et de la répartition juste 
de la valeur alors créée !". 

La négociation collective est facilitée 
par les ordonnances. Si l’accord col-
lectif d’entreprise ou d’établissement 
aura toujours la primauté, il sera désor-

mais possible au sein des entreprises 
de moins de 20 salariés, de négocier 
plus directement avec les salariés, puis 
soumettre les décisions à référendum 
sur les sujets comme la rémunération, 
le temps de travail, l’organisation… 
"Ces mesures vont dans le sens de la 
proximité avec le terrain sur la partie 
organisationnelle, ce qui peut être un 
accélérateur de dialogue social et de 
négociation, au cas par cas !", com-
mente Olivier Hainaut.

Pour Estelle Brosseau, en charge des RH au 
groupe Isore (Soci Ouest), le CSE va clarifier le 
rôle des représentants aux yeux des salariés.

Les fédérations du commerce 
ont salué à l’unanimité le texte 
final, comme "un signal très po-
sitif envoyé aux entreprises (…) 
même s’il aurait pu aller plus 
loin", a témoigné le délégué 
général de la Fédération du 
commerce et de la distribution 
(FCD), Jacques Creyssel. Car 
au sein des petites structures 
de moins de 20 salariés, les 
patrons pourront négocier avec 
les salariés, puis soumettre les 
décisions à référendum sur 
nombre de sujets. Une aubaine 
pour les franchisés, qui ont sous 
leur responsabilité sept salariés 
en moyenne. Ces entités pour-
ront sonder les salariés par 

référendum pour négocier un 
changement d’organisation, de 
durée du travail… L’employeur 
devra obtenir les deux tiers des 
voix pour faire passer sa propo-
sition. La fusion des IRP est une 
simplification bienvenue pour 
les hypermarchés notamment, 
afin de faciliter le dialogue et la 
négociation. L’instauration d’un 
"CDI de chantier" pour des mis-
sions identifiées, est également 
vue d’un bon œil comme une 
formule qui pourrait permettre 
aux retailers d’embaucher par 
exemple dans le cadre de plans 
de digitalisation de leurs entre-
prises.

Des mesures qui facilitent 
la vie des commerces

Olivier Hainaut, avocat associé du cabinet 
Fidal.
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Dossier

Indemnités prud'homales : 
plus de sécurité et 
de visibilité sur les 

contentieux

Si aucun chef d’entreprise, et particuliè-
rement dans les TPE-PME, n’embauche 
des salariés avec l’intention de les 
licencier, l’incertitude sur le coût d’une 
rupture potentielle peut dissuader à 
l’embauche. C’est dans cet esprit 
qu’une des ordonnances impose un 
plancher et un plafond d’indemnités 
prud'homales en cas de licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, afin 
d’offrir une prévisibilité susceptible 
de libérer la création d’emplois. "Cela 
nous permettra de mieux appréhender 
le risque en termes de coûts d’un pré-
judice même si nous n’avons pas de 
cas", confirme Estelle Brosseau, RRH 
au groupe Isore. "Ce nouveau barème 
vient gommer une dichotomie qui per-
sistait entre les entreprises de moins de 
11 salariés et celles de plus de 11 sala-
riés", commente Olivier Hainaut, qui 
ajoute cependant que "le juge pourra 
décider librement de la réparation qui 
s’impose dans les cas relevant de la 
discrimination, du harcèlement ou por-
tant atteinte aux libertés fondamentales 
du salarié ; ce qui pourrait accroître ce 
type de contentieux.".
Concomitamment, cette mesure très 
médiatisée a été contrebalancée, côté 
salarié par la majoration des indemni-
tés légales de licenciement, de plus de 
25 % pour les dix premières années 
d’ancienneté. "Ce montant est passé 
de 1/5 de mois par année d’ancien-
neté à 1/4 de mois" et la "condition 
d’ancienneté minimale prévue à l’article 
L. 1234-9 du Code du travail pour per-

cevoir ces indemnités a été ramenée 
de 12 mois à 8 mois depuis le 24 sep-
tembre 2017", précise l’avocat.

Sécuriser les effets 
de la rupture du contrat 

de travail

Les ordonnances en matière de procé-
dure de licenciement font également 
la part belle aux TPE-PME afin de leur 
éviter que des vices de forme ne l’em-
portent plus sur le fond. "Afin de réduire 
les risques de contentieux, un modèle-
type de lettre de licenciement sera pré-
vu par décret. Et désormais l’employeur 
pourra préciser ou compléter les motifs 
personnels ou économiques après noti-
fication. Les limites du litige ne seront 
plus seulement fixées par cette seule 
lettre, des compléments pourront être 
apportés après pour démontrer l’exis-
tence d’une cause réelle et sérieuse", 
détaille Olivier Hainaut. 

"Cette réforme a un aspect très pratico-
pratique pour les entreprises qui pou-
vaient être victimes d’erreurs de pro-
cédures, de non-respect de délais. On 
accorde le droit à l’erreur procédurale", 
souligne Patricia Campas, responsable 
RH pour Tarmac, qui ajoute que le fait 
de pouvoir solliciter un médecin en cas 
de licenciement pour inaptitude au tra-
vail a également retenu son intérêt lors 
de la réunion. "Par ailleurs, les salariés 
pourront contester leur licenciement 
jusqu’à 12 mois après sa notification, 
en lieu et place de 24 mois ; mesure qui 
vise à raccourcir dans le temps le risque 
prud’homal", complète Olivier Hainaut. 
Un soulagement pour nombre d’entre-
prises comme des PME telles que la 
Sarrel, qui vivaient "avec une épée de 
Damoclès" ces périodes suivant des 
licenciements (cf encadré). 

Une séparation amiable 
collective

Autre mesure intéressante pour les fi-
liales françaises d’un groupe internatio-
nal, l’appréciation du motif économique, 
en cas de licenciement, s’appréciera au 
niveau du secteur d’activité commun 
de l’entreprise et à celui des entre-
prises du groupe auquel elle appartient 
établies sur le seul territoire national. 
Antérieurement, l’appréciation du motif 

économique s’opérait en prenant en 
considération le secteur d’activité de 
toutes les entreprises appartenant au 
groupe, y compris à l’étranger. Quant 
au reclassement, il devra être proposé 
en France. 

"Une autre mesure phare vise à favo-
riser et sécuriser les plans de départ 
volontaires autonomes par une nouvelle 
procédure : les ruptures convention-
nelles collectives. Ce mode collectif et 
amiable de rupture, pourra intéresser 
les grandes entreprises, qui doivent 
adapter leurs effectifs à la stratégie, 
sans pour autant avoir de motif éco-
nomique ni d’ailleurs vouloir licencier", 
ajoute Olivier Hainaut. Un accord col-
lectif devra déterminer les conditions 
et modalités de ces ruptures d’un  
commun accord, excluant tout licencie-
ment et donc tout PSE. "L’acceptation 
par l’employeur de la candidature du 
salarié au départ volontaire entraînera 
la rupture d’un commun accord du 
contrat de travail : c’est une perspective 
novatrice et intéressante", complète-t-il. 
Ce nouveau mode de rupture a retenu 
l’attention du public. Pour Caroline 
Thonier : "L’an dernier, nous avons dû 
fermer, uniquement pour des raisons 
liées à la fermeture du bâtiment qui 
l’hébergeait, une de nos centrales de 
télésurveillance, qui nous a obligés à 
mettre en place un plan social. Tous les 
salariés ayant trouvé un accord avec 
l’entreprise, nous aurions peut-être pu 
alléger la procédure en réalisant une 
rupture conventionnelle collective. Mais 
il faut attendre d’en savoir plus pour 
apprécier l’avantage de cette formule".

Vers un "CDI de projet"

En matière de CDD et de CTT (Contrat 
de travail temporaire), les dispositions 
seront adaptées, par convention ou 
accord collectif de branche, en ce qui 
concerne la durée totale du contrat, le 
nombre maximal de renouvellements 
possibles et les modalités de carence 
en cas de succession de contrats sur un 
même poste. "Et pour éviter là encore 
des vices de procédure, la transmission 
tardive du CDD ou du CTT n’entraînera 
plus sa requalification en CDI : en cas 
de litige, le salarié percevra seule-
ment une indemnité égale à un mois 
de salaire", explique Olivier Hainaut. 

Autre grande nouveauté, la possibilité 
de recourir à des "contrats de chan-
tier", grâce à la négociation d’accords 
de branche. Ce contrat de chantier, 
qui permet au salarié de disposer des 
mêmes droits et protections qu’un sala-
rié en CDI, offre une garantie d’emploi 
souvent plus longue que la durée maxi-
mum d’un CDD, ainsi que l’assurance 
de toucher des indemnités à la fin de sa 
mission. Une mesure pertinente, pour 
les entreprises souhaitant investir sur 
leurs salariés, qui une fois le chantier 
achevé, pourront être réorientés sur 
d’autres missions ou définitivement em-
bauchés. "Je regrette qu’il soit réservé 
à la négociation d’accords de branche, 
nous aurions pu le mettre en œuvre plus 
vite : nous travaillons par appel à projets 
d’État sur des missions d’un an, pour 
lesquelles nous ne pouvons pas recru-
ter des personnes en CDI immédiate-
ment. Cela nous aurait permis de limiter 
leur précarisation", souligne Patricia 
Campas, RRH pour Tarmac. Le principe 
du contrat de chantier est apprécié dif-
féremment par Caroline Thonier : "Je 
suis plus sceptique car il pourrait créer 
une certaine instabilité et la possibilité 
de toucher les indemnités de retour à 
l’emploi en cas de démission. Je ne 
sais pas si c’est la bonne manière de 
dynamiser l’activité économique, seul 
l’avenir nous le dira !", conclut-elle.

 ◗ Élise Pierre

Patricia Campas, responsable RH pour Tarmac.
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Moteur : 1.0 TSI 75 BVM5

TVS : 230 € • Rejets de CO2 : 108 g/km

• GPS 'Discover Media' avec Car-Net 'Guide & Inform' 36 mois • Projecteurs antibrouillard 

avant • Aide au stationnement avant/arrière avec signaux sonores • Accoudoir central avant • 

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement • Capteur de pluie avec essuie-glace 

automatique • Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

Location longue durée sur 37 mois avec perte financière incluse(2), contrat de maintenance aux professionnels et véhicule de remplacement inclus(3). Offre valable du 01/11/2017 au 31/12/2017.

Modèle présenté : Nouvelle Polo Confortline Business 5 portes 1.0 TSI 95 BVM5 à 257 € TTC/mois sur 37 mois et 45 000 km avec options peinture métallisée et pack ‘LED’. Cycle mixte du modèle présenté (l/100 km) : 4,4. 

Rejets de CO2 (g/km) : 101. (1) Offre de Location Longue Durée sur 37 mois et 45 000 km avec apport pour une Nouvelle Polo Confortline Business 1.0 TSI 75 BVM5, soit un 1er loyer de 686 € TTC et 36 loyers de 199 € TTC. Réservée à la 
clientèle professionnelle, hors taxis, loueurs et flottes, chez tous les Distributeurs Volkswagen présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Fleet Solutions division de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit 
allemand – Capital 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15, av. de la Demi Lune – 95700 Roissy-en-France – RCS Pontoise 451 618 904 – Mandataire d’assurance et mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré à 
l’ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). Montants exprimés TTC, hors prestations facultatives. (2) Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles – Société d’assurance mutuelle à cotisations 
fixes – RCS Le Mans 775 652 126 et MMA IARD – Société Anonyme au capital de 537 052 368 € – RCS Le Mans 440 048 882 – Sièges sociaux : 14, bd Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9. Entreprises régies par le code des 
assurances. (3) Contrat de Maintenance obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH ; Garantie Véhicule de Remplacement incluse dans les loyers, souscrite auprès d’Europ Assistance France SA – RCS Nanterre 451 366 405 : Entreprises 
régies par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) – 61, rue Taitbout – 75009 Paris. Offre valable jusqu’au 31/12/2017. Publicité diffusée par le Distributeur Lecluse Automobiles SAS enregistré à l’Orias sous le 
n° 07032978 , en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank.

LIQUIDATION 
avant travaux
à compter du 
8 novembre
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Nous sommes très satisfaits des 
résultats obtenus par Logan 
Manaranche, notre VIE aux 

États-Unis et nous envisageons de re-
courir à d'autres VIE à l'avenir", indique 
Xavier Labeille, responsable export 
d'Odyssée Environnement, spécialisée 
dans le traitement des eaux industrielles 
à Requeil. Le volontariat international en 
entreprise (VIE) consiste à confier à un 
jeune âgé de 18 à 28 ans, une mission 
professionnelle à l’étranger durant une 
période comprise entre 6 et 24 mois. 
Cette formule gérée par Business 
France, l’opérateur national au service 
de l’internationalisation de l’économie 
française, s’adresse aux PME qui sou-
haitent se développer à l’export.

Études de marchés, prospection, ren-
forcement d’équipes locales, accom- 
pagnement d’un contrat, d’un chantier, 
participation à la création d’une struc-
ture locale, animation d’un réseau de 
distribution, support technique d’un 
agent... les missions commerciales ou 
techniques confiées au VIE sont déci-
dées par l’entreprise.

La PME de 37 salariés exportait déjà 
vers de nombreux pays d'Europe, 
d'Afrique et d'Amérique latine via un 
réseau de distributeurs à l'internatio-
nal et souhaitait continuer à se déve-
lopper à l'international. "Les États-
Unis sont devenus un objectif majeur 
et le recours à un VIE de qualité nous 

a permis de franchir le pas en limitant 
les risques financiers que représente 
une telle démarche. Le conseiller 
international de la CCI nous avait pré-
conisé cette solution. Avec son aide, 
nous avons obtenu un financement 
auprès de la Région Pays de la Loire."

Accompagnement 
régional

Sous réserve que l’entreprise ré-
ponde aux critères d’éligibilité, la 
Région Pays de la Loire, associée aux 
Chambres de commerce et d’indus-
trie, prend en charge, à hauteur de 
100 %, l’indemnité mensuelle du VIE 
jusqu’à 12 mois (lire encadré). Ce dis-
positif permet à l’entreprise de n’ef-
fectuer aucune avance de trésorerie. 
En partenariat avec Business France, 
CCI International Pays de la Loire gère 
la partie administrative et sociale du 
VIE. De son côté, l’entreprise prend 
en charge les dépenses opération-
nelles liées à la prospection, les frais 
mensuels de gestion et de protection 
sociale ainsi que les frais de voyage 
international. 

Le contrat VIE bénéficie aussi d’aides 
nationales : prêt export, crédit import 
export et contrat d’assurance-pros-
pection (ex-Coface). "La mission de 
Logan a commencé début juin 2016 
et devait se terminer le 30 octobre 
2017. Toutefois, nous avons obtenu 
une prolongation de six mois avec 
un transfert au Canada. La deuxième 

année est partiellement financée par 
l'assurance-prospection". 
Ancien VIE lui-même aux États-Unis pour 
l'entreprise mancelle Fimor, Emmanuel 
Schnurrenberger est convaincu de l'inté-
rêt du VIE, y compris pour les TPE/PME. 
"C'est vraiment un dispositif gagnant-
gagnant. Le jeune s'ouvre au monde 
avec un encadrement solide et une 
réelle autonomie. On apprend un métier, 
un pays, une culture dans de bonnes 
conditions. J'ai ressenti de la bienveil-
lance avec un engagement réciproque 
des différentes parties. L'entreprise 
a ainsi une personne de confiance en 
continu sur place sur laquelle elle peut 
capitaliser. D'ailleurs, le VIE débouche 
souvent sur une embauche, ce qui a été 
mon cas." 

Une excellente 
opportunité pour le 
jeune et l'entreprise

Le jeune chef d'entreprise s'est beau-
coup inspiré de cette expérience pour 
poursuivre son parcours. Après plu-
sieurs postes occupés dans différentes 
entreprises, son envie d'entreprendre 
l'a conduit à créer Posifit en avril 2016, 
pour développer le concept Fitcar qu'il 
avait initié en 2014 chez Reebok. Il 
s'agit de streetmarketing à l'aide d'un 
vélo allongé caréné aux couleurs de 
l'annonceur. "Comme Fimor, je travaille 
sur une niche de marché. Je suis as-
socié avec Samuel Guerreiro, l'un des 
deux dirigeants des salles de fitness 
Les Océades, l'un de mes premiers 

internationalinternational

Pensez-y pour vous développer à l'international !
VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISE

Confier à un jeune diplômé une mission professionnelle à l’étranger pendant 6 à 24 mois,  
la formule VIE gérée par Business France a de quoi séduire les PME désireuses de se 
développer à l'international. Ceux qui l'ont testée la plébiscitent. Deux exemples  
en Sarthe avec Xavier Labeille, responsable export d'Odyssée Environnement  
et Emmanuel Schnurrenberger, dirigeant de Posifit.

Ancien VIE, Emmanuel Schnurrenberger (2e à gauche) a créé Posifit et souhaite mettre en place 
un VIE en Angleterre pour développer son concept de streetmarketing.
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international

Pensez-y pour vous développer à l'international !

clients. Maintenant, nous souhaitons 
développer le concept à l'international 
en visant d'abord les pays proches de 
la France. Nous avons mené une pre-
mière opération à Londres en octobre 
pour un groupe français. Après cette 
opération test, nous souhaitons mettre 
en place un VIE pour réaliser une étude 
de marché et créer une filiale. Il s'agit 

de trouver le bon profil pour miser sur 
le long terme." 
Le dirigeant pourra s'appuyer sur le 
vivier riche de très nombreux candidats 
de Business France, des candidats 
motivés, aux profils et formations très 
variés, ayant souvent une première 
expérience de l’international.
"Identifier le bon candidat est primor-
dial, confirme Xavier Labeille. Nous 
nous sommes focalisés sur les valeurs 
humaines des volontaires afin que 
celles-ci correspondent à l’éthique de 
notre entreprise. En choisissant un 
VIE, notre entreprise avait bon espoir 
de rencontrer les talents de demain. 
Logan donne 100 % satisfaction."

Dans les Pays de la Loire, sur 629 VIE 
déployés depuis 2006, la Sarthe n'en 
compte que 39. Peut mieux faire sur 
un dispositif qui satisfait tant ceux qui 
y ont recours.

 ◗ Karine Méteyer

  Contact CCI :  
Éric Mital au 02 43 21 00 12

international

Logan Manaranche (2e à gauche), le VIE 
d'Odyssée Environnement aux États-Unis 
lors du salon AWT (Association of Water 
Treatment) en septembre dernier à Grand 
Rapids dans le Michigan.

 Soutien financier de la Région
Un dispositif unique en France

La Région apporte un soutien financier en finançant 100 % 
des indemnités du VIE pendant un an. Depuis le lancement 
du dispositif en 2006, près de 14 millions d'euros ont été 
attribués.
Les bénéficiaires sont les entreprises dont les sites 
de production industrielle ou de services qualifiés à la 
production industrielle en Pays de la Loire emploient soit : 
moins de 20 salariés, moins de 250 salariés (l’activité 
relève d’une des filières d’excellence du territoire), entre 
250 et 1 000 salariés (l’activité relève d’une des filières 
d’excellence du territoire et le siège social est situé en 
Pays de la Loire).
Le montant de l’aide régionale couvre la totalité des 
indemnités forfaitaires d’entretien HT des VIE, fixé par 
Business France en fonction des pays d’affectation des 
VIE, pour une durée plafonnée à 12 mois. Le dossier de 
candidature est disponible auprès de votre CCI. Contactez 
le conseiller en développement international de votre CCI, 
pour vous accompagner dans la procédure de dépôt de 
candidature, à adresser à la Région avant de commencer 
la mission VIE.
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Nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider dans le choix de formations répondant le mieux à vos besoins et vos objectifs.
Le service Formation Continue de la CCI vous propose des stages inter-entreprises

Nos conseillers à votre écoute 

au 02 43 21 58 12

Intitulé Durée Dates Tarif 

Techniques de vente et négociation commerciale 5 jours 28 février, 1er et 2 mars, 5 et 6 avril 2018 2 070 €

Exercer le rôle de tuteur en entreprise  2 jours 29 et 30 novembre 2017 1 105 €
SST 2 jours 12 et 13 mars 2018 210 €
MAC SST 1 jour 11 décembre 2017 120 €

Passeport de compétences informatique européen (PCIE) En fonction 
du parcours Entrées et sorties permanentes En fonction 

du parcours

Intitulé Durée Dates Tarif 

Orthèses thermoformables 5 jours 20 au 24 novembre 2017 2 350 €

Gestion du temps 1,5 jour 5 décembre 2017 et 11 janvier 2018 540 €

Excel base de données 1 jour 8 décembre 2017 210 €

Actualité de la copropriété 1 jour 30 novembre 2017 350 €

Facebook pour les entreprises 1 jour 19 février 2018 400 €

Développer sa posture de manager coach 2 jours 1er et 8 décembre 2017 650 €

Formation Continue CCI Le Mans Sarthe - 7 avenue des Platanes, Le Mans
www.lemans.sarthe.cci.fr

ACCÉLÉRATEUR
DE PERFORMANCE

•Formations éligibles CPF 

•Nos incontournables inter-entreprises

FRET AVIONNÉ ?
PENSEZ À L’AÉROPORT LE MANS-ARNAGE
• Possibilité de fret jour et nuit, à la demande avec préavis de 24 heures
• Longueur de piste : 1420 m de long x 30 m de large
• Plateforme aéroportuaire équipée

PLUS D’INFORMATION : 
02 43 84 00 43 ou aeroport@lemans.cci.fr

Aéroport Le Mans-Arnage, route d’Angers, 72100 Le Mans
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formation

A cteur majeur de l’apprentis-
sage en Sarthe depuis plus de 
40 ans, le Centre de formation 

d’apprentis de la CCI forme chaque 
année près de 1 300 apprentis. Les 
formations sont regroupées autour de 
cinq filières métiers : mécanique/car-
rosserie/peinture, cuisine/service, phar-
macie/ambulancier, commerce/gestion/
management et banque-assurance. Le 
CFA prépare à 34 diplômes du CAP au 
bac + 3 avec une équipe de 110 per-
sonnes pour former, conseiller et ac-
compagner chaque jeune, mais aussi 
un réseau de plus de 900 entreprises 
partenaires.
Depuis 2010, la CCI des Pays de la 
Loire réalise un observatoire de l'ap-
prentissage de ses CFA : "les objectifs 
de cette enquête menée auprès des 
apprentis de niveaux III, II et I (1) est de 
reconstituer a posteriori le parcours 

des apprentis sortis depuis trois à cinq 
ans de nos établissements, explique 
Olivier Selfort, directeur du CFA de la 
CCI sarthoise. Cet observatoire permet 
d'étudier la satisfaction des apprentis 
quant à la formation suivie, de vérifier 
que l'enseignement est bien en phase 
avec les pratiques en entreprise et de 
permettre à la CCI de faire évoluer ses 
formations."

Une formation favorisant 
l'accès à l'emploi

Ainsi, il ressort de la dernière enquête 
menée en mars dernier que 87 % des 
apprentis du CFA sarthois sont satis-
faits de leur formation. Ces bons résul-
tats sont renforcés par le fait que 87 % 
referaient volontiers la même formation. 
"La qualité des formateurs est le prin-
cipal motif de satisfaction des jeunes 

interrogés, souligne Olivier Selfort. Ils 
utilisent ce qu'ils ont appris au CFA et 
ont tissé de bonnes relations avec l'en-
treprise accueillante. D'ailleurs, à la fin 
de leur contrat d'apprentissage, 47 % 
des jeunes reçoivent une offre d'emploi 
par l'entreprise d'accueil". 
Les apprentis ont privilégié à l'issue 
de leur formation, une entrée dans la 
vie active (74 %) à la poursuite d'étude 
(24 %). Parmi ceux qui ont choisi de 
continuer leur cursus, la plupart sont 
restés dans la même filière avec 
comme motivation, la volonté d'accé-
der à un niveau supérieur. 
Après le terme de leur formation, 90 % 
des apprentis sortants ont trouvé un 
emploi en moins de trois mois et huit 
apprentis sur dix occupent un emploi 
en lien avec la formation suivie. Les 
jeunes sarthois considèrent que le 
poste correspond à leurs attentes et 

que les missions sont conformes à ce 
qui leur a été enseigné en formation.
 

Un avenir abordé  
avec confiance

Plus de la moitié des jeunes interro-
gés a changé d'entreprise et cette 
mobilité a été bénéfique puisque 84 % 
sont désormais en CDI. Les niveaux de 
rémunération actuels sont globalement 
supérieurs à ceux du premier emploi : 
39 % des jeunes déclarent un revenu 
net mensuel supérieur de 1 500 euros 
alors qu'ils n'étaient que 16 % à être 
dans ce cas de figue à la sortie de leur 
formation. À noter que par la même 
occasion, les responsabilités ont été 
renforcées pour 44 % des jeunes.  
Après trois à cinq années, 86 % des an-
ciens apprentis disposent actuellement 
d'un emploi (et 8 % sont en poursuite 
ou reprise d'études), ce qui donne un 
très bon taux d'insertion à 94 %. 
"Il faut surtout relever que 90 % des 
anciens apprentis se déclarent satisfaits 
de leur évolution professionnelle et que 
la situation actuelle est jugée favorable 
par 86 % de ces jeunes, insiste le 
directeur du CFA CCI Le Mans Sarthe. 
Les jeunes sarthois de niveau III et II se 
montrent sereins vis-à-vis de leur ave-
nir car 93 % des apprentis répondant à 
l'enquête se disent peu ou pas du tout 
inquiets." Preuve en est que l'apprentis-
sage est une formation en phase avec le 
monde de l'entreprise…
 ◗ Maryse Gauthier

(1) niveau III : bac + 2, niveau II : bac + 3,  
Niveau I : bac + 5.

Un taux de diplômés élevé 
et une insertion démontrée

RÉSULTAT DE L'OBSERVATOIRE DE L'APPRENTISSAGE

Premier de la Sarthe en effectif, le Centre de formation d'apprentis (CFA) de la CCI 
peut n'enorgueillir des bons résultats d'insertion professionnelle de ses anciens 
apprentis et du niveau de satisfaction des jeunes vis-à-vis de leur formation. 

90 % des apprentis du CFA de la CCI trouvent un emploi à l'issue de leur formation.
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BEAU SPECTACLE DANS LE CIEL MANCEAU

La Patrouille de France à l'aéroport Le Mans-Arnage

Présente au Grand Prix Meule Bleue pour une 
démonstration le 16 septembre, la Patrouille 
de France a été accueillie sur le tarmac de 
l'aéroport géré par la CCI. Un événement 
apprécié de tous puisque la dernière fois 
que ses pilotes s'étaient posés au Mans 
c'était en… 1996. Les dix Alphajet sont 
arrivés en plusieurs vagues le vendredi en 
fin d'après-midi et plusieurs d'entre eux ont 
fait un vol de reconnaissance au-dessus du 
circuit pour finaliser la préparation de leur 

démonstration prévue le lendemain. Dans 
chaque avion, un pilote et son mécanicien.
Ils étaient accompagnés d'un avion qui 
assurait leur logistique. L'Alphajet équipe 
la Patrouille de France depuis 1981. Seuls 
changements notables sur ce petit biréacteur 
par rapport à ceux qui forment les pilotes 
de chasse : la "livrée" bleu-blanc-rouge, 
le phare de nez, le viseur qui a été retiré 
et enfin, le conteneur fumigène fixé sous 
le ventre. Celui-ci remplace le conteneur 
canon, permettant ainsi de laisser dans 
le ciel ce fameux panache tricolore.
Pour l'aéroport pas de grand 
"chambardement" dans l'organisation 
mais une certaine fierté d'accueillir cette 
unité prestigieuse de l'armée de l'air 
française jusqu'au dimanche matin.

Un vol serré à des distances de 3 à 4 mètres

La démonstration de 25 minutes a eu lieu 
le samedi vers 18 h. Le vol en patrouille 

serrée s'effectue à huit avions, à des vitesses 
oscillant entre 300 et 800 km/h, à des 
distances comprises entre 3 et 4 mètres. 
Au cours de l’enchaînement des figures, les 
pilotes subissent des accélérations variant 
de - 3 à + 7G. Ce qui requiert une expertise 
avérée ainsi qu’une bonne condition physique.
Cette création artistique est composée de 
deux temps. La première partie, conduite à 
la voix exclusive du leader, le commandant 
Christophe Dubois, s’intitule le "ruban" et 
consiste en évolutions en patrouille serrée. 
Elle permet d’admirer de belles figures lentes 
en différentes formations telles que Canard, 
Flèche, Croisillon, etc. La "synchronisation" est 
le second temps fort de la démonstration. La 
patrouille se sépare alors en groupes réduits 
de deux, quatre ou six avions qui effectuent 
des évolutions plus dynamiques et percutantes.
Un vrai spectacle qui a ravi le public des 
Meules Bleues et bien au-delà puisque bien 
des Manceaux et les habitants situés aux 
alentours du circuit ont pu en profiter.

[focus]

Lancées en 2015 par les clubs d’entreprises manceaux, les 
soirées Happy Business ont gagné en popularité en proposant 
un contenu adapté aux attentes des dirigeants et entrepreneurs 
dans un environnement convivial propice à l’écoute et aux 
découvertes. La prochaine rencontre Happy Business aura lieu 
le 5 décembre au MMArena. "Nous sommes passés en trois 
ans de 90 à plus de 400 participants et espérons accueillir 500 
personnes le 5 décembre prochain pour le 10e Happy Business ! 
Ces soirées, aussi ouvertes aux non-adhérents, ont toujours pour 
leitmotiv de faciliter les nouvelles rencontres professionnelles, 
de garantir un esprit convivial et de valoriser les compétences 
des entreprises locales. C’est LE grand événement de fin d’année 
à ne pas rater ! Vous y rencontrerez vos clients, prospects, 
partenaires, mais aussi de nouvelles personnes, de nouveaux 
réseaux, de nouvelles activités. Tous les clubs d’entreprises 
sarthois sont aussi invités à participer, voir même ceux des 
autres territoires de la région !" souligne Jean-Marie Simon, 
coordinateur de la commission Happy Business et vice-président 
de Polaris. Bonnes découvertes, bons réseaux, bon buffet, bonne 
ambiance, la soirée du 5 décembre qui se prépare activement en 

coulisse par des bénévoles surmotivés promet  
de belles surprises. 
Pour vous inscrire à l’événement du 5 décembre ou en savoir 
plus, suivez Happy Business sur Facebook et Linkedin ou 
contactez aurore.beaumesnil@interclubs-lemans.com

[HAPPY BUSINESS #10] 

Pourquoi il faut être à cette rencontre entre dirigeants



maine éco novembre 2017   35

Depuis le 1er octobre 2017, 
l'utilisation de la cigarette 
électronique dans les 
bureaux à usage collectif est 
pénalement sanctionnée par 
une amende de 150 euros 
maximum. L'interdiction 
de vapoter s'applique aux 
locaux recevant des postes 
de travail : situés ou non dans 
les bâtiments de l'entreprise ; 
fermés et couverts ; affectés 
à usage collectif. Toutefois, 
les locaux accueillant 
du public ne sont pas 
concernés par l'interdiction 
de vapoter. L'entreprise doit 
également mettre en place 
une signalisation apparente 
rappelant l'interdiction de 
vapoter et ses conditions 
d'application. L'employeur 
peut en choisir la forme. 
L'absence de signalisation 
peut être sanctionnée par 
une amende de 450 euros.

Source : Publié le 27 juin 2017 - 
Direction de l'information légale et 
administrative (Premier ministre) 

CIGARETTE 
ÉLECTRONIQUE

Interdiction de 
vapotage sur le 
lieu de travail

Près de 120 dirigeants ont assisté à la conférence 
"Entrepreneurs en forme, comment allier 
performance et bien-être" organisée par la 
Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur et la 
Chambre de commerce et d’industrie Le Mans 
Sarthe, le 28 septembre dernier. La santé de 
l'entrepreneur est le premier capital immatériel 
d'une TPE/PME. Gestion du stress, sommeil, 
forme physique… autant d’éléments qui peuvent 
impacter le bien-être du dirigeant. Les chefs 
d'entreprise ont ainsi pu participer à des ateliers 
pratiques sur la méditation, la forme physique 
avec un coach sportif, sur la façon de doper ses 
défenses immunitaires avec les anti-oxydants, 

ou encore assister à deux conférences sur "La 
performance et l'équilibre alimentaire" et "Le 
roi sommeil, un capital pour l’entreprise". 
La Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur 
est un "Do tank" qui a pour ambition de soutenir 
et d’encourager les initiatives, l’innovation et 
la capacité des entrepreneurs à tirer parti des 
mutations démographiques, environnementales, 
numériques, technologiques et sociologiques. 
Elle met en place des actions concrètes pour 
accompagner les entrepreneurs, notamment en 
proposant des conférences et des ateliers pratiques 
sur tout le territoire en partenariat avec les CCI. La 
forme des dirigeants étant au cœur de ses actions, 
la Fondation les aide à allier performance et bien-
être grâce à des solutions concrètes (applications, 
Mooc, formations, études épidémiologiques, 
etc.). Enfin, la Fondation organise le "Grand 
prix des bonnes nouvelles des territoires" qui 
récompense chaque année les initiatives locales 
de développement les plus novatrices. Les 
candidats ont jusqu'au 22 janvier 2018 pour 
déposer leur dossier, alors n'hésitez pas… 

Plus d'information : https://fondation-entrepreneurs.mma

[SANTÉ DES DIRIGEANTS]

Allier performance et bien-être

L'association des juges et anciens juges du Tribunal 
de commerce du Mans, en partenariat avec la faculté 
de droit Le Mans Université et le barreau du Mans, a 
organisé début octobre un colloque sur la réforme du 
droit des contrats issue de l’ordonnance n° 2016-131 
du 10 février 2016, pour éclaircir certains éléments 
nouveaux, car beaucoup de questions restent en 
suspens et attendent d’être interprétées par la 
jurisprudence. Pour les juges du Tribunal de commerce 
du Mans, cette modification importante du droit des 
obligations doit être davantage prise en compte par 
les chefs d'entreprise, qui doivent en mesurer la 
portée et s'interroger sur les modifications à apporter, 
notamment, à leurs conditions générales et à leurs 
contrats. La réforme introduit notamment une notion 
générale d’obligation d’information précontractuelle 
et d'exigence de la bonne foi. Dans le cadre des 
avant-contrats, les maîtres de conférence et praticiens 
ont également explicité le pacte de préférence et 
la promesse unilatérale. La réforme apporte des 

modifications majeures permettant de protéger la 
partie faible du contrat, comme la consécration de 
la théorie de l’imprévision, ou encore la sanction de 
l’abus de dépendance (avec l'introduction de la notion 
de violence économique) ou des clauses créant un 
déséquilibre contractuel significatif. 

[LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS]

Un colloque sur les incidences pratiques
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Les 2e Journées régionales de 
la visite d’entreprise se sont 
déroulées les 27 et 28 octobre, 
pour permettre au grand public de 
découvrir les métiers et savoir-
faire des entreprises des Pays 
de la Loire. Dans la Sarthe, huit 
entreprises représentatives de 
secteurs d’activités diversifiés 
ont ouvert leurs portes : Au 
Pays des Rillettes, la Menuiserie 
Bourneuf, la Brasserie Mage Malte, 
Claas Tractor, le Groupement 
Foncier Rural de Pescheseul, 
la Sablésienne, le stade 
MMArena et Trigano MD. Au 
programme : des visites guidées 
par des professionnels dans les 
coulisses de leur entreprise en 
activité, au cœur des sites de 
production, ateliers de création, 
chaînes de fabrication, usines 
de transformation, stade… 
Le tourisme de découverte 
économique connaît un succès 
grandissant. En France, 13 millions 
de visiteurs franchissent la 
porte de quelque 5 000 sites de 
production ouverts au public. Dans 
la Région des Pays de la Loire, 
une cinquantaine d’entreprises, 
membres de l’association Visitez 
nos entreprises en Pays de la 
Loire, accueillent chaque année 
plus de 400 000 visiteurs. Pour 
soutenir cette dynamique et la 
développer, la Région a proposé 
à l’association d’organiser cet 
événement sur deux jours. 

Plus d'informations :  
www.visiteznosentreprises.com

[TOURISME DE 
DÉCOUVERTE  
ÉCONOMIQUE]  

Les entreprises 
sarthoises 
ouvrent  
leurs portes

[focus]

MOBILITÉ EUROPÉENNE POUR LES APPRENTIS

Célébration des 30 ans d'Erasmus
À l’occasion des 30 ans du programme Erasmus, 
le 13 octobre dernier, le Centre de formation 
d’apprentis de la CCI du Mans et de la Sarthe, a 
célébré l’Europe. Depuis 2012, le CFA s’inscrit 
dans les projets de mobilité européenne grâce 
au dispositif Erasmus. Il permet aux apprentis de 
1ère année en baccalauréat professionnel commerce, 
restauration et mécanique (auto, moto, camion, 
carrosserie et peinture), de réaliser pendant leur 
formation, des stages professionnels de dix jours 
dans des entreprises d’accueil européennes. À cela 
s’ajoutent des stages professionnels européens 
individuels de 3 à 6 mois pour les apprentis majeurs 
ayant obtenu leur diplôme. En tout, ce sont plus de 
205 jeunes qui sont partis en séjour de mobilité 
à la découverte des pratiques professionnelles, 
de la culture et de la langue d’un pays européen 
partenaire (Angleterre, Espagne, Irlande, Italie, 
Pologne, etc.). Tout au long de cette journée de 
célébration "Erasmus days", le CFA a proposé des 

animations à ses apprentis : exposition photos 
dans le hall, tests de langue, questionnaires et jeux 
sur l’Europe, ateliers de présentation du dispositif 
Erasmus pour la mobilité individuelle… Avec 
en point d'orgue de cette journée, une soirée de 
restitution des projets de mobilité européenne 2017 
(Angleterre, Italie et Espagne) par les apprentis en 
présence de leur famille et maîtres d'apprentissage.

La CCI du Mans et de la Sarthe et la Communauté 
de communes Sud Sarthe ont signé une 
convention de partenariat pour travailler  
ensemble à la réalisation d’un plan intercommunal 
de développement économique. 
La Communauté de communes Sud Sarthe 
composée de vingt communes au 1er janvier 2018 
dispose d'un tissu économique d'environ 
600 établissements (industries, commerces, 
services) employant près de 2 300 salariés. Ses 
élus ont la volonté de répondre aux besoins des 
entreprises, en adaptant leurs offres de services 
(développement de zones d'activités économiques, 
construction de bâtiments relais, etc.).  

La CCI du Mans et de la Sarthe déploie une 
politique de partenariat afin de mettre en 
œuvre, localement, des actions en faveur de la 
performance des entreprises et des territoires. 
Partenaire naturel des collectivités, elle 
développe des produits et services adaptés aux 
besoins et attentes des acteurs locaux. Elle a 
ainsi conçu un outil, le "Plan intercommunal de 
développement économique", pour accompagner 
les communautés de communes sarthoises qui 
souhaitent élaborer d’ici à cinq ans une stratégie 
de développement économique. Pendant trois 
mois, elle va travailler avec la Communauté de 
communes Sud Sarthe et la mission économique 
Val du Loir pour réaliser un état des lieux du tissu 
économique, une enquête de besoins auprès 
des entreprises du territoire et des ateliers de 
concertation avec les acteurs économiques 
locaux (élus, techniciens, dirigeants d’entreprises, 
etc.). Les conclusions de cette action permettront 
à la communauté de communes d’avoir une 
vision claire des besoins et projets en matière 
de développement économique et de définir 
une stratégie concertée entre les élus et les 
entreprises du territoire. 
 Contact CCI : Angélique Barré au 02 43 21 00 31  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIAL

Un partenariat Sud Sarthe et CCI 
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Nissan, partenaire oociel de l’UEFA Champions League

199

5 ANS DE GARANTIE SUR NOS UTILITAIRES*.
JOUEZ LES PROLONGATIONS AVEC NISSAN

A.M.S NISSAN LE MANS
8 Bd Pierre Lefaucheux  - 72100 LE MANS
02 43 39 93 40 - www.nissan-lemans.fr
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SABLÉ-SUR-SARTHE

L e développement économique de 
Sablé-sur-Sarthe s’est d’abord 
construit autour de sociétés 

familiales travaillant pour le secteur 
agricole, à l’image de LDC, Buisard, 
BVS ou la Sabim (reprise par Charal). 
Celles-ci ont connu un remarquable 
essor à l’époque des Trente Glorieuses, 
assurant la prospérité du bassin de 
vie sabolien. En parallèle, souvent 
sous l’impulsion des élus locaux, 
d’autres entreprises se sont implan-
tées, telles Bel ou, plus récemment 
Trigano, Mecachrome… Tous ces sites 
de production se sont déployés à la 

périphérie du centre urbain de Sablé 
sur des zones d’activités que l’inter-
communalité a aménagées au fil du 
temps afin d’être toujours en capacité 
de répondre à la demande. "Les zones, 
qui sont quasiment toutes entièrement 
occupées, s’étendent désormais sur 
les territoires de Solesmes et Vion, 
limitrophes de Sablé-sur-Sarthe. Dans 
cette continuité, nous développons au-
jourd’hui une nouvelle ZA sur ces deux 
communes, au lieu-dit Les Mandrières", 
précise Marc Joulaud, président de la 
communauté de communes et maire 
de Sablé-sur-Sarthe. 

Un niveau d’activités 
supérieur à 2008

La communauté de communes a, en 
parallèle, fait le choix d’aménager un 
parc d’activités en bordure de la sor-
tie de l’autoroute A11 qui est située à 
moins de 15 kilomètres de Sablé-sur-
Sarthe. Baptisé Ouest Park, ce site, 
au pied de l’axe Paris/Angers/Nantes, 
a déjà séduit une quinzaine d’entre-
prises, notamment dans le secteur de 
la logistique, et conserve une quaran-
taine d’hectares à commercialiser. Il 
est également porté par une entreprise 

locale familiale historique, Posson 
Packaging, spécialiste de l’emballage-
cartonnage, qui ne cesse de s’agrandir 
depuis son installation dans ses locaux 
de Ouest Park.

"Même s’il a souffert, le tissu indus-
triel local a bien résisté aux crises de 
2008 et 2011. Nos entreprises ont fait 
preuve d’une belle solidité et d’une re-
marquable capacité à s’adapter, dans 
tous les secteurs : agroalimentaire en 
premier lieu, mais aussi, automobile, 
mécanique agricole, bâtiment…, affir-
me Marc Joulaud. Aujourd’hui, elles 
ont retrouvé, voire dépassé, leur niveau 
d’activité d’avant la crise et nombre 
d’entre elles continuent de s’agrandir."

Diversification
vers le tertiaire

En parallèle, désirant diversifier le tissu 
économique local, les élus communau-
taires de ce territoire favorisent l’implan-
tation d’activités tertiaires. Ainsi, après 
avoir créé une première zone dédiée aux 
entreprises de services à La Martinière, 
en bordure de la route du Mans (RD 309), 
la communauté de communes a pour 
projet d’aménager un nouveau site dans 
le quartier de la gare, au cœur de Sablé-
sur-Sarthe. "Nous voulons pleinement 
exploiter ce secteur et saisir la double 
opportunité que représente l’ouverture 
de la Ligne à grande vitesse qui réduit le 

Depuis sa création, il y a plus de 30 ans, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (1) 

connaît l’une des plus belles croissances économiques et démographiques du département. 
Rassemblant 17 communes depuis l’intégration de Dureil en 2014 et comptant près de  
30 000 habitants, ce territoire accueille de nombreuses entreprises principalement concentrées 
sur Sablé-sur-Sarthe et en périphérie de la cité sabolienne. Aujourd’hui encore, ce tissu 
industriel poursuit son développement, s’étendant désormais sur Ouest Park. En parallèle, la 
collectivité veille à préserver les services sur l’ensemble des communes afin d’assurer une 
qualité de vie optimale à tous ses habitants.

d'une communauté de communes…

Le développement économique à grande vitesse
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temps de trajet en direction de Paris et 
la création du nouvel axe ferroviaire qui 
permet de rejoindre directement Laval et 
Rennes sans passer par Le Mans, sou-
ligne Marc Joulaud, également député 
européen. Dans ce but, nous sommes 
en discussion pour acquérir du foncier 
où nous pourrions notamment aména-
ger un espace de co-working, voire une 
pépinière d’entreprises."

Incontestablement, peu de villes de 
la taille de Sablé-sur-Sarthe (13 000 

habitants) peuvent se targuer de béné-
ficier d’une desserte ferroviaire aussi 
importante et complétée, de surcroît, 
par un réseau routier d’une belle den-
sité (autoroute A11 à moins de 15 kilo-
mètres, autoroute A28 à une vingtaine 
de kilomètres…). "La LGV me permet 
de gagner près de 30 minutes sur un 
trajet Paris/Sablé, affirme ainsi Jean-
Paul Mazoyer, président de BVS Group. 
Cette connexion avec la capitale est, à 
l’évidence, l’un des meilleurs atouts du 
territoire."

Un club d’entreprises 
dynamique

Autre raison du succès rencontré par 
Sablé-sur-Sarthe : les moyens mis au 
service des acteurs économiques par 
la collectivité et, en particulier, la mis-
sion économique intercommunale qui 
accompagne les entrepreneurs, contri-
bue au développement exogène de 
l’économie locale et coanime avec un 
collectif de chefs d’entreprises un club 
d’entreprises unanimement reconnu 

à l'autre

Le développement économique à grande vitesse

BVS, qui fait partie du groupe industriel BVS 
Group, a fêté ses 90 ans en 2013. Son site 
originel de Sablé-sur-Sarthe, spécialisé dans 
la conception et la production de systèmes de 
fixations (vis, axes, entretoises, boulons, etc.) 
par "frappe à froid", compte une quarantaine 
de salariés et travaille principalement pour des 
équipementiers automobiles de rang 1 (à 60 %) 
et des entreprises du secteur agricole (à 30 %). 
"Nous réalisons 15 % de notre chiffre d’affaires à 
l’export", ajoute Jean-Paul Mazoyer, président de 
BVS Group depuis 2010, précisant que le groupe 
est implanté sur deux autres sites, dans l’Est et 
en région parisienne. Travaillant pour plus de 200 
clients et produisant 800 références par an, en 
moyenne, l’entreprise sabolienne, met en avant 
son ambitieuse politique d’investissement et, 
surtout, sa capacité à s’adapter à des demandes 
très techniques, à garantir des produits de qua-
lité et à faire preuve de réactivité. "Notre crois-
sance annuelle est aujourd’hui de 15 %, affirme 
le chef d’entreprise qui a bon espoir de conquérir 

de nouveaux marchés. Notre réussite est notam-
ment liée au caractère familial de la société où 
chaque salarié se sent à son aise. Dans ce même 
esprit, nous entretenons des relations de proxi-
mité avec nos clients. L’homme est au cœur de 
notre entreprise".
Poclain Technicast est née du rachat, par le 
groupe Poclain, de la fonderie Grandry Techno-
logies installée depuis 1848 sur Sablé. "Nous 
sommes spécialisés dans la production de pièces 
mécaniques et hydrauliques en moyenne série, 

de complexité moyenne et élevée. Employant 
180 personnes, nous travaillons beaucoup à l’in-
ternational, notamment pour les applications in-
dustrielles, le machinisme agricole et les engins 
de travaux publics," résume Philippe Reynolds, 
directeur général de Poclain Technicast. "Sur un 
marché en pleine mutation, qui doit faire face 
à la concurrence croissante des pays low-cost, 
nous pouvons nous appuyer sur un savoir-faire 
technique de haut niveau et compétitif. Cette 
expérience reconnue, nos investissements, notre 
flexibilité, le travail que nous réalisons sur la qua-
lité, sur le perfectionnement de nos méthodes 
et l’acquisition de nouveaux process, ainsi que 
notre ouverture hors de nos frontières, nous per-
mettent d’afficher une croissance à deux chiffres 
depuis 2015. La fonderie est un métier de pas-
sionné qui s’est beaucoup modernisé, reste en 
pleine transformation et fait appel à une large 
palette de compétences", poursuit le directeur 
général qui, comme ses collègues est en quête 
de main-d’œuvre.

BVS et Poclain Technicast :  
des croissances à deux chiffres

[TÉMOIGNAGES]

Stéphane Pouchot, directeur administratif et financier, et 
Jean-Paul Mazoyer, président de BVS Group.

BVS et Poclain Technicast sont deux entreprises saboliennes historiques d’origine familiale qui connaissent aujourd’hui une 
remarquable croissance, à l’image du territoire.

Marc Joulaud, président de la communauté 
de communes, maire de Sablé-sur-Sarthe et 
député européen.
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d'une communauté de communes…

pour son dynamisme. "Le club d’entre-
prises et la mission économique nous 
donnent la possibilité de rencontrer les 
autres entrepreneurs, de se connaître, 
d’échanger sur diverses thématiques 
concrètes et de bénéficier des bonnes 
pratiques développées par chacun, en 
particulier, par les plus grosses entre-
prises, résume Stéphane Pouchot, 
directeur administratif et financier de 
BVS Group. Ces rencontres facilitent 
également les collaborations à l’échelle 
du territoire. C’est ainsi que nous tra-
vaillons de plus en plus régulièrement 
avec Posson Packaging, dont nous 
avons pu appréhender toute l’étendue 
des compétences au sein du club."
"La communauté de communes et la 
mission économique sont à l’écoute 
des entrepreneurs et sont forces de 
propositions, ajoute Philippe Reynolds, 
directeur général de Poclain Technicast, 
membre actif du club d’entreprises. 
"Nous avançons ensemble, sur des 
sujets importants comme la difficulté 
que nous rencontrons à recruter."

Relever le défi de 
la formation et du 

recrutement 

En cette période de reprise écono-
mique, la main-d’œuvre locale se fait, 
en effet, de plus en plus rare. "Nous 
devons aujourd’hui relever le défi d’une 
part, d’attirer de nouvelles compé- 
tences sur le territoire, d’autre part, 
de former nos habitants aux postes 
que nos entreprises n’arrivent pas à 
pourvoir", assure Marc Joulaud. "Nous 
devons créer des viviers de compé- 
tences", complète Philippe Reynolds. 
Dans cette logique, le club des entre-
prises et la mission économique sou-
tiennent et accompagnent les entre- 
prises dans la mise en place de forma-
tions spécifiques et internes. "Ensem-
ble, nous devons aussi imaginer des 
initiatives visant à améliorer l’image de 
nos métiers industriels qui, contraire-
ment à ce que pensent trop de jeunes, 
sont extrêmement intéressants et 
permettent de vivre confortablement, 

poursuit le président de la communauté 
de communes. Nous sommes aussi à 
l’écoute permanente des besoins de 
nos établissements scolaires, en parti-
culier du lycée Raphaël Élizé qui intègre 
deux formations post bac en BTS."
"Sablé-sur-Sarthe et les communes 
alentour offrent un cadre de vie très 
agréable que nous avons tout intérêt 
à valoriser pour séduire de nouveaux 
salariés", constate Philippe Reynolds. 
Dans cet esprit, la communauté de 
communes s’est fixée pour priorité 
de proposer des outils de service sur 
l’ensemble de son périmètre. "Nous 
mettons tous les moyens nécessaires 
au maintien d’une offre de proximité : 
bibliothèques, centres de loisirs, écoles 
de musique…, poursuit le président 
de la communauté de communes. Ce 
travail renforce le sentiment d’appar-
tenir à un même territoire cohérent 
et attractif". C’est aussi dans ce sens 
que la communauté de communes 
va déployer la fibre optique sur tout 
le territoire, à l’exception de la ville 
de Sablé-sur-Sarthe où la couverture 
en fibre va être entièrement prise en 
charge par Orange (ce qui représente 
une économie substantielle pour la 
collectivité). 
L’attractivité du territoire passe aussi 
par le renforcement des équipements, 
notamment culturels. C’est pourquoi la 
communauté de communes travaille à 
la création d’un nouveau pôle culturel 
et d’un cinéma de plusieurs salles dans 
le centre de Sablé. 

La carte du tourisme

Les élus du pays sabolien veulent 
aussi jouer la carte du tourisme. "Dans 
ce but, nous sommes en phase de 
création d’un office de tourisme de 

destination à l’échelle du Pays Vallée 
de la Sarthe (2). Cet outil va nous don-
ner les moyens de gagner en visibilité, 
de renforcer la promotion du territoire 
et de commercialiser des séjours, par 
exemple autour du tourisme fluvial qui 
est l’un de nos points forts, explique 
Marc Joulaud. Nous bénéficions aussi 
de l’attractivité du zoo de La Flèche qui 
amène de la clientèle dans nos hôtels. 
C’est l’une des raisons pour laquelle 
nous rencontrons régulièrement les 
élus de La Flèche."

Enfin, le développement commercial 
au centre de Sablé et des bourgs est 
également au cœur des priorités des 
élus qui ont pour projet de regrouper 
des locaux commerciaux inoccupés 
pour proposer des surfaces plus im-
portantes. "Nous pouvons aussi nous 
appuyer sur des commerçants dyna-
miques, comme La Sablésienne, qui 
symbolise l’identité du territoire."

Le territoire de Sablé-sur-Sarthe est 
bien l’une des locomotives écono-
miques du département.

 ◗ Emmanuel Chevreul

(1) L’intercommunalité de Sablé-sur-Sarthe avait 
à l’origine le statut de district avant de devenir 
communauté de communes en 2001.

(2) Le Pays Vallée de la Sarthe regroupe les 
communautés de communes de Sablé-sur-
Sarthe, du Val de Sarthe (La Suze-sur-Sarthe) et 
de Loué-Brûlon-Noyen.

Journées portes ouvertes d'entreprises chez Frémont Affûtage, une des actions du club 
d'entreprises.
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Le parc d'activités Ouest Park a déjà séduit une quizaine d'entreprises.
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*Un style de vie !

Éclater des 
kilomètres  
de papier bulle

#TheSwiftList

88N°

NOUVELLE SUZUKI SWIFT : Et vous, que feriez-vous ?
La vie est trop courte pour ne pas en profiter au maximum. La Nouvelle Swift donne vie à tous vos rêves les plus fous. Faîtes votre 
liste et c’est parti ! Allez plus loin avec sa technologie hybrid SHVS (1), explorez de nouveaux univers avec son système AllGrip 
Auto, et soyez en phase avec le monde grâce à sa connectivité dernière génération. Et avec ses équipements avancés en matière  
de sécurité, sentez-vous libre de satisfaire toutes vos envies. Avec une gamme à partir de 10 990 € (2), c’est à vous de jouer.

Retrouvez d’autres expériences Swift et réservez votre essai sur www.suzuki.fr/NouvelleSwift

Equipements selon version. (1) Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. (2) Prix TTC de la nouvelle Swift 1.2 Dualjet Avantage, hors peinture métallisée, après déduction d’une remise de 2 200 € offerte par votre 
concessionnaire. Offre réservée aux particuliers valable pour tout achat d’une nouvelle Swift neuve du 01/09/2017 au 31/12/2017, en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les 
concessionnaires participants. Modèle présenté : Nouvelle Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid SHVS Pack : 14 890 €, remise de 1 800 € déduite + peinture métallisée : 530 €. Tarifs TTC clés en main 
au 11/09/2017. Consommations mixtes CEE gamme nouvelle Swift (l/100 km) : 4,0 – 5,0. Emissions CO₂ (g/km) : 90 - 114. *Un style de vie !

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.

10 Bis rue des Frères Renault (angle Bd Demorieux)  LE MANS 02 43 75 66 55

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 

Gagner en productivité et en sécurité
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
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PME - PMI, 
Artisans, Commerçants 
et Professions libérales, 
bénéfi ciez de compétences 
multiples au service de 
votre performance.

Perspectives,  
au-delà de la comptabilité, le conseil

LE MANS • 5, rue de Constantine • 72015 Le Mans Cedex 2 • Tél. 02 43 39 51 51
administration@agcperspectives.fr • www.agc-perspectives.fr

• Expertise Comptable
• Fiscalité • Social
• Gestion • Juridique
• Stratégie & Développement
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PROFESSIONNELS
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS
LA TRANSFORMATION DIGITALE
DE VOTRE ENTREPRISE

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ NOUS :

sur notre site www.ouest.banquepopulaire.frwww.ouest.banquepopulaire.fr
ou par téléphone au 0 980 980 890*

*Numéro non surtaxé



Commerce de détail/commerce 
et réparation automobiles

Industrie du bâtiment 

+ 1 % : Sur un an, les prix à la consom-
mation augmenteraient de 1 % en sep-
tembre 2017, après + 0,9 % le mois 
précédent selon l'estimation provisoire 
réalisée fin septembre. Cette hausse 
de l'inflation proviendrait d'une accé-
lération des prix de l'alimentation et de 
l'énergie, ainsi que d'un moindre recul 
des prix des produits manufacturés. 
Les prix des services ralentiraient légè-
rement.
Sur un mois, les prix à la consomma-
tion se replieraient faiblement (- 0,1 %), 
après un rebond en août. Cette baisse 
résulterait d'abord du repli saisonnier 
des prix des services, principalement 
ceux liés au tourisme. De plus, les prix 
de l'alimentation reculeraient après une 
stabilité le mois précédent. Ceux de 
l'énergie ralentiraient un peu, la stabilité 
des prix du gaz et de l'électricité modé-
rant une hausse accentuée des prix des 
produits pétroliers. En revanche, les prix 
des produits manufacturés accélére-
raient après un rebond saisonnier en 
août.

1 664 : L'indice du coût de la construc-
tion (ICC) s'établit à 1 664 au deuxième 
trimestre 2017 après 1 650 au premier 
trimestre 2017. Sur un an, l'ICC aug-
mente de 2,6 %, une hausse légère-
ment plus soutenue qu'au trimestre 
précédent (+ 2,2 %).

110,00 : Au deuxième trimestre 2017, 
l'indice des loyers commerciaux s'éta-
blit à 110,00. Sur un an, il continue 
d'accélérer : il augmente de 1,5 %, 
après + 1,0 % début 2017 et + 0,5 % 
fin 2016.

9,76 € : Smic horaire brut (depuis le 
1er janvier 2017) soit un brut mensuel 
de 1 480,27 € sur la base de la durée 
légale de 35 heures hebdomadaires 
(151,67 h de travail).
 
0,90 % : Le taux d'intérêt légal est fixé 
à 0,90 % pour le 2e semestre 2017 
quand le créancier est un professionnel 
(3,94 % si c'est un particulier).

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

Le climat conjoncturel est stable 
(septembre 2017) 

Indicateurs économiques
Selon les chefs d'entreprise interrogés en septembre 2017, 
le climat conjoncturel dans l'industrie est quasi stable 
après avoir atteint en août son plus haut niveau depuis 
décembre 2007. L'indicateur de retournement reste dans 
la zone indiquant une conjoncture favorable. Après une 
forte augmentation au mois d'août (+ 12 points), le solde 
d'opinion des industriels sur leur production passée se 
replie nettement en septembre (- 10 points) mais reste 
bien au-dessus de la normale. Celui sur leurs perspectives 
personnelles de production, déjà largement au-dessus 
de sa moyenne en août, augmente de nouveau.
Les industriels sont également plus optimistes sur 
les perspectives générales de production du secteur. 
Le solde correspondant repart à la hausse et atteint 
son plus haut niveau depuis octobre 2000.
Le solde sur les carnets de commandes globaux se redresse 
également et atteint son plus haut niveau depuis mars 
2008. Celui sur les carnets de commandes étrangers 
est stable, nettement au-dessus de sa moyenne.
Enfin, les industriels sont aussi nombreux qu'en 
août à juger que leurs stocks de produits finis sont 
inférieurs à la normale : le solde d'opinion reste 
au-dessous de sa moyenne de long terme. 

Selon les chefs d'entreprise du bâtiment interrogés en 
septembre 2017, le climat des affaires est stable. Après 
avoir perdu un point en août, l'indicateur qui le synthétise 
se maintient à 104, nettement 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 passée. Le solde correspondant rebondit 
nettement et se situe largement au-dessus de sa 
moyenne de long terme. En revanche, le solde d'opinion 
sur l'activité prévue baisse mais demeure bien 
au-dessus de son niveau moyen de long terme. 
Les entrepreneurs sont aussi nombreux qu'en 
août à indiquer avoir augmenté leurs effectifs 
au cours des trois derniers mois. Ils sont aussi 
nombreux qu'en août à prévoir de recruter.
Les entrepreneurs sont un peu moins nombreux qu'en 
août à juger que leurs carnets de commandes sont bien 
garnis pour la période. Le solde correspondant diminue 
pour la première fois depuis mars 2017. Il reste cependant 
au-dessus de sa moyenne de long terme. Compte tenu 
de leurs effectifs, les entrepreneurs estiment que les 
commandes assurent 7,4 mois de travail, un niveau 
légèrement supérieur à celui du mois dernier et nettement 
au-dessus de sa moyenne de long terme (5,5 mois). 

Le climat des affaires s'améliore 
(septembre 2017)
Selon les chefs d'entreprise du 
commerce de détail et du commerce 
et de la réparation automobiles, 
le climat des affaires s'améliore 
en septembre. L'indicateur qui le 
synthétise regagne quatre points 
par rapport à août pour atteindre 
112, soit son plus haut niveau 
depuis début 2008. Il reste ainsi 
nettement supérieur à sa moyenne 
de longue période (100), qu'il atteint 
ou dépasse depuis février 2015. 
Les chefs d'entreprise sont moins 
nombreux qu'en août à déclarer 
une hausse de leur activité passée. 
Le solde d'opinion correspondant 
continue de baisser tout en restant 
au-dessus de sa moyenne de long 
terme. En revanche, leurs anticipations 

s'améliorent : les soldes relatifs aux 
ventes prévues, aux intentions de 
commandes et aux perspectives 
générales d'activité se redressent et 
surpassent davantage leur niveau 
moyen. Le dernier des trois atteint 
un plus haut niveau depuis dix ans. 
Les stocks sont encore jugés un peu 
supérieurs à leur niveau normal. Les 
commerçants sont quasiment aussi 
nombreux que lors de la dernière 
interrogation à indiquer des hausses 
de prix sur le passé. Ils sont moins 
nombreux qu'en août à prévoir 
d'augmenter leurs prix pour les trois 
prochains mois : le solde associé 
rejoint sa moyenne. La situation de 
trésorerie est estimée assez aisée 
depuis mars 2017.

conjoncture
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(Source Insee)
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Conjoncture, et 
maintenant accélérez !
L'Usine Nouvelle - N° 3528 
7 septembre 2017

Tous les indicateurs macro-
économiques sont au vert. Sur 
le terrain, les chefs d'entreprise 
confirment cette embellie. Il est 
temps pour les entreprises de partir 
à l'offensive, quitte à s'inspirer des 
stratégies de celles qui ont une 
longueur d'avance.

Déficit du commerce 
extérieur français : 
analyse, maux et 
remèdes
Échanges Internationaux - N° 109 
Septembre 2017

48,1 milliards d'euros de déficit 
pour le commerce extérieur 
français, un chiffre "extrêmement 
préoccupant" pour Jean-Yves 
Le Drian, ministre des Affaires 
étrangères, chargé du commerce 
extérieur. Il parie sur des "réformes 
pratiques" et sur le renforcement 
des sept filières sectorielles 
exportatrices mises en place par 
son prédécesseur pour éradiquer ce 
"mal français". Grandes entreprises, 
ETI et PME tournées vers l'export 
ont aussi de nombreuses 
propositions.

Monter son "école" 
d'entreprise
L'Usine Nouvelle - N° 3531 
28 septembre 2017

Après les grands groupes comme 
Accor, Renault ou Orange, de plus 
en plus d'ETI et de PME se lancent 
dans la création d'une école 
interne. Pour consolider la culture 
d'entreprise et relever les défis de la 
digitalisation.

Digital média : un 
marché en plein boom
Points de Vente - N° 1218 
2 octobre 2017

Les solutions dynamiques sont 
de plus en plus considérées par 
les retailers. Ils y voient un moyen 

optimal de cibler leur audience en 
temps réel. Reste à bien définir en 
amont la stratégie marketing.

Redémarrage confirmé 
pour le commerce
LSA - N° 2476 - 5 octobre 2017

Chiffres à l'appui, la fragile reprise 
constatée en 2015 a fait place à 
une relance plus affirmée. Les 100 
premières enseignes du commerce 
de France ont enregistré en 2016 
un chiffre d'affaires global en 
nette progression. Signe que la 
distribution est sur de meilleurs 
rails ?

À qui profite la 
migration de la mode 
vers Internet ?
LSA - N° 2476 - 5 octobre 2017

Dominée par les pure players, la 
mode en ligne est au cœur des 
préoccupations des distributeurs 
traditionnels. Mais ce marché fait 
aujourd'hui l'objet de nouvelles 
menaces tout droit venues des 
États-Unis (Amazon) et de Chine 
(AliExpress ou Wish).

La croissance est là, 
attention à la stagnation
L'Usine Nouvelle - N° 3532 
15 octobre 2017

Le retour de la croissance est 
désormais général pour l'ensemble 
des secteurs de la sous-traitance. 
Après l'automobile et l'aéronautique, 
le BTP repart aussi de l'avant. Les 
entreprises se montrent plutôt 
confiantes dans l'avenir. Toutefois, 
cette dynamique ne paraît pas 
acquise pour de bon. La stagnation 
guette certaines filières, comme 
l'électronique et les ressorts qui 
craignent un ralentissement de 
l'automobile. 

L'alternance n'est pas 
réservée aux jeunes
L'Usine Nouvelle - N° 3532 
15 octobre 2017

Recruter des adultes en contrat 
de professionnalisation est pour 

l'entreprise le moyen de trouver des 
salariés expérimentés. Une solution 
pour trouver des compétences 
qu'elles ont parfois du mal à 
dénicher.

Trois scénarios pour 
l'économie mondiale
Les Échos - 19 octobre 2017

La reprise de l'économie mondiale 
va-t-elle durer ? Tout dépendra de 
la capacité des grandes économies 
à mener des réformes structurelles. 
Donc de l'attitude future des grands 
leaders de la planète.

Le secteur du recyclage 
va mieux tout en restant 
fragile
Les Échos - 19 octobre 2017

Après avoir baissé en 2015, 
les effectifs du recyclage sont 
remontés et l'activité se redresse 
grâce à l'embellie de l'économie, 
à la remontée du prix du pétrole, à 
l'extension des consignes de tri et 
au décret obligeant les entreprises 
à trier. Mais nombre de filières 
cherchent encore leur modèle 
économique comme celle du 
plastique.

Plus de salariés dans 
les conseils : pourquoi 
le sujet divise
Les Échos - 19 octobre 2017

L'exécutif pourrait rouvrir le débat 
sur la place des salariés dans les 
instances de gouvernance. Les 
syndicats souhaitent qu'il donne à 
la codétermination une place dans 
la loi sur les entreprises. Du côté du 
patronat français, certains s'agacent 
de l'instabilité de la loi.

La France a sa place 
dans le renouveau 
industriel mondial
Mécasphère - N° 43 - Octobre 2017

Parce que la multiplication des 
programmes dans le monde 
génère des investissements dans 
les nouvelles technologies, parce 
que les démarches développées 

par les entreprises françaises 
leur permettent de devenir plus 
compétitives, celles-ci peuvent 
tirer parti de la modernisation de 
l'industrie dans le monde.

Mobilité : le talon 
d'Achille de la 
cybersécurité
Les Échos - 19 octobre 2017

Le nomadisme a ouvert une brèche 
dans le système de protection des 
entreprises. Les pirates informatiques 
se délectent. Quel que soit le secteur 
d'activité, adapter ses procédures et 
ses outils devient une priorité.

Photovoltaïque : 
l'autoconsommation 
monte en puissance
Environnement Magazine - N° 1760 
Octobre 2017

Depuis juillet 2016, un 
cadre législatif existe pour 
l'autoconsommation photovoltaïque. 
Si certains points restent à préciser 
et définiront notamment le modèle 
économique de cette production 
autonome, les acteurs du secteur y 
voient déjà une belle avancée.

Découvrez l'Internet 
industriel des objets
Cetim Infos - N° 239 
Octobre 2017

Les technologies numériques et 
les réseaux de communication 
permettent aux machines et aux 
produits d'échanger des données 
entre eux et avec les systèmes 
d'information. Une ouverture vers 
de nouveaux services et Business 
Models pour les entreprises de 
toutes tailles.

Le moment data
L'Usine Nouvelle - N° 3534 
19 octobre 2017

La French tech exulte ! Tirées par 
les start-up du digital, les levées de 
fonds atteignent des records. Près 
de 450 millions d'euros ont été 
levés en septembre par les start-up 
françaises, après un premier 

Lu pour vous
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semestre 2017 record qui a vu 301 
levées de fonds capter 1,2 milliard 
d'euros, selon le baromètre EY du 
capital-risque en France publié fin 
septembre. Une dynamique qui ne 
fait que commencer, portée par la 
révolution de la data.

Les distributeurs de 
jouets contraints de se 
réinventer
LSA - N° 2478 
19 octobre 2017

Le placement de Toys "R" Us, 
lourdement endetté, sous la 
protection de la loi des faillites 
aux États-Unis a sonné comme un 
nouveau coup de tonnerre sur le 
marché des spécialistes du jouet. 
Fragilisé par une concurrence 
rendue accrue par le Net, le circuit 
doit faire sa révolution.

Supply chain  
100 % automatisée
Points de Vente - N° 1219 
16 octobre 2017

Robotisation et automatisation 
complète de la supply chain, 
impression 3D, décentralisation 
des stocks, puis mutualisation des 
entrepôts des retailers avec partage 
des données, telles sont les grandes 
tendances issues des avancées 
technologiques qui viendront 
impacter durablement les supply 
chains.

Une French fab, pour 
quoi faire ?
L'Usine Nouvelle - N° 3533 
12 octobre 2017

Après la French tech, Bruno  
Le Maire a officiellement lancé 
la French fab. Une bannière pour 
rassembler, moderniser, faire 
grandir les industriels… et enrayer 
la désindustrialisation. Les défis 
restent nombreux à relever.

Les beautés cachées  
de l'hydrogène
L'Usine Nouvelle - N° 3533 
12 octobre 2017

Et s'il y avait urgence à miser 
sur l'hydrogène. Pas seulement 
comme carburant pour la mobilité 
électrique, mais comme molécule 
vecteur de la transition énergétique. 
Une molécule pivot capable à la fois 
de stocker les surplus d'électricité 
produite par les énergies 
renouvelables, de les transporter 
à moindre coût, de produire du 
méthane de synthèse en captant au 
passage du CO

2
…

Alerte rouge sur le 
commerce illicite
Les Échos - 23 octobre 2017

Contrefaçon, trafic de pièces 
détachées, de déchets, d'êtres 
humains… le commerce illicite est 
une affaire qui engraisse les mafias 

du monde entier. Les entreprises 
sous-estiment l'impact du 
phénomène sur leurs activités. Une 
association créée par Alain Juillet 
veut les sensibiliser.

Le commerce, grand 
amateur de franchise
LSA - N° 2477 - 12 octobre 2017

Les dernières données de Franchise 
Explorer pour LSA permettent de 
dresser une carte plus précise de 
l'emprise de la franchise en France. 
Elle confirme l'excellente santé 
d'un modèle économique porteur, 
protéiforme et largement diffusé, où 
le commerce reste très actif.

Un deuxième trimestre 
encore bien orienté
Insee Note de conjoncture régionale 
N° 17 - 6 octobre 2017

Dans un contexte national où le PIB 
progresse de nouveau solidement 
au deuxième trimestre, l‘économie 
régionale affiche sa vigueur. Tiré par 
le tertiaire marchand et l’industrie, 
l’emploi dans la région poursuit sur 
son élan : + 0,6 % après + 0,5 % 
au trimestre précédent. L’intérim 
rebondit très nettement et les 
services marchands progressent de 
nouveau à un rythme soutenu. Les 
créations d’entreprises individuelles 
et de sociétés progressent 
de nouveau. Les défaillances 
d’entreprises poursuivent leur 

repli. Une croissance de 0,5 % est 
attendue en France au troisième 
trimestre 2017.
 

Prévoir la crise… pour  
y survivre
L'Usine Nouvelle - N° 3535 
26 octobre 2017

Les problèmes n'arrivent pas qu'aux 
autres et l'improbable parvient à 
s'immiscer dans le quotidien des 
industriels. Par nature imprévisibles, 
les crises peuvent toutefois être 
anticipées. Entre méthodologies à 
définir et réflexes à acquérir, il faut 
agir !

Les points de vente du 
commerce de détail
Insee Première - N° 1668 
27 septembre 2017

Début 2015, la France compte 
340 000 points de vente. Parmi 
eux, 295 000 ont été actifs toute 
l’année précédente et appartiennent 
à une entreprise du commerce de 
détail. Sur cinq ans, la surface de 
vente totale du commerce de détail 
progresse de 9 %. Dans le même 
temps, le chiffre d’affaires en valeur 
s’accroît de 13 %. Cependant, le 
volume d’activité par mètre carré 
serait en baisse. Par ailleurs, un 
dixième des magasins dégage les 
deux tiers du chiffre d’affaires.

Votre entreprise est-elle prête à se confronter à un sinistre ? 

N’attendez-pas de subir un sinistre, contactez-nous Touiller organisation, votre partenaire sécurité 

Mayenne  Maine-et-Loire  Sarthe 
Tél. 02 43 69 29 26 Fax. 02 43 02 88 23 touiller@touiller.fr www.touiller.fr 

Incendie, dégâts des eaux, cambriolage, cyberattaque, 
défaillance logiciel, … les risques sont multiples pour 
votre entreprise. Pourrez-vous récupérer vos données 
informatiques et reprendre votre activité rapidement ? 
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D epuis 1958, Leblanc Illumina-
tions est la référence incon-
tournable de l’illumination fes-

tive, au service des professionnels et des 
particuliers. La clientèle relève essentiel-
lement des villes et des collectivités lo-
cales, mais aussi des centres commer- 
ciaux et galeries marchandes qui sou-
haitent briller pour mieux s’afficher 
dans le paysage commercial. L’activité 
dépend aussi beaucoup des événe-
ments locaux ou nationaux. Il va sans 
dire que la préparation des décorations 
de Noël en est le meilleur exemple. 
"L’entreprise dispose au Mans du plus 
grand site de fabrication d’illuminations 
qui existe en France. Le groupe emploie 
160 salariés au total, dont 87 au Mans, 
avec plusieurs filiales dont deux autres 

sites de fabrication. Nous réalisons 
100 % de nos décors", rappelle Arnaud 
Leschemelle. 

Une entreprise lumineuse  
à dimension humaine

Le groupe détient plusieurs marques 
de notoriété : Leblanc Illuminations, 
Chromex dont les produits sont des-
tinés aux enseignes spécialisées de 
la grande distribution du bricolage, 
de la décoration et du jardinage, et 
Starway. Cette dernière conçoit des 
produits pour l’éclairage professionnel 
dans les domaines de l’événementiel. 
Ses projecteurs sont appréciés par les 
concepteurs chargés de la mise en 
lumière de spectacles, d’émissions de 

télévision ou d’événements divers et 
de lieux prestigieux : le London Tower 
Bridge, l’éclairage dynamique de la Tour 
Eiffel pour ses 120 ans ou encore l’Euro 
2016. Le groupe a aussi à son actif 
les illuminations de l’Institut du monde 
arabe à Paris pour son 20e anniversaire, 
d’un sapin de 20 m de haut et 12 de 
circonférence à Montpellier et du parc 
du Futuroscope.
En prenant les rênes de la société il y a 
deux ans et demi, Arnaud Leschemelle 
a initié une nouvelle dynamique d’inves-
tissements et d’innovation : industria-
lisation des process et réalité virtuelle 
sont au cœur du projet Leblanc 4.0 : 
"Nous souhaitons donner une nouvelle 
dimension plus moderne avec une 
expérience d’immersion à l’aide d’un 

casque de réalité virtuelle, le pilotage 
des décors connectés via un boîtier bre-
veté Maestrio, ou encore la possibilité 
de choisir leur couleur. C’est le cas à 
Laval à la grande joie des spectateurs. 
Toutes ces innovations témoignent de 
notre savoir-faire et assurent la promo-
tion de la French tech Leblanc."
Le dirigeant s’investit également dans 
des partenariats, comme celui récem-
ment noué pour quatre ans avec la 
Fédération française de ski et plus par-
ticulièrement l’équipe de France de ski 
cross : "Il s’agit de renforcer notre pré-
sence dans l’univers de la montagne" 
précise-t-il.
Dans le domaine du mécénat, l’entre-
prise est partenaire depuis 2010 de 
l’association des Blouses Roses qui re-
groupe 5 000 bénévoles au service de 
850 000 enfants ou personnes âgées, 
malades ou handicapées. Leblanc a 
déjà illuminé 24 établissements de soins 
dont l’hôpital Necker à Paris. En 2016, 
un nouveau partenariat avec l’hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière a permis de décorer 
les extérieurs pour Noël. Tous les ans, 
deux ou trois nouveaux établissements 
sont ainsi équipés gracieusement pour 
apporter un peu de joie aux malades 
lors des fêtes de fin d’année.

Des métiers et  
des hommes

Dans les ateliers de la rue Michaël 
Faraday, employés et techniciens réa-
lisent une large gamme de décors. 

"Maître en lumières", créateur du marché des illuminations festives urbaines, les expressions ne 
manquent pas pour qualifier cette entreprise aux réalisations éblouissantes. Fondée en 1958 dans 
la Meuse par Michel Leblanc et transférée au Mans en zone industrielle sud, en 2003, dans une 
vaste usine de 20 000 m2, Leblanc Illuminations appartient au groupe Leblanc dirigé par Arnaud 
Leschemelle qui détient également la société Freevox, spécialisée dans l’audiovisuel professionnel. 
Les deux entreprises peuvent ainsi proposer des solutions globales en image, son et lumière. 

LEBLANC ILLUMINATIONS… 

Découvertes

Que la lumière soit !

La Mayenne à Laval, 2016.
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Comme dans la mode, les prototypes 
sont mis au point un an à l’avance ; de-
signers, chefs de produits, R&D et pro-
duction sont toujours dans l’anticipation. 
L’entreprise travaille principalement sur 
appels d’offres et peut concevoir des 
modèles spécifiques pour répondre aux 
souhaits du client et aux exigences du 
cahier des charges. Au-delà de la mode, 
il s’agit parfois de haute couture et, 
servi par la "Fée électricité", le résultat 
relève de la magie.
Pour assurer une fabrication de qua-
lité dans le respect des normes et des 
impératifs de sécurité des installations, 
les métiers sont multiples : nomencla-
ture, cintrage, chaudronnerie, soudage, 
câblage de la structure et contrôles 
multiples.
Les techniques d’éclairage évoluent 
également, désormais beaucoup moins 
gourmandes en énergie, et donc plus 
économiques, avec l’emploi des Leds 
(diodes électroluminescentes). Des ins-
tallateurs agréés assurent le montage 
sur les chantiers. Chaque décor en 2 et 
3D imaginé par les designers aura été, 
au préalable, prototypé en atelier par 
des mains expertes.
Le catalogue offre près de 1 400 réfé-
rences et de nombreuses collections 
dites "standard". Toutefois certains dé-

cors restent confidentiels à la demande 
des clients qui veulent ménager l’effet 
de surprise. Ceux-là, vous ne les ver-
rez pas dans le magnifique showroom 
qui, au sein de l’usine, constitue une 
véritable galerie des merveilles. Tous 
les ans, 50 000 décors sont vendus ou 
loués et 30 % sont renouvelés d’une 
année sur l’autre. 

Des réalisations  
prestigieuses en France…

L’entreprise a déjà équipé plus de 
10 000 villes et villages dont Cannes, 
Rennes, Megève (belle illustration du 
concept "Leblanc comme neige"), Les 
Deux-Alpes, Bordeaux, Carcassonne, 
Quimper, Évreux, Angoulême, Monaco, 
Biarritz… La plupart des villes ont tra-
vaillé au moins une fois avec le groupe. 
Dans la région, citons Nantes, Angers, 
Tours et, bien sûr, Le Mans, même si 
cette dernière reste un client modeste. 
L’an dernier, Leblanc a aussi illuminé 
l’abbaye de l’Épau. Tout près de nous, 
Laval est un bon exemple comme l’in-
dique Arnaud Leschemelle : "Laval in-
vestit tous les ans environ 200 000 eu-
ros et, le soir de l’inauguration des 
fêtes de fin d’année, 30 000 personnes 
arpentent les rues et consomment dans 

les magasins et les restaurants. Pour 
1 euro investi, ce sont 12 euros de 
retombées économiques pour la ville 
selon le maire de Laval." 
Depuis 2014, Leblanc Illuminations se 
démarque également dans ses décors 
par la fabrication à échelle 1 de voitures 
telles qu’une Porsche, une Jaguar, la 
célèbre 2CV de Citroën ou encore des 
prototypes LMP2 comme le tout dernier 
exposé à la cité Plantagenêt pour les 
24 Heures 2017 ; une demande de son 
partenaire Come’in Sarthe by Partner’s 
Concept dont le dirigeant, Thomas 
Dagoneau, Sarthois d’origine, a déjà à 
son actif plusieurs participations à la 
course mancelle. 

… et à l’étranger

La société fait briller le savoir-faire fran-
çais dans une quarantaine de pays : 
Belgique (notamment la Grand-Place 
de Bruxelles), Canada, Israël, Mexique, 
États-Unis, Singapour, Afrique du Sud, 
Dubaï… la liste exhaustive serait fasti-
dieuse. Citons tout de même quelques 
villes et événements de notoriété inter-
nationale : le festival de la lumière à 
Moscou, le mariage du roi du Maroc, 
Mohamed VI et la naissance de son fils, 
parmi bien d’autres. 
Pour ce faire, Leblanc Illuminations a 
créé il y a des années déjà un service 

export qui compte aujourd’hui sept 
personnes parlant plusieurs langues. 
L’avantage de travailler avec les pays 
étrangers est d’étaler l’activité sur 
l’année suivant leurs événements et 
calendriers nationaux. Tous ne fêtent 
pas le 14 juillet ou la Saint-Valentin. 
Prospection et distribution sont assu-
rées par les filiales établies au Canada, 
en Angleterre, au Mexique, en Russie 
et en Roumanie, complétées par un 
réseau de 18 distributeurs agréés. 
Aujourd’hui l’export représente plus de 
40 % du chiffre d’affaires.
Leblanc Illuminations fêtera bientôt ses 
60 ans et, par avance, nous lui souhai-
tons un bon anniversaire sous le feu des 
projecteurs.

 ◗  Francis Landier

Source : La Vie Mancelle & Sarthoise

Pour en savoir plus :  
www.leblanc-illuminations.fr

 Découvertes

Vue d’un atelier.

La "Copperlight car", 2014.

Que la lumière soit !
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JORDY GILMETT
Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, 
confiserie, sandwicherie.
Connerré
90 000 €

MADEMOISELLE ONGLES ET SOINS 
BEAUTÉ
Soins esthétiques et de beauté 
(soin visage, épilation, maquillage, 
manucure prothésie ongulaire), soins 
du corps, achat vente tous produits de 
beauté et accessoires.
La Flèche
28 000 €

GARAGE HAGO
Garage mécanique, vente et achat 
d'automobiles.
Loir-en-Vallée
30 000 €

LE MANS ELECTRONICS (LME)
Vente accessoires téléphoniques et 
réparations de téléphones.
Le Mans
20 000 €

PHARMACIE GAMBETTA
Officine de pharmacie.
Le Mans
95 000 €

TROUILLET SERVICES
Carrosserie, entretien, réparation 
de tous véhicules autos industriels, 
neufs et anciens et tous matériels s'y 
rattachant. Fabrication, vente de pièces 
polyester et menuiserie métallique, 
loueur de véhicules sans chauffeur, 
achat, vente de véhicules neufs et 
d'occasion.
La Milesse
33 000 €

ASIA MARKET
Alimentation générale à prédominance 
asiatique.
Le Mans
40 000 €

POWER CARS
Restauration rapide sans alcool, achat 
vente de véhicules d'occasion, import-
export.
Saint-Calais
5 000 €

LA MIETTE DE PAIN
Boulangerie, pâtisserie, confiseries, 
glaces, traiteur et plats à emporter 
(sans vente de boissons alcoolisées).
Saint-Corneille
70 000 €

GARAGE BRETEAU
Réparation de voitures neuves et 
d'occasion, tôlerie, peinture, vente de 
pièces de motoculture.
Lhomme
50 000 €

L'ORCHIDÉE
Commerce de détail de fleurs, fleuriste 
composition florale naturelle et 
artificielle.
La Flèche
70 000 €

LE MOULIN DES ANGES
Boulangerie-pâtisserie.
Cerans-Foulletourte
215 000 €

ROULE MA POULE
Rôtisserie ambulante.
Le Mans
7 201 €

LA HUCHETTE
Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, 
confiseries, glaces.
Sablé-sur-Sarthe
570 000 €

LE POLYGONE
Café, bar, snack, loto, journaux, vente 
de boissons à emporter.
Le Mans
30 000 €

LA PETITE PAUSE
Bar, restaurant.
Le Mans
65 000 €

LE TRAIN DE VIE
Café, hôtel, restaurant.
Montfort-le-Gesnois
90 000 €

LES P'TITS PONTS
Boulangerie, pâtisserie, chocolatier, 
sandwicherie, confiserie, vente de 
boissons non alcoolisées à emporter.
Sablé-sur-Sarthe
260 000 €

L'AGIO
Bar, tabac, loto, presse, bimbeloterie, 
restauration.
Bonnétable
190 000 €

LANGLAIS
Confection pour hommes, dames, 
enfants, bonneterie, lingerie.
Écommoy
99 500 €

CORDONNERIE PORCHER PASCAL
Cordonnerie, clés minutes, 
multiservices.
La Suze-sur-Sarthe
43 920 €

ETS CONTY
Exploitation des logiciels payes, 
assistance et formation afférentes.
Fresnay-sur-Sarthe
13 101 €

LE WELCOME
Bar, presse, snack, tabletterie, 
bimbeloterie, articles de pêche.
La Chartre-sur-le-Loir
110 000 €

FRED2

Négoce de tous produits alimentaires, 
avec la vente de chocolats, de 
dragées, de crèmes glacées et de 
confiseries.
Le Mans
272 500 €

AUX MILLE PIZZAS
Restauration sur place et à emporter, 
débit de boissons de 4e catégorie.
Beaumont-sur-Sarthe
23 000 €

LE RELAIS DE L'ANTONNIÈRE
Bar, restaurant, dépôt de presse, jeux, 
débit de tabac.
La Milesse
250 000 €

EURL AMARANTE COIFFURE
Coiffure.
Le Mans
64 000 €

TERRE D'ARUMS
Commerce de détail de fleurs et 
plantes, et vente de produits du terroir.
La Suze-sur-Sarthe
45 000 €

BOULE DE POILS 72
Fonds de commerce de toilettage 
de chiens, vente de chiots et vente 
d'accessoires se rapportant à cette 
activité.
Le Mans
40 000 €

AU CAFÉ DES LYS
Bar, restaurant, épicerie, dépôt de pain, 
dépôt et vente de charcuterie, vente 
de gaz, gérance d'un débit de tabac, 
française des jeux.
Lavardin
54 407,7 €

LE CHANT DES OISEAUX
Bar, restaurant, traiteur, pizzéria.
Le Mans
132 000 €

BERTRAND
Fonds de commerce de bar, presse, 
snack, tabletterie, bimbeloterie, articles 
de pêche.
Montval-sur-Loir
110 000 €

SARL TRANSPORTS COSSON
Transports public routier de 
marchandises, de fret interurbain. 
Loueur de véhicules industriels  
(avec chauffeur).
Parennes
30 000 €

SILKY'HAIR
Coiffure mixte.
Le Mans
6 000 €

CALISA
Achat, revente, représentation sous 
toutes ses formes de tous objets 
et ustensiles à usage ménager et 
domestique.
La Flèche
199 074,9 €

TENTE EVENT CORVASIER
Location matériel divers.
Marolles-les-Saint-Calais
95 700 €

DALIVOUS
Fonds de commerce d'épicerie, 
alimentation générale, dépôt de 
journaux, mercerie, vente à emporter, 
import-export.
Chaufour-Notre-Dame
30 000 €

BVDIS
Fonds de commerce d'alimentation 
générale.
Mayet
108 000 €

Changement de propriétaire

Ces annonces 
de ventes et cessions

commerciales 
sont extraites  
du Bodacc.fr
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FAIT PEAU NEUVE
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18, place de la République 49100 ANGERS
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OUI, ON PEUT VOUS OFFRIR LES EXPERTISES 
D’UN GRAND GROUPE BANCAIRE & 

la réactivité d’une banque régionale.
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PARTOUT EN FRANCE, PRÈS DE CHEZ VOUS, 
nos Chargés d’Affaires Entreprises  
vous donnent accès aux expertises  
d’un groupe bancaire de premier plan.
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