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La France qui va bien

Nord-Ouest
Un appétit de conquête
Pas besoin d'être très grand pour prospérer. La preuve : de la Bretagne
au Centre-Val de Loire en passant par la Normandie, de nombreuses
petites villes tirent très bien leur épingle du jeu.

Dans cette vaste region, de nombreuses
agglomérations s'avèrent tres dyna
miques Ainsi, Sablé-sur-Sarthe, petite
ville de 12500 âmes peut se targuer,
selon l'Insee d'avoir battu un record
avec un nombre d emplois en hausse
de 10 2 % depuis 2009 (soit 1175 postes
supplémentaires) Vire, dans le Calva
dos, a enregistre une tres belle progres-
sion avec +9,9 % En Ille-et-Vilaine
Vitré connaît une hausse de 7,6 %

PO I NT FORT
U agroalimentaire

Parmi les mastodontes LaNormandise
a Vire, qui propose une gamme d'ah
ments pour chats et chiens, compte au-
jourd rmi plus de 400 salaries En Bre-
tagne, la cooperative laitiere Laita dont
le siege social est a Brest recense
2 500 salaries tandis que Henaff (pâtes)
dPouldreuzit,dans le Finistere en de-
nombre 217 La Centrale cooperative

agricole bretonne (CECAB) dont le
siege social est a Vannes va creer 20 em-
plois cette annee Elle compte au
jourd hui 9 000 adhérents en Bretagne
et 30 unites industrielles
I—> En Basse-Normandie I entreprise

PATRIMOINE Chaque annee, la société Hénaff,
située a Pouldreuzic (Finistere),

vend 35 millions de petites boites bleues

Isigny Sainte Mere dans la ville epo
nyme recense actuellement 600 salaries
et prevoit un effectif de 700 personnes
a terme Elle exporte beurre fromages
et poudre de lait infantile dans le monde
entier et réalise la moitié de son

VIANNEY LECOMTE, 33 ANS

« «I9 ai trouvé un nouvel emploi grâce
aux réseaux sociaux »
C'est a Saint-Etienne de-Montluc petite commune de 7 DOO habitants située a une vingtaine
des kilometres de Nantes, que Vianney Leconte, sa femme et leurs deux enfants ont pose
leurs valises en mai dernier « Une partie de ma famille ainsi que celle de ma femme sont

installées dans le Grand Ouest et nous avons choisi Nantes comme ancrage, car e est un pôle
d act i vite dynamique», explique le jeune commercial ll est aujourd'hui responsable du pole

secteur public de la societe Acial societe de services et de conseils en informatique a I agence
de Samt-Herblam pres de Nantes ll a trouve son nouvel emploi grâce aux reseaux sociaux sur

lesquels il a affiche son souhait de bouger En octobre 2014 bingo Acial le contacte Les raisons
de son depart de Saint Cyr l'Ecole en region parisienne7 «Nous voulions offrir a nosjeunes enfants une

meilleure qualite de vie »C est aujourd hui chose faite La famille a troque son appartement de Saint Cyr contre
une maison avec jardin Vianney Leconte savoure également le gain en temps de transport une demi heure par
jour, contre deux heures en region parisienne Sa femme, contrôleur de gestion chez Castorama, pouponne pour
le moment la petite derniere, maîs envisage de demander sa mutation dans un magasin de la region
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INNOVATION Le centre de recherche Rouiller va ouvrir
ses portes, cet automne, sur le port de Samt-Malo

(llle-et-Vilame). A terme, 200 personnes y travailleront.

ROULLIER: LE GÉANT ~
DEL'AGROFOURNITURE
CHERCHE DES TALENTS

Avec 3,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires
cumulé, 7 600 salariés dans le monde dont
près de 1500 en Bretagne, 78 implantations
réparties sur tous les continents, dont 18 en
terre bretonne... Roullier, groupe international
à actionnariat familial, dont les centres de
décision sont et resteront basés à Saint-Malo
et à Dinard, fait partie des géants del'agrofournituie. Il a connu une forte expansion à l'international, au cours de la décennie
écoulé, et ne compte pas s'arrêter là. « Nous prévoyons le doublement du chiffre d'affaires et du résultat, d'ici à 2020, explique
Juliette Munier, responsable communication du groupe. Nous sommes situés sur un segment encore méconnu : celui de
la fertilisation. Nos défis sont planétaires et le groupe évolue rapidement, nous avons donc régulièrement besoin de recruter
des talents pour accompagner notre développement. » Un millier d'embauchés par an sur les cinq années à venir sont prévues
au niveau mondial. Les profils recherches? Des business développeurs, des financiers (contrôleurs, auditeurs, DAF...)
et des industriels (responsables de production, directeurs industriels, gestionnaires de projets...)
Maîs le groupe recrute aussi localement, notamment pour le tout nouveau centre de recherches de 8 DOO mètres carrés, situé
à Saint-Malo. En septembre 2015, le Centre Mondial de l'Innovation a accueilli ses premiers salariés. A terme, 200 personnes
y travailleront et 80 emplois y seront créés, principalement pour des ingénieurs et des chercheurs en innovation. Attention :
les thématiques sont plutôt ciblées : nutrition végétale et animale ou hygiène professionnelle.

chiffre d'affaires à Fexport. Cin-
quante personnes ont été recrutées en
2014 et la société a inauguré, en juin
dernier, sa nouvelle usine de production
de poudre de lait infantile destiné no-
tamment au marché chinois - un in-
vestissement de 65 millions d'euros.

ET ENCORE...
h-> A Chinon, en Indre-et-Loire, les mé-
tiers les plus dynamiques sont ceux de
l'ingénierie, avec plus de 160 emplois
créés, depuis 2009, sur un total de
628 nouveaux postes sur la période.
L'activité est tirée par la présence de
la centrale nucléaire.située dans la ville
voisine dAvoine. Le fabricant de fenê-
tres K-Line est l'un des moteurs de la
localité vendéenne des Herbiers, avec
250 nouveaux emplois depuis 2009, sur
les 1276 créés depuis cette date. Autre
société locale très dynamique : La Bou-
langère (fabrication de brioches et de
viennoiseries). La petite ville d'Ancenis,
en Loire-Atlantique, a enregistré une
progression de +5,7 % (soit 775 em-
plois) en cinq ans. Le grand employeur
local, Manitou (matériel de manuten-
tion) a, quant à lui, réussi à stabiliser
ses effectifs.
h-» A Nantes, en Loire-Atlantique, les
métiers de l'ingénierie et ae l'infor-

matique sont porteurs (+ 1400 em-
plois depuis 2009). L'augmentation
de la population nantaise a eu un effet
d'entraînement sur le marché local,
tant en matière de restauration (+ 500)
que sur les métiers de la santé et du
social (+ I 450). Le BTP a, lui aussi,
créé des postes (+ 800). La ville de
Cherbourg-Octeville,dans la Manche,
a bénéficié du dynamisme de ses
chantiers navah (+ 430) et des bu-
reaux d'études (+ 340).
h-> A Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, l'un
des plus grands contributeurs au dy-
namisme de la ville est l'entreprise
d'agrofourniture Roullier (lire encadré
ci-dessus). Brest et Saint-Lô ont vu
l'inauguration, l'an dernier, de deux

ÉCLAIREUR Hélios, le centre de recherche
parfums et cosmétiques de LVMH,

situé à Samt-Jean-de-Braye (Loiret), est l'un
des plus importants de la Cosmetic Valley.

nouvelles agences de Sogetrel, inté-
grateur de réseaux et de systèmes de
communication, qui ont créé 160 em-
plois. Ces postes sont liés aux marchés
remportés dans le cadre, notamment
du programme Manche numérique.
I—> Côté Normandie, l'industrie pli ar-
maceutiqiie se porte bien (+ 325 em-
plois depuis 2009).

PÔLE DE
COMPÉTITIVITÉ

Le verre et la cosmétique
I—» La Cosmetic Valley, qui s'étend
principalement du Centre à l'Ile-de-
France, représente 550 entreprises et
rassemble des marques prestigieuses
telles que Guerlain, Hermès, Dior ou
encore Nina Ricci.
h-> La Glass Vallée, dans la Vallée de
la Bresle, située à la frontière de la
Haute-Normandie et de la Picardie,
fédère, quant à elle, 65 entreprises,
dont Saverglass, SCD et les Verreries
Pochet du Courval, et plus de 7 000 sa-
lariés. Elle peut s'enorgueillir d'être
le premier pôle du flaconnage de luxe
de la planète. Dans ce domaine, elle
produit plus de 75 % de la production
mondiale pour la parfumerie, les spi-
ritueux ou la pharmacie. >•


