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CCI Bretagne.
Une semaine cruciale

Banque en ligne. Crédit mutuel Arkéa
veut s’offrir Keytrade
tions administratives, est attendue
pour le premier trimestre 2016.

Stratégie de développement
« Pour le Crédit mutuel Arkéa, cette
opération majeure s’inscrirait dans
la stratégie de développement du
groupe sur le marché de la banque
en ligne et des services financiers
digitaux », précise le groupe breton
dans son communiqué. Il ajoute que
cette opération « doit également permettre aux équipes de Keytrade et
du Crédit mutuel Arkéa de travailler
ensemble en rassemblant leurs compétences et leurs expertises sur un
marché en plein essor, offrant ainsi
d’importantes perspectives de croissance à Keytrade, à ses clients et à
ses employés ». Le montant de la
transaction n’a pas été communiqué.

Flore Limantour

Dans une semaine, Alain
Daher, le président de la
CCI régionale, va réunir
les présidents des sept
CCI territoriales
bretonnes pour réécrire
son budget très contesté.
Le compromis ne sera pas
facile à formuler.
La belle entente affichée en juillet 2014
entre les présidents des CCI territoriales
et de la CCI régionale a volé en éclats.

Frédérique Le Gall

L’entreprise ETT (Énergie transfert
thermique), à Ploudalmézeau (29),
a reçu vendredi, des mains de Ségolène Royal, un Trophée de la croissance verte et bleu dans le cadre
d’un appel à projets sur la climatisation du futur, lancé par le ministère
de l’Écologie et l’Ademe, dans le
cadre de la Cop21.
ETT a été récompensé pour une nouvelle machine, capable de produire
de l’eau chaude, de la climatisation
et du chauffage, avec un fluide innovant qui ne présente pas d’effets
négatifs sur la couche d’ozone,
contrairement aux gaz d’ordinaire
employés. Ce produit est le fruit
d’un partenariat entre l’entreprise
et le Pôle Cristal, centre d’essais et
d’innovation en génie climatique
basé à Dinan, ainsi que l’Insa
Rennes.

Commercialisation en 2016
« L’idée, maintenant, est de commercialiser le produit dans le courant de l’année 2016 », annonce
Yves Millot, P-DG d’ETT. Reste à obtenir le soutien financier de l’Ademe,
espéré pour le courant du mois de
janvier prochain. Huit entreprises
ont été primées lors de la cérémonie présidée par Ségolène Royal,
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Cop21. La société finistérienne ETT
primée pour sa clim’ du futur

Mikaël Leborgne, directeur du service
recherche et développement d’ETT, a
reçu le trophée des mains de Ségolène
Royal, vendredi, à Paris.

vendredi. ETT était la seule représentante du Grand Ouest. « C’est une
belle reconnaissance. Et aussi un
bon moyen pour faire bouger la
réglementation en matière de climatisation. » Ce prix confirme aussi la
belle santé d’ETT : l’entreprise, qui
emploie près de 200 salariés à Ploudalmézeau, affiche une activité en
hausse de 3 % pour 2015, et s’apprête à ouvrir une filiale en Russie.
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Le Crédit mutuel Arkéa continue son
développement à l’international et
devrait bientôt devenir leader de la
banque en ligne en Belgique. Déjà
présent dans le pays, via sa filiale Fortuneo bank, le groupe bancaire breton vient d’entrer en négociations
exclusives avec la banque coopérative belge Crélan, pour le rachat de
Keytrade. Keytrade, qui appartient à
Crelan depuis 2005, est la première
banque en ligne de Belgique. Également présente à Genève, en Suisse
et au Luxembourg, Keytrade qui
revendique 200.000 clients a des activités
diversifiées :
produits
d’épargne, banque au quotidien,
investissement, courtage, assurances, gestion de fortune. Elle
emploie 130 personnes. Son bénéfice
net en 2014 était de 14 millions d’euros, pour un produit net bancaire de
52,1 millions. La réalisation de l’opération, qui dépend encore d’autorisa-
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Fin de la crise au sein des CCI bretonnes ? Rien n’est moins sûr. Il va falloir trouver un consensus pour que le
budget 2016 soit enfin voté.
La réunion du bureau programmée la
semaine prochaine donnera des
pistes sur l’issue du conflit ouvert
entre les sept présidents de chambres
territoriales et le président de la
chambre régionale.
Pour mémoire, le désaccord porte sur
la répartition du budget régional
entre les chambres. Les « territoriales », en contact direct avec le
monde économique, reprochent à la
« régionale », chargée du suivi de la
stratégie et des ressources humaines,
de s’octroyer des ressources trop
importantes au regard de ses missions. Les premières se voient dans
l’impossibilité de poursuivre toutes
leurs missions, et s’interrogent

notamment sur le maintien des pépinières d’entreprises, du soutien aux
chefs d’entreprises en difficulté, etc.
Un conflit exacerbé par les prélèvements de l’État dans les fonds de roulement et les réductions successives
des recettes fiscales qui alimentent
les caisses des chambres.

De nouvelles menaces
sur le budget
Malgré les entretiens accordés, au
cours des dernières semaines, par le
préfet de région, tout d’abord à Alain
Daher après sa menace de démission,
puis aux personnels très inquiets et
enfin aux présidents des CCIT, le soufflé ne semble pas être totalement
retombé. Et on peut s’interroger sur
la réelle capacité (volonté ?) d’Alain
Daher à s’allier les sept présidents
dont certains ont demandé purement
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et simplement sa tête.
D’autant que le budget rejeté en
novembre n’avait pas intégré la fin de
l’exonération de TVA sur la mise à disposition des personnels. Ce qui va
encore contribuer à réduire la marge
de manœuvre des CCIT. Les sommes
concernées sont loin d’être négligeables. D’après des proches du dossier, elles seraient de l’ordre de
300.000 ¤ pour Saint-Brieuc et 1 M¤
pour Rennes. La situation pourrait
être encore aggravée par un projet de
loi du 27 novembre dernier qui prévoit une nouvelle baisse de la fiscalité
des entreprises…
Alain Daher ne sera-t-il pas une nouvelle fois tenté de jeter l’éponge, face
à des présidents qui sont, pour certains, entrés en campagne pour les
élections de 2017 ? Les jours prochains seront décisifs.
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La société Cereco, basée à Domagné en Bretagne, a été
créée en 1991. Elle a démarré son activité sur le site d’une
exploitation agricole qui cultivait des céréales en agriculture
biologique.
« Nous fabriquons principalement des céréales biologiques
pour le petit déjeuner - céréales, tartines croquantes
et galettes de céréales - ainsi qu’une gamme de produits
sans gluten et de produits gourmands - céréales
chocolatées », explique le gérant, Gérard Le Goff.
Cereco emploie sur ses 3 sites - Domagné, Bricquebec et
Mazières-en-Gâtine - 135 personnes. Elle exporte vers
plusieurs pays européens, l’Espagne, l’Italie ou encore la
Belgique.
En 2014, le chiffre d’affaires de Cereco était de 22,5 millions
d’euros, en croissance de 20 %. « Pour nous aider dans
notre développement, nous avons eu le soutien de nos
partenaires comme la Région Bretagne et Bpifrance. Ce
dernier nous accorde des prêts pour des investissements et
du fonds de roulement », précise Gérard Le Goff.
Pour les prochaines années, le dirigeant investira dans
l’amélioration de ses outils de production - automatisation
Gérard Le Goff, gérant de la société et robotisation - afin de diminuer la pénibilité des salariés
et améliorer la productivité de ses ateliers.
Cereco, à Domagné.
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des céréales bio pour le petit déjeuner

entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt et capital
Contactez Bpifrance de votre région : bpifrance.fr
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Faux filet
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le filet de
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Pommes de terre

de consommation non lavées
traitement anti - germinatif
Variété : Bintje ou Challenger
Cal : 40/70 mm - Cat : 2 - Soit 0,20 € le kg
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Pour les points de vente équipés d’un rayon marée traditionnel. * Selon approvisionnement en point de vente.
Dans les magasins équipés d’un rayon boucherie
traditionnel.
Dans les magasins équipés d’un atelier de découpe. Photos non contractuelles - Suggestion de présentation.

DANS LES DÉPARTEMENTS
22, 29 ET 56
Dans les magasins participants. Produits également disponibles dans les Ecomarché participants.
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