VOTRE SEMAINE EN RÉSUMÉ

du 04 au 08 janvier 2016

Bonjour,
Comme chaque vendredi, voici la synthèse des informations parues dans le quotidien de La Lettre
Economique de Bretagne du 04 au 08 janvier 2016.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et un bon week-end.
Retrouvez toute l'actualité économique sur ecobretagne.com
Suivez La Lettre Economique de Bretagne sur Twitter. Twitter Lettre Economique de Bretagne
N'hésitez pas à nous joindre sur diffusion@ecobretagne.com si vous avez perdu vos codes d'accès.
Cordialement
Stanislas du Guerny

Quotidien du 04 01 16
Watcheezy à Plérin (22) prépare une levée de fonds de 1,2 million d'euros
Erwan Minier, le dirigeant de la société Visiofair (Plérin, 22) a développé la solution Watcheezy pour la
mise en relation client instantanée par 'click to chat' et 'click to call'. La solution Watcheezy permet, selon
son dirigeant, d'augmenter de 10 à 15% le chiffre d'affaires de l'entreprise utilisatrice. Watcheezy établit
le portrait du client potentiel grâce à une analyse fine de son historique de navigation. Watcheezy
Gruau (Saint-Berthevin, 53) s'agrandit et recrute
Le carrossier dispose d'un nouveau parking de stockage de ses véhicules, il a recruté 70 personnes
supplémentaires depuis le début de l'année 2015, il continue d'embaucher à un rythme soutenu. 50
postes sont en ce moment proposés. Groupe Gruau
France Boissons va passer de La Chapelle-sur-Erdre à Couëron (44)
Le distributeur de boissons quittera son site de La Chapelle-sur-Erdre à la fin de l'année 2016. L'espace
libéré appartient à la SNCF. Un projet immobilier devrait voir le jour. France Boissons
Un appel à projets de Lorient Agglomération pour la construction de nouveaux bâtiments
dédiés à la course au large
Il est possible de répondre à cet appel à projets jusqu'au 15 janvier prochain, il s'agit de construire trois
bâtiments pour les équipes des différents spécialistes de la course au large car ils manquent d'espaces
disponibles. Appel à projets : Esplanade Lorient la Base
L'enquête publique pour le PEM de Saint-Brieuc ouvre le 8 janvier
Le Pôle d'Echange Multimodal de Saint-Brieuc va réclamer 15,3 millions d'euros d'investissements pour
aménager la gare ferroviaire, la gare routière, les voies routières d'accès. Le projet de PEM de SaintBrieuc soumis à enquête publique
Le Département d'Ille-et-Vilaine renforce ses clauses sociales dans les marchés publics
35.000 heures sont attribuées chaque année au titre des clauses sociales, cette collectivité veut

progressivement passer à un total de 50.000 heures. Clauses sociales dans les marchés du Conseil
départemental d'Ille-et-Vilaine
Soreprim (Groupe Mazureau) à Rennes réalise une première opération à Laval (53)
La société Soreprim a acheté les espaces de l'ancienne usine Sept Fontaines à Laval, il s'agit d'un
ensemble de 32 000 m² en cours d'aménagement. Groupe Mazureau
Quotidien du 05 01 16
L'emploi intérimaire progresse dans les Pays de la Loire et en Bretagne
L'emploi intérimaire se porte bien autant dans les Pays de la Loire qu'en Bretagne. En novembre 2015,
selon le baromètre mensuel Prism' Emploi, la hausse des contrats a été de 13,8% pour les Pays de la
Loire -par rapport au même mois de 2014- et de 8,5% pour la Bretagne. Quasiment tous les indicateurs
sont au vert. Dans les Pays de la Loire, le commerce progresse de 20,3%, les services de 16,2%,
l'industrie de 14,5%, le B-TP de 8,7%, les transports de 7,4%. En Bretagne, les services sont en hausse
de 18,4%, le commerce de 17,5%, le B-TP de 13,5%, l'industrie de 7,2%. Baromètre emploi intérimaire
29 exposants de la région au prochain forum de la Cybersécurité à Lille
Ce forum aura lieu les 25 et 26 janvier prochains à Lille. Un stand Bretagne y est prévu qui regroupera
une trentaine d'entreprises et laboratoires de la région contre 17 l'an dernier. Forum International de la
Cybersécurité
La démographie bretonne poursuit sa progression dynamique
Entre les années 2008 et 2013, la démographie bretonne a progressé de 109.006 habitants. Cette région
accueille désormais 3.258.707 habitants. Les villes moyennes sont les premières à progresser. L'évolution
de la démographie bretonne vue par l'INSEE
Le Marché du Porc Breton à Plérin (22) dresse le bilan de 2015, le cours a baisse de 10% en
Europe, la production a augmenté
Le cours moyen de vente du porc en vif est de 1,07 euro le kilo au Marché au Cadran de Plérin, la
situation reste très difficile pour la filière française, elle mise sur les promotions de janvier tout en
sachant que les stocks de cochons sont très importants dans les élevages. Marché du Porc Breton
100 000 m² de nouvelles constructions pour Lorient Odyssée
Le programme immobilier est prévu dans le cadre de la modernisation de la gare TGV. Les premières
livraisons se feront en 2018. Lorient Odyssée
Toutanbeton (Saint-Hilaire-Le-Vouhis, 85) redémarre et recrute
Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication d'éléments en béton. Elle redémarre, une quinzaine
d'emplois vont être créés. LG Beton
Brest Métropole Aménagement consulte pour ses projets de résidence seniors et étudiants
La société d'aménagement a prévu la création de deux nouvelles résidences dans les espaces des
Capucins. L'une pour les étudiants et l'autre pour les seniors. Les Capucins à Brest
Quotidien du 06 01 16
SDMO Industries (Brest) a ouvert une filiale commerciale à Nairobi au Kenya
Le groupe brestois de conception et fabrication d'ensembles électrogènes se renforce en Afrique de l'Est.
Il a ouvert il y a quelques semaines une nouvelle filiale commerciale à Nairobi au Kenya. SDMO est depuis
plusieurs années très présent en Afrique, en Algérie notamment et continue de mailler ce continent où
ses opportunités sont nombreuses car la croissance de plusieurs pays y est importante. SDMO industries
Chantelle toujours dans l'expectative à Lanester (56)
Ce site industriel du groupe est spécialisé dans la corseterie. La direction prévoyait sa vente à l'automne
dernier, ce n'est toujours pas réalisé, les syndicats craignent la fermeture. L'atelier emploie 112 salariés,
essentiellement des femmes. Groupe Chantelle
Talend (Suresnes, 92) va ouvrir un centre de R&D à Nantes
Ce centre de R&D devrait employer, à terme, une centaine de salariés, principalement des ingénieurs.
Talend qui a levé 100 millions de dollars il y a deux ans est aussi implanté en Californie, il est spécialisé
dans le big data et les logiciels libres. Talend
Une nouvelle directrice territoriale à Nantes pour le groupe SNCF Réseau Bretagne-Pays de la
Loire.
Sandrine Chinzi occupe désormais ce poste de direction, elle y remplace Stéphane Leprince appelé à

d'autres responsabilités au sein du groupe ferroviaire. SNCF Réseau Bretagne-Pays de la Loire
Un job dating et une forte présence aux salons de l'emploi pour le groupe Roullier (Saint-Malo,
35)
L'entreprise industrielle recherche 200 stagiaires et apprentis par an, elle organise un job dating à Paris
les 22 et 25 janvier pour découvrir de nouveaux talents. La vidéo des talents du groupe Roullier
Un nouveau propriétaire pour Abers Etanchéité à Saint-Renan (29)
L'entreprise de bardage et d'étanchéité des couvertures vient d'être reprise en décembre dernier par
Romain Dumans. Elle emploie 23 salariés. Abers Etanchéité
Situation tendue de l'emploi dans le Pays de Brest
Selon les derniers chiffres publiés par l'ADEUPa, le nombre des demandeurs d'emplois dans le pays de
Brest a encore progressé de 3,9% entre septembre 2014 et le même mois de 2015. Le marché du travail
dans le pays de Brest
Quotidien du 07 01 16
La serrurerie-métallerie Crézé (Saint-Jacques-de-la-Lande, 35) rachetée par Gaël Hardy
Cette serrurerie, ferronnerie et métallerie Crézé (Saint- Jacques-de-la-Lande, 35) a changé de
propriétaire le 30 décembre dernier. Fondée en 1898 et dirigée par Rémi Crézé depuis plus de 30 ans,
elle est rachetée par Gaël Hardy (42 ans). Cette entreprise qui réalise notamment des constructions
métalliques -des verrières comme celle de l'hôtel des Thermes à Saint-Malo- ainsi que du mobilier de
décoration, emploie à ce jour 18 salariés pour 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Crézé
Cap-Culinaires (Pleucadeuc, 56) , nouvelle filiale de Jean Floc'h désormais sur internet
Le groupe Jean Floc'h a racheté cette entreprise l'an passé, elle est spécialisée dans les solutions
culinaires, un créneau qu'entend développer le groupe familial d'abattage de porcs. www.capculinaires.com,
Le groupe Kertrucks, basé à Chartres-de-Bretagne (35), rachète Renault Trucks en LoireAtlantique
Le groupe breton Kertrucks complète son réseau de distribution et de réparation de camions de la
marque Renault Trucks. Il est aussi spécialisé dans la location de véhicules industriels, le négoce de semiremorques et de pneus. Groupe Kertrucks
Une étude de l'Insee Bretagne sur la densité des communes et les temps d'accès aux services
Selon cette enquête, Rennes, Brest, Lorient et Lanester présentent une forte densité de population et
d'activités. Elles se partagent 20% de l'emploi régional. Dans les 117 communes de densité
intermédiaire, la moitié de la population accède aux services de la vie courante en moins de 3 minutes.
L'enquête sur la densité des communes
Un nouveau refus pour le projet de Super U à Guer (56) porté par la SAS Guer Distribution
Initialement, le distributeur Thierry Massicot souhaitait développer dans cette commune un ensemble de
4 996 m² comportant un supermarché U, un magasin d'articles de sport, des boutiques. Le projet avait
été accordé en CDAC puis refusé en CNAC. L'homme d'affaires a redéposé un projet plus modeste qui
vient d'être rejeté par la CDAC du Morbihan.
CarenEcolo à Quimper crée un système écologique de nettoyage des bateaux à terre
Gaëtan Fouquet a créé cette jeune société innovante, elle a déposé un brevet pour son système mobile
de carénage des bateaux, sans aucun rejet, ni pollution. CarenEcolo
L'Audiar publie les chiffres clés de Rennes métropole en 2015
Dans ce document sont présentés et analysés les principaux indicateurs économiques, démographiques
des 43 communes formant la métropole rennaise. Un constat, la population étrangère a doublé depuis
1999. Le panorama économique de Rennes métropole en 2015
Quotidien du 08 01 16
Kermarrec Immobilier analyse le marché immobilier d'Ille-et-Vilaine, l'embellie est là
Le groupe immobilier a publié hier une analyse conjoncturelle de la situation dans le département d'Illeet-Vilaine. Il estime que les acquéreurs sont de retour sur le marché immobilier en 2015. Le
frémissement constaté au premier semestre 2015 s’est confirmé par une reprise des volumes au second
semestre. Kermarrec Immobilier annonce, pour l'ensemble de l'année 2015, un total de 1 400 familles
logées et plus de 500 ventes réalisées par ses équipes sur l’agglomération rennaise, Saint-Malo et Vitré.
Kermarrec Immobilier

400 recrutements dont 70 dans l'Ouest pour Infotel en 2016
L'entreprise d'informatique recherche des ingénieurs d'études et de développement, des chefs de projet...
Elle a prévu 70 embauches de Brest à Niort en passant par Nantes. Infotel
Quimper Communauté finalise la vente de 19 terrains pour les entreprises
La collectivité vient de faire le point concernant les projets dans ses différentes zones d'activité. 19
opérations ont été récemment bouclées ou sont en cours. 18 hectares de terrain ont été ainsi cédés pour
un total de 4,6 millions d'euros. Quimper Communauté
Lorient Agglomération facilite l'accès à ses marchés publics
Cette collectivité simplifie la réponse à ses appels d'offre ; l'objectif est de permettre à un maximum
d'entreprises locales, toutes tailles confondues, d'y répondre et de pouvoir être retenues. Mégalis
Bretagne
Tourny Meyer ouvre une agence à Lanester (56)
Le spécialiste de l'immobilier d'entreprise qui dispose d'une implantation rennaise depuis deux ans, crée
cette fois une agence près de Lorient. Tourny Meyer
Astellia (Saint-Jacques-de-la-Lande, 35) se renforce au Liban
Le spécialiste de l'analyse de la performance des réseaux de téléphonie mobile, annonce un nouveau
contrat décroché auprès du réseau Touch situé au Liban. Astellia
Medaviz (Vannes, 56) réussit son financement sur KissKissBankBank
Cette plateforme s'est spécialisée depuis une année dans les avis médicaux. Le particulier peut interroger
à tous moments par téléphone ou smartphone des praticiens pour un avis, un commentaire. Kisskiss
Bankbank : Medaviz
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