
Date : 12/11/2015
Heure : 08:59:20
Journaliste :  Myriam Dubertrand

lexpansion.lexpress.fr
Pays : France
Dynamisme : 38

Page 1/3

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur EQUILIBRE3 262671537

La France qui va bien: Nord-Ouest, un appétit de conquête

La Bretagne est un vivier d'emplois dans le domaine de l'agroalimentaire, notamment à Brest.

AFP PHOTO / FRED TANNEAU

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 région, de nombreuses agglomérations s'avèrent très dynamiques. Ainsi, Sablé-sur-
Sarthe, petite ville de 12 500 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 Calvados,
a enregistré une très belle progression avec +9,9 %. En Ille-et-Vilaine, Vitré connaît une hausse de 7 %. ,6

Point fort, l'agroalimentaire
Parmi les mastodontes : La Normandise, à Vire, qui propose une gamme d'aliments pour chats et chiens,
compte aujourd'hui plus de 400 salariés. En Bretagne, la coopérative laitière Laïta, dont le siège social est
à Brest, recense 2 500 salariés tandis que Hénaff (pâtés) à Pouldreuzic, dans le Finistère, en dénombre
217. La Centrale coopérative agricole bretonne (CECAB), dont le siège social est à Vannes, va créer 20
emplois cette année. Elle compte aujourd'hui 9 000 adhérents en Bretagne et 30 unités industrielles.

En Basse-Normandie, l'entreprise Isigny Sainte-Mère, dans la ville éponyme, recense actuellement 600
salariés et prévoit un effectif de 700 personnes à terme. Elle exporte beurre, fromages et poudre de lait
infantile dans le monde entier et réalise la moitié de son chiffre d'affaires à l'export. Cinquante 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 notamment au marché chinois un investissement de 65 millions d'euros.

Et encore...
A Chinon, en Indre-et-Loire, les métiers 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 d' Avoine. Le fabricant de fenêtres K-Line est
l'un des moteurs de la localité vendéenne des Herbiers, avec 250 nouveaux emplois depuis 2009, sur les 1
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276 créés depuis cette date. Autre société locale très dynamique : La Boulangère (fabrication de brioches
et de viennoiseries). La petite ville d'Ancenis, en Loire-Atlantique, a enregistré une progression de +5,7 %
(soit 775 emplois) en cinq ans. Le grand employeur local, Manitou (matériel de manutention) a, quant à
lui, réussi à stabiliser ses effectifs.

A Nantes, le BTP crée des postes, comme l'informatique.

AFP/JEAN-SEBASTIEN EVRARD

A Nantes, en Loire-Atlantique, les métiers de l'ingénierie et de l'informatique sont porteurs (+ 1 400 emplois
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 (+ 1 450). Le BTP a, lui
aussi, créé des postes (+ 800). La ville de Cherbourg-Octeville, dans la Manche, a bénéficié du dynamisme
de ses chantiers navals (+ 430) et des bureaux d'études (+ 340).

A Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, l'un des plus grands contributeurs au dynamisme 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 nouvelles agences de Sogetrel, intégrateur de réseaux et de systèmes de communication, qui ont
créé 160 emplois. Ces postes sont liés aux marchés remportés dans le cadre, notamment du programme
Manche numérique. Côté Normandie, l'industrie pharmaceutique se porte bien (+ 325 emplois depuis
2009).

Pôle de compétitivité
La Cosmetic Valley, qui s'étend principalement du Centre à l'Ile-deFrance, représente 550 entreprises et
rassemble des marques prestigieuses telles que Guerlain, Hermès, Dior ou encore Nina Ricci.

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, SGD et les Verreries Pochet du Courval, et plus de
7000 salariés. 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 spiritueux ou la
pharmacie.
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