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Tendances Emploi
Bretagne
Une nouvelle publication trimestrielle sur les perspectives de
recrutements à court et à moyen terme des entreprises bretonnes
identifiées dans les médias. Tendances Emploi est un outil de veille
gratuit, unique en Bretagne.

5 300

projets d’embauche*

2 600

dans l’industrie
dont + de 50% dans
l’agro-alimentaire

43%

des recrutements en Ille-et-Vilaine
€

Banques-assurances :
1er recruteur dans les services

*somme des emplois proposés par les entreprises ayant des projets de recrutement de plus de 10 postes et
localisables en région

Mai 2017

Qui recrute en Bretagne ?
5 300 projets de recrutements en Bretagne ont été
annoncés dans la presse au
cours du 1er trimestre 2017.
Ces projets concernent des
embauches à court et moyen
terme dans des sites de

production localisés sur
la région. Ces postes sont
proposés à près de 90% dans
les secteurs de l’industrie
et des services, et sont à
pourvoir sur de nombreux
territoires bretons.

Sources : 20minutes, Bretagne Economique, Côté Brest, Côté Quimper, France
3, France Info, Hit West, La Chronique Républicaine, La Lettre API, La Lettre
Economique de Bretagne, La Presse d’Armor, Le Courrier - Le Progrès, Le

Journal de Vitré, Le Journal des Entreprises, Le Mensuel du Golfe du Morbihan,
Le Pays Malouin, Le Petit Bleu, Le Télégramme, Le Trégor, Les Echos, L’Hebdo

du Finistère, L’Usine Nouvelle, Ouest-France, Ouest-France Entreprises, ouestfrance.fr

Les projets de recrutements en Bretagne

Les secteurs qui embauchent
en Bretagne
L’industrie concentre 49% de ces projets
d’embauches avec 2 605 postes à pourvoir
dont plus de la moitié relève de l‘agro-alimentaire. L’activité mécanique prévoit l’embauche de 460 personnes, soit 19% des effectifs industriels, principalement des intérimaires.
Parmi les secteurs les plus présents en termes
d’offres d’emplois proposés sur le trimestre,
à noter l’énergie avec 245 postes et l’électronique avec 205.
Les services, avec plus de 2 100 embauches
programmées, représentent 40% des postes
prévus. Plus de 80% de ces postes sont proposés
par cinq activités principales : la banque-assurance avec 28% des effectifs prévus (600
emplois environ envisagés), le conseil, assistance et informatique (19%, soit plus de 400 emplois), la restauration (12%, soit 255 emplois),
la santé-action sociale (12%, soit 255 emplois
également) et les transports-logistique (12%,
soit 250 emplois).
Enfin, le commerce prévoit d’embaucher 500
personnes (9%), et le secteur de la production
agricole une trentaine de postes.

Répartition des projets de recrutements
par activité

Commerce
9%

Services
40%

Pêche et
BTP agriculture
1%
1%

Industrie
49%

Enfin, le Finistère et les Côtes d’Armor contribuent de manière quasi-équivalente au potentiel régional, avec des spécificités néanmoins.
Le Finistère embauche plutôt dans les secteurs santé-action sociale, énergie, commerce et banques, alors que pour les Côtes
d’Armor, les emplois à venir sont plutôt axés
agro-alimentaire et activités conseils-assistance et informatique.
Répartition des projets de recrutements
par département*
Morbihan
26%

Source : CCI Bretagne d’après presse - 1er trimestre 2017

Le Morbihan avec des 26% des embauches
prévues, soit près de 1 200 emplois, arrive
en deuxième place des départements bretons.
L’essentiel des emplois morbihannais relève de
l’agro-alimentaire.

14%
Finistère

Sur quel département ?
43% des postes à pourvoir se situent en Illeet-Vilaine. Ces postes sont proposés dans de
multiples secteurs, la mécanique, l’agro-alimentaire et le conseil, assistance et informatique arrivant cependant en tête grâce à des
projets d’entreprises significatifs.

Côtes d'Armor

17%

Ille-et-Vilaine
43%
Source : CCI Bretagne d’après presse - 1er trimestre 2017

Par ailleurs, plus de 700 postes (non localisés
précisément) sont à pourvoir sur l’ensemble de
la région. Il s’agit essentiellement d’emplois
liés aux activités banques-assurance et
transports.

* : Non compris 729 postes non localisables précisément
sur la région

Repères économiques CCI Bretagne - Mai 2017

2

Les projets de recrutements en Bretagne

160

20

40

35

150

331

20

118
20

20

200

100

150

400

10

182

12

30

10

25

399

912

15
22
30

340

200

14

30
100
135

20

300

projet à court terme
(1/2 an)
projet à moyen terme
(3/5 ans)

729 projets d’embauches répartis sur la région ont également
été identifiés mais sans précision de localisation
Repères économiques CCI Bretagne - Mai 2017
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BLOT IMMOBILIER

CRÉDIT AGRICOLE

ENEDIS

SNCF

Bretagne

Bretagne

Bretagne

Bretagne

«Actuellement en Bretagne, le groupe
rennais Blot Immobilier recherche une vingtaine de négociateurs qui vont être formés
pendant 3 mois avant d’exercer pleinement
leur activité. […] D’autres postes seront à
pourvoir cette année dans les fonctions supports (juristes, comptabilité, finances...)»

«Pour renouveler leurs équipes et diversifier leurs profils, les quatre caisses régionales
lancent une vaste campagne de recrutement
qui va prendre la forme d’un jobdating. Au total, 414 postes sont à pourvoir, soit presque
autant que le nombre d’agences que compte
la banque verte en Bretagne (422). Les
recrutements auront lieu le 11 mars dans les
Côtes -d’Armor, le Finistère et le Morbihan, et
par entretiens vidéo en Ille-et-Vilaine.»

«En Bretagne, le groupe Enedis ( exERDF) annonce son intention de recruter 45
jeunes alternants à partir de septembre 2017
pour des formations allant jusqu’au master
2. Les spécialités les plus demandées sont
celles concernant l’électronique et le génie
électrique. Les 4 départements bretons sont
concernés.»

«SNCF : 250 postes à pourvoir en Bretagne en 2017. […] Au total, 10 000 emplois
seront proposés au cours de l’année 2017
sur le territoire national, dont 250 personnes
en Bretagne.»

13/03/2017 | La Lettre économique de Bretagne

02/03/2017 | La Lettre économique de Bretagne

23/02/2017 | Le Télégramme
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13/02/2017 | France3
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ATOUTS

BREIZH PR

CULTURA

DELING (DEL INGÉNIERIE)

Dinan Agglomération

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Lannion-Trégor Communauté

Quévert

Saint-Brieuc

Langueux

Lannion

«Le groupement d’employeurs Atouts
qui est initialement installé à Quévert près
de Dinan, annonce dans un communiqué la
création d’une seconde agence à Fougères
(35) pour compléter son dispositif. Dans cette
ville, le groupement table sur la création
cette année de 20 emplois supplémentaires
dans la communication, la qualité -sécurité
et environnement, mais aussi dans l’industrie
et le tertiaire. Et 20 autres embauches sont
prévues pour son implantation de Quévert..»

«Breizh PR est la plateforme de distribution de pièces détachées pour automobiles
créée par des professionnels de la région.
Breizh PR va créer 42 emplois pour animer ce
site, la Région Bretagne accompagne l’entreprise à hauteur de 200 000 euros.»

«L’enseigne bordelaise Cultura arrive à
Saint -Brieuc, plus exactement dans la zone
commerciale de Langueux.[…] Une trentaine
de recrutements sont attendus.»

«Après avoir transité par la pépinière
d’entreprises, elle est désormais abritée dans
des locaux de 1 000m2, à Pégase et emploie
17 salariés. […] « Si tout se passe comme
prévu, fin 2017 nous visons entre 45 et 50
salariés»

04/01/2017 | Le Télégramme

24/03/2017 | La Lettre économique de Bretagne

05/01/2017 | Ouest France

22/03/2017 | La Lettre économique de Bretagne
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GIFI

INARIZ

KERMENÉ

LAÏTA

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Lamballe Terre et Mer

Dinan Agglomération

Dinan Agglomération

Langueux

Lamballe

Vildé-Guingalan

Créhen

«L’enseigne Gifi va s’implanter à
Langueux. Le magasin s’installera dans la
zone commerciale de Langueux, rue du
Douvenant, dans un espace de 2 742 m2.
16 postes équivalents temps plein devraient
être créés.»

«Inariz, qui est spécialisé dans la fabrication de riz cuisiné principalement pour les
marques des distributeurs, investit de l’ordre
de 5 millions d’euros dans l’extension de
son usine de Lamballe (Côtes-d’Armor) et va
recruter 10 salariés supplémentaires.»

«Kermené va doubler de volume. […]
Progressivement, l’effectif actuel, 200 personnes, devrait être doublé (à horizon 2024),
dont une centaine de création de postes
dans les cinq ans à venir.»

«Laïta créhen : mise en route de la nouvelle tour au printemps. […] Des recrutements sont toujours menés, sachant que la
production fonctionnera sur cinq jours dans
un premier temps puis en 3x8. […] Au total,
ce sont 90 emplois qui sont créés sur le site
de Créhen, qui s’ajoutent aux 350 personnes
qui travaillent déjà à la laiterie actuelle.»

17/03/2017 | Ouest France

12/01/2017 | Le Petit Bleu

23/02/2017 | L’Usine Nouvelle

12/01/2017 | Le Petit Bleu
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NOKIA (ALCATEL-LUCENT)

NUMBER 8

Lamballe Terre et Mer

Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération

Lannion-Trégor Communauté

Lannion-Trégor Communauté

Lamballe

Paimpol

Lannion

Lannion

«Le site Nokia de Lannion (ex-Alcatel)
vient de se voir confirmer par sa maison
mère comme centre mondial du groupe en
matière de recherche en cybersécurité. […]
À lui seul, le site de Lannion accueillera une
centaine de ces ingénieurs amenés à travailler sur la 4G, la 5G, l’internet des objets et
bien sûr la cybersécurité.»

«L’ouverture de ce nouveau restaurant
est aussi signe d’embauches : « Entre 10 et
15 salariés sont en cours de recrutement. On
verra après » note le gérant.»

«En septembre prochain, le nouveau magasin Lidl ouvrira dans la zone de Lanjouan
2, à proximité de Point P, tout près du rondpoint. […] Aujourd’hui, le magasin emploie
10 salariés. Le recrutement de 10 nouveaux
employés est prévu.»
11/03/2017 | Ouest France

«La demande d’extension du Lidl a été
examinée par la CDAC. Le magasin sera
démonté et déplacé pour se situer plus en
retrait au niveau de la propriété attenante.
[…] Le responsable communication du
groupe, Nicolas Calo annonce la création de
quinze postes, soit au total 30 salariés sur
site à terme.»
22/03/2017 | La Presse d’Armor

21/01/2017 | Le Trégor

10/01/2017 | Le Journal des Entreprises
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OXXIUS

PIERREVAL

ST MICHEL GUINGAMP

SYCI

Lannion-Trégor Communauté

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération

Dinan Agglomération

Lannion

Plérin

Saint-Agathon

Saint-Cast-le-Guildo

«Saint-Michel lance une vaste campagne
de recrutement à Guingamp et ses environs,
ce mois-ci. Au total, 20 postes à pourvoir.»

«Syci rejoindra l’incubateur de start-up
OpenBay, en septembre, sur le port de Saint
-Brieuc. […] L’objectif est, à terme, de créer
90 postes entre l’usine, le bureau d’études
et la force de vente», se projette Philippe
Coroller.»

«La PME affiche un chiffre d’affaires de
3,5 millions d’euros avec des perspectives
comprises entre 5 et 6 millions d’euros
pour 2017 […] Cette dynamique entraîne
le recrutement en cours d’une quinzaine de
collaborateurs et surtout le déménagement
de l’entreprise sur le nouveau Photonics Park
de Lannion.»

«Le groupe immobilier qui avait racheté
Céléos à Plérin en 2009 montre une belle
croissance. Et pousse les murs de son siège
administratif, qui emploie 50 salariés et
compte en recruter 30.»

14/03/2017 | ouest-france.fr

02/02/2017 | ouest-france.fr

13/03/2017 | Ouest France

06/03/2017 | Le Journal des Entreprises
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BISCUITERIE DU MOUSTOIR

BONNETERIE D’ARMOR
(ARMOR LUX)

CASH AND CARRY

CDK

Pays Fouesnantais

Quimper Bretagne Occidentale

Haut Pays Bigouden

Pays Fouesnantais

Bénodet

Quimper

Plonéour-Lanvern

La Forêt-Fouesnant

«La biscuiterie Garrec est en travaux.
Elle avait besoin de place pour stocker
la marchandise et répondre à un surcroît
de production. […] L’extension permettra
deux nouvelles embauches pour compléter
l’équipe composée de dix personnes. Durant
la pleine saison, une dizaine de saisonniers
viennent en renfort.»

«Armor-lux forme et recrute douze couturières. La société quimpéroise renouvelle
l’expérience réussie en 2012. Pour remplacer
les couturières qui partent en retraite, Armor
-lux lance une formation spécifique.»

«La CDAC a donné un avis favorable à
la demande de permis de construire et au
dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale relatifs à la création d’un
magasin à l’enseigne «Cash and Carry» situé
Zac de Kerganet, Plonéour -Lanvern. […] Une
dizaine d’emplois seront créés dans le cadre
de cette installation.»

«Le carnet de commandes de CDK se
porte bien. Son recrutement va de pair. […]
Une douzaine de jeunes et moins jeunes
formés ont d’ailleurs rejoint l’entreprise qui
compte une quarantaine de salariés en durée
indéterminée, renforcée par 25 CDD.»

20/02/2017 | Ouest France

03/02/2017 | Ouest France

11/01/2017 | Ouest-France Entreprises

09/02/2017 | Ouest France
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ECO’OUATE

HEMARINA

ICI C DIGITAL

INTERSPORT

Brest Métropole

Morlaix Communauté

Brest Métropole

Brest Métropole

Gouesnou

Morlaix

Brest

Brest

«Pour soutenir son développement,
Eco’ouate va embaucher «On cherche une
petite d’une dizaine de personnes en 2017
[…]».

06/03/2017 | Le Journal des Entreprises

«En 2017, Franck Zal prévoit une dizaine
de recrutements pour renforcer l’équipe
d’une trentaine de personnes réparties entre
le laboratoire de Morlaix, l’élevage de vers à
Noirmoutier et les bureaux à Paris et Boston.»

«Cette structure brestoise regroupe 11
entreprises à la recherche de collaborateurs
du digital. Elle a démarré le lancement de
ses offres mi -novembre. Elle a d’ores et
déjà recruté plus de la moitié des 50 postes
proposés.»

23/01/2017 | Ouest France

56

20/02/2017 | La Lettre économique de Bretagne

«Intersport à Kergaradec change de
dimension, pour devenir l’un des plus grands
sites de la marque en France. Un deuxième
magasin dédié à la glisse et un troisième
pour l’équipement de la maison sont prévus.
[…] Pour ce projet, Jean -Marc Rosec annonce
près de 25 recrutements […].»
26/01/2017 | Le Télégramme
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LECLERC

LESSONIA

LIDL

LIVEMON

Brest Métropole

Pays de Landerneau-Daoulas

Pleyben - Châteaulin - Porzay

Brest Métropole

Brest

Saint-Thonan

Châteaulin

Brest

«La CDAC du Finistère a accordé la
construction et l’exploitation commerciale
d’un magasin à l’enseigne LIDL sur un terrain
situé parc d’activités de Penn Ar Rose, d’une
surface totale de vente de 1421,48 m². […]
Il emploie actuellement une dizaine d’employés. Un effectif qui sera doublé. L’ouverture devrait être effective dans un an.»

«LiveMon, créée en octobre 2015, emploie aujourd’hui 15 personnes, entre Brest
et Paris, et ouvrira un bureau à San
Francisco, le lundi 17 avril. Elle ambitionne
aussi d’employer une trentaine de personnes
à Brest, d’ici la fin d’année.»

«L’hypermarché Leclerc, qui emploie
aujourd’hui entre 530 et 550 salariés, embauchera entre 30 et 50 salariés supplémentaires. Le chantier du futur centre commercial, lancé en novembre dernier, va en outre
générer environ 200 emplois indirects sur 18
mois.»
24/03/2017 | Ouest France

«Christophe Winckler, président fondateur, assure aussi que l’accroissement de
l’activité, combinée à la mise en service de
ce nouveau bâtiment, va inévitablement
booster les embauches : « Chaque année,
nous recrutons entre cinq et sept collaborateurs. En 2018, je pense que nous embaucherons une vingtaine de nouveaux
salariés ».

25/02/2017 | Ouest France

12/01/2017 | Le Télégramme

Bretagne

09/03/2017 | Le Télégramme
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MAGASIN VERT

MINOTERIE F. FRANCES

NOBEL SPORT

O2

Brest Métropole

Brest Métropole

Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime

Brest Métropole

Brest

Bohars

Pont-de-Buis-lès-Quimerch

Brest

«Les groupes Thalès Armement, Nobel
Sport à Pont -de-Buis et Manurhin ont signé
un accord commun vendredi pour le déploiement en France d’une filière destinée à la
fabrication de munitions de petit calibre. Le
site de Nobel Sport situé à Pont -de-Buis (29)
va en bénéficier. Plusieurs dizaines d’emplois
seront créés dans le cadre du développement de cette nouvelle filière.»

«O2, leader dans les services à domicile
et sixième recruteur en France en 2017 selon
le magazine Challenges (n°504, du 12 janvier
2017), propose 145 postes en CDI à Brest
d’ici la fin de l’année.»

«La commission départementale d’aménagement commercial a rendu, hier, un avis
unanimement favorable au projet de création
d’une enseigne Magasin Vert, rue Augustin
-Jacq, dans la zone d’activité de l’Hermitage.
[…] L’enseigne prévoit la création de 25
emplois, pour un investissement estimé à 4
millions d’euros.»

«L’entreprise investit plus de 700.000
euros dans une tour de mélange, des outils
destinés à renforcer sa sécurité alimentaire
et une ligne d’ensachage et de palettisation
automatisée. Un investissement qui devrait
permettre la création de 11 emplois.»
06/03/2017 | Le Journal des Entreprises

09/02/2017 | Le Télégramme

31/01/2017 | Côté Brest

20/03/2017 | La Lettre économique de Bretagne
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O2

SAUPIQUET (GROUPE BOLTON)

SUEZ

VERLINGUE

Quimper Bretagne Occidentale

Quimper Bretagne Occidentale

Poher Communauté

Quimper Bretagne Occidentale

Quimper

Quimper

Carhaix-Plouguer

Quimper

«Leader dans les services à domicile
et 6e recruteur en France en 2017 selon le
magazine Challenges, O2 propose 40 postes
en CDI aux alentours de Quimper d’ici la fin
de l’année : des postes de gardes d’enfants,
d’assistants ménagers et d’auxiliaires de
vie.»

«Le service de R&D de cette usine
développe des process innovants qui vont
permettre la création de 30 emplois supplémentaires au cours des deux prochaines
années.»
09/02/2017 | La Lettre économique de Bretagne

«À Carhaix, un projet de chaudière
énergie verte devrait permettre la création
de 150 emplois. Ce projet, porté par Suez
devrait permettre d’alimenter la deuxième
usine du groupe chinois Synutra.»
10/01/2017 | ouestfrance-entreprises.fr

«En 2017, le groupe quimpérois devrait à
nouveau embaucher une centaine de collaborateurs au total, dont un fort effectif dans
le domaine informatique et des nouvelles
technologies.»
17/03/2017 | L’Hebdo du Finistère | Le Courrier - Le Progrès

24/02/2017 | Côté Quimper
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VISEO OUEST

A2COM

APRIL PARTENAIRES

ARAMISAUTO

Morlaix Communauté

Rennes Métropole

Fougères Agglomération

Rennes Métropole

Morlaix

Pacé

Fougères

Saint-Grégoire

«La filiale morlaisienne vient tout juste
d’embaucher en CDI onze nouveaux consultants. « Ils se rajoutent aux six personnes
que nous avons recruté en mars 2016. Nous
avons encore dix postes à pourvoir en CDI,
et des places sont également disponibles
pour des contrats professionnels » explique
Laëtitia Tosser, chargée de recrutement à
Morlaix.»

«A2Com recrute. «Sous trois ans, nous serons dans doute 25 à 30 de plus, pour passer
le cap des 80 collaborateurs.»

«250 m² de plus prévus chez le voisin
pour des recrutements. Devenu April Partenaires « pour se donner les moyens de son
développement » […] À Fougères, le siège
peut encore absorber 40 postes de travail
supplémentaires. Un plateau de 250 m² est
d’ores et déjà acquis chez le voisin d’en face,
Orange.»

«Aramisauto, le site de vente et reprise
de véhicules en ligne embauche une dizaine
de commerciaux sédentaires pour son centre
de Saint-Grégoire, près de Rennes.»

06/01/2017 | Le Journal des Entreprises

25/03/2017 | Le Télégramme

20

17/01/2017 | ouest-france.fr

01/02/2017 | Le Journal des Entreprises
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ATOUTS

B3 ECODESIGN

BA ROBOTIC SYSTEMS GROUP

CGI

Fougères Agglomération

Rennes Métropole

Rennes Métropole

Rennes Métropole

Fougères

Chartres-de-Bretagne

Mordelles

Cesson-Sévigné

«Créé en 2003 dans le Pays de Rance,
à Dinan (22), Atouts ouvre une deuxième
agence à Fougères. […] Le groupement
évoque une croissance de 37% sur les
premiers mois de l’année 2017. Il prévoit
40 recrutements sur l’année pour répondre
aux besoins de ses adhérents. (20 emplois à
Fougères et 20 à Quévert).»

«La PME emploie 46 salariés. Elle envisage de passer sa production en 2x8 d’ici à
l’été 2017 ce qui entraînerait la création de
30 à 35 emplois.»
16/03/2017 | La Lettre API

«Les effectifs du groupe atteignent désormais 220 collaborateurs. […] La dynamique
du marché étant favorable, l’ambition pour
2017 restera sur des taux de croissance
identiques, avec le recrutement de près de
50 nouveaux collaborateurs.»
03/03/2017 | Bretagne Economique

«La société d’informatique CGI installée
à Cesson -Sévigné (35) annonce le recrutement de 50 personnes supplémentaires en
2017. La SSII CGI a annoncé vouloir recruter
une cinquantaine de collaborateurs qui seront installés dans ses locaux situés à Cesson
-Sévigné. Ces embauches se feront dans le
courant de l’année 2017.»

23/03/2017 | La Lettre API

16/01/2017 | La Lettre économique de Bretagne
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CHARLOTT’LINGERIE

CIPRÉS ASSURANCES

COOPER STANDARD FRANCE

COOPERL ARC ATLANTIQUE

Rennes Métropole

Rennes Métropole

Vitré Communauté

Montfort Communauté

Rennes

Rennes

Vitré

Montfort-sur-Meu

«100 postes à pourvoir à Rennes… Charlott’lingerie, le n°1 de la vente de lingerie à
domicile, recrute.»
06/02/2017 | Hit West

«Le réseau de courtage Ciprés Assurances (180 salariés, 65 M€ de CA) sème le
trouble social en organisant le transfert de
son centre de gestion d’Ille -et-Vilaine, de
Vitré à Rennes. […] A Rennes, elle prévoit
une trentaine de recrutements.»

«L’équipementier automobile profite de
la reprise des ventes de véhicules neufs en
Europe. […] Son effectif est passé à 745
personnes en 2017 et devrait atteindre les
850 collaborateurs à Rennes et Vitré en fin
de cette année.»

24/03/2017 | Le Journal des Entreprises

80

>10

«À Montfort-sur-Meu, l’usine d’abattage
de porcs peine à recruter. Alors Pôle emploi
et une agence ont mis les bouchées doubles
pour sélectionner douze demandeurs d’emploi motivés.
02/03/2017 | Ouest France

06/02/2017 | La Lettre économique de Bretagne

150

12

DÉLICES DU VAL PLESSIS

DOLMEN TECHNOLOGIES
(AD BREIZH)

DOMAINE DES ORMES

E. LECLERC

Vitré Communauté

Rennes Métropole

Pays de Dol de Bretagne
et de la Baie du Mont Saint Michel

Rennes Métropole

Vitré

Saint-Grégoire

Epiniac

Vern-sur-Seiche

«A plein régime, l’usine qui produit des
glaces et des desserts glacés totalisera 160
salariés en CDI et 80 saisonniers. Régulièrement, elle remplace aussi des employés qui
partent à la retraite. « On recrute 4 à 5 CDI
par an, ainsi que des apprentis en production
et maintenance. »

«Créée en 2011 par David Godest,
la société de Saint -Grégoire, spécialiste
du marketing local digital, a multiplié les
recrutements en 2016 portant ses effectifs à
80 salariés. Ils étaient 50 à fin 2015. Et «plusieurs dizaines de recrutements» sont encore
programmés sur 2017.»

24/03/2017 | Le Journal de Vitré

16/03/2017 | La Lettre API

«150 postes saisonniers à pourvoir. […]
De nombreux postes sont à pourvoir pour
des périodes allant de 2 à 8 mois dans les
domaines suivants : hôtellerie restauration
(réception, service, cuisine, bar), animation
(sportive, enfants, spectacles…), vente
(boutique, épicerie), logistique (manutentionnaire, employé de lingerie).»

«L’ouverture de l’hypermarché E. Leclerc
avec extension est prévue au 1er trimestre
2019.« Une douzaine d’emplois supplémentaires seront créés dès la première année,
annonce Jean-Jacques Troadec. Et une vingtaine en trente ans.»
28/03/2017 | Ouest France

16/02/2017 | Le Pays Malouin
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50

ENERGIENCY

EUROFORMES

GATINE VIANDES

GFI INFORMATIQUE

Rennes Métropole

Vallons de Haute-Bretagne Communauté

Vitré Communauté

Rennes Métropole

Rennes

Guignen

La Guerche-de-Bretagne

Rennes

«C’est pour accompagner ce développement qu’Energiency a levé 2,7 millions d’euros. L’entreprise compte recruter quatorze
personnes en 2017, ce qui doublera son
effectif. Les profils recherchés sont des commerciaux, des développeurs informatiques et
des data scientists.»

«L’entreprise Euroformes basée à
Guichen (35) qui emploie déjà 14 personnes,
compte recruter 14 nouveaux employés
avec la création d’une ligne de production de
pièces en série pour radiateurs et mobiliers.»

«14 postes d’opérateurs de transformation et d’élaboration de la viande sont à
pourvoir à l’abattoir de porcs Gatines viandes
à La Guerche -de-Bretagne, près de Vitré.
L’entreprise Gatine viandes, de La Guerchede-Bretagne (Ille-et-Vilaine), lance un plan
de recrutement pour son abattoir de porcs.
L’usine forme et recrute quatorze opérateurs de tranformation et d’élaboration de la
viande.

«Gfi Informatique, éditeur de solutions et
de services informatiques, prévoit de recruter 50 personnes supplémentaires en 2017 à
Rennes.»

28/02/2017 | La Lettre économique de Bretagne

24/02/2017 | Ouest-France Entreprises

23/02/2017 | La Lettre économique de Bretagne

10/03/2017 | Le Journal de Vitré
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HOTEL FRANCE
ET CHATEAUBRIAND

HTL JAVENECH

INFOTEL

LÉGULICE

Saint Malo Agglomération

Fougères Agglomération

Rennes Métropole

Fougères Agglomération

Saint-Malo

Javené

Rennes

Poilley

«Le groupe France et Chateaubriand
organise une journée de recrutement pour la
saison. Plus de 40 postes sont à pourvoir.»

«Cosmétique : HTL Javenech se dote
d’une nouvelle usine. «Vingt millions d’euros
sont engagés dans ce programme […]»,
indique Sylvie Ranson, la dirigeante de
l’entreprise installée à Javené, près de la ville
de Fougères (Ille -et-Vilaine), qui emploie 70
collaborateurs et s’apprête à créer 20 postes
supplémentaires.»

24/02/2017 | Ouest France

«Le groupe d’informatique a prévu de
recruter partout en France. Dans le grand
Ouest, il annonce un plan de recrutements
portant sur un total de 100 personnes. A
Rennes, Infotel s’engage à créer au cours
des prochains mois un total de 20 postes
supplémentaires.»

«La champignonnière recrute des cueilleurs. […] L’entreprise Lou Légulice chercher
30 cueilleurs en CDI.»
06/03/2017 | Ouest France

17/01/2017 | La Lettre économique de Bretagne

12/01/2017 | Les Echos
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MCDONALD’S

MIX BUFFET

MOBILITY TECH GREEN

OUESTMIN

Pays de la Roche Aux Fées

Fougères Agglomération

Rennes Métropole

Fougères Agglomération

Janzé

Fougères

Rennes

La Selle-en-Luitré

«Mix Buffet (Guer, 56), spécialiste des
salades fraîches composées, rachète la Nouvelle Farandole Gourmande à Fougères. Le
groupe bénéficie d’une aide de 200 000 euros de la Région Bretagne. Mix Buffet reprend
le site industriel précédemment propriété de
Délifrance. Il veut y développer une gamme
de nouveaux produits et se développer à
l’international. 120 emplois sont prévus.»

«La start-up bretonne vient de lever
cinq millions d’euros pour se développer à
l’international. […] Pour accompagner sa
croissance, les effectifs devraient doubler
dès cette année, avec une quinzaine de
recrutements concernant des profils de commerciaux et d’ingénieurs en gestion
de projet.»

«L’usine de production de compléments
alimentaires de Saint-Sauveur des Landes,
Ouestmin a obtenu 100.000 euros d’aides
pour cérer une usine de production de minéraux (création de 10 emplois prévue).

«McDonald’s recrute 30 équipiers par
simulation. […] L’enseigne cherche 30
équipiers pour son restaurant de Janzé qui
ouvrira le 28 mars. Pour gagner du temps,
les candidats sont testés sur des mises en
situation.»
26/01/2017 | Ouest France

24/03/2017 | Le Journal des Entreprises

27/02/2017 | Le Journal des Entreprises

15/02/2017 | La Lettre économique de Bretagne
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PSA RENNES

RW COUTURE

SAFRAN

SECURE IC

Rennes Métropole

Fougères Agglomération

Fougères Agglomération

Rennes Métropole

Rennes

Louvigné-du-Désert

Fougères

Cesson-Sévigné

«Pour accompagner le lancement de la
nouvelle Peugeot 5008 qui sortira en mars,
l’usine PSA de La Janais va recruter 400 personnes en mission intérim de longue durée.»

«A Louvigné même, se construit sur la
zone de la Rouillais le bâtiment qui accueillera’entreprise de maroquinerie de luxe RW
Couture, installée pour l’instant à SaintHilaire-du-Harcouët (Manche). Les 32 salariés
de St Hilaire devraient commencer à y
travailler en mai prochain et une vingtaine
d’embauches supplémentaires sont prévues
au cours de l’année.»

25/01/2017 | 20 minutes

05/01/2017 | La Chronique Républicaine

Bretagne

«Le 2 septembre 2016, lors de sa visite,
le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian
avait annoncé que l’effectif du site fougerais atteindra au moins 850 salariés d’ici
quelques mois, contre 710 actuellement,
notamment grâce à la hausse de la production des kits ASSM dont Fougères réalise les
cartes électroniques.»

«Une aide d’un montant de 65 000 euros
est accordée au titre du Fonds spécial d’intervention économique (FSIE) à l’entreprise
Secure IC spécialisée dans la cybersécurité
et la sécurité des systèmes embarqués. Elle
est installée à Cesson-Sévigné, elle a prévu
d’embaucher 26 collaborateurs supplémentaires d’ici à 2019.»

09/01/2017 | La Chronique Républicaine
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SERVIPHAR

SII

THALES MICROELECTRONICS

TRAITEUR DE PARIS

Vitré Communauté

Rennes Métropole

Vitré Communauté

Vitré Communauté

Torcé

Cesson-Sévigné

Étrelles

La Guerche-de-Bretagne

«Actuellement, Servipharm qui est
installée à Torcé depuis 2013, emploie une
vingtaine de collaborateurs; elle a prévu le
recrutement de 10 salariés supplémentaires.

«Pour attirer les talents dans la région
Ouest où le groupe annonce la création à venir de 80 emplois supplémentaires, SII Ouest
annonce le lancement d’un programme
d’accompagnement pour faciliter l’arrivée en
Bretagne de ses nouveaux embauchés des
secteurs des nouvelles technologies.»

13/02/2017 | La Lettre économique de Bretagne

56

«Le groupe Thales prévoit 50 recrutements sur son site d’Etrelles pour l’année
2017. Ces embauches visent à renforcer les
équipes de production et de support à la
production. Le site compte aujourd’hui 570
salariés dont 54% de femmes.»

«À La Guerche-de-Bretagne, l’usine
Traiteur de Paris recrute dès à présent vingt
préparateurs sur ses lignes de production.
Les postes, en CDD dans un premier temps,
pourront être transformés à terme en contrat
permanent.»

16/03/2017 | La Lettre API

24/01/2017 | Le Journal de Vitré

09/03/2017 | La Lettre économique de Bretagne
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WEBHELP

727 SAILBAGS

ATLANTEM INDUSTRIES

BÉBÉ AU NATUREL

Vitré Communauté

Lorient Agglomération

Pontivy Communauté

Auray Quiberon Terre Atlantique

Étrelles

Lorient

Ploërmel

Crach

«Le site d’Etrelles du centre d’appels
Webhelp recrute 120 personnes de tous âges
en CDD et CDI, cette année, après avoir décroché un appel d’offres auprès de Canal+.»

«Spécialisée dans la fabrication de vêtements, sacs et accessoires à partir de voiles
usagées, l’entreprise 727 Sailbags va bientôt
prendre possession de ses nouveaux locaux
dans un hangar flambant neuf à La Base.
[…] Maintenant, nous aurons un vrai gain
de confort », explique Erwann Goullin, qui
espère recruter une trentaine de nouveaux
salariés d’ici 2020.»

«La société Atlantem industrie ne cesse
de grandir. […] Sur « 850 salariés, équivalent
temps plein », 250 personnes travaillent
ou sont rattachées à Pontivy, ou plus
exactement à Noyal-Pontivy, dont 130 à la
production. […] Le fabricant de menuiseries
et fermetures va y construire son nouveau
siège. Et embaucher 25 à 30 personnes d’ici
deux ans.»

«Bébé au naturel connaît un vrai succès.
En 2016, nous avons fait un chiffre d’affaires
de 13 M €, soit une augmentation de 35 %
par rapport à 2015. Cette nouvelle année
s’annonce aussi forte en terme d’évolution.
Notre but est de créer de l’emploi. Nous
allons recruter un peu plus de quinze personnes, ce qui fera que d’ici la fin d’année,
l’entreprise ne comptera pas moins de 70
salariés.»

21/03/2017 | Le Journal de Vitré

17/02/2017 | Ouest France

16/02/2017 | Le Télégramme

Bretagne

24/02/2017 | Le Télégramme
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CELVIA

CHO LOCMINÉ

EOS CATAMARAN

GROUPE D’AUCY

De l’Oust à Brocéliande Communauté

Centre Morbihan Communauté

Lorient Agglomération

Centre Morbihan Communauté

Sérent

Locminé

Lorient

Locminé

«Projet d’installation, dans la zone industrielle de Kersorn, de CHO Locminé, une unité
de production d’électricité par gazéification.
[…] L’investissement de 48 M nécessaires à
la création de l’outil industriel sur le site de
l’ex-usine Doux Frais sera porté par EnRgy
et CHO Power. Ces partenaires prévoient la
création de 50 emplois directs et indirects.»

«Cette jeune entreprise lorientaise a
prévu la création d’un catamaran de haut de
gamme, elle veut embaucher 10 personnes.
EOS Catamaran a été créée en janvier dernier à Lorient. Elle veut acheter des moules
pour la fabrication de son premier catamaran
haut de gamme.»

«La coopérative Cecab et son usine
D’Aucy, à Locminé (56), recherchent 290
personnes pour la collecte de légumes cet
été. Les travaux, qui s’étendront sur cinq
semaines, ne nécessitent pas de qualification
particulière, sauf, pour quelques postes, le
permis B ou poids lourds.»

23/02/2017 | La Lettre économique de Bretagne

25/03/2017 | Le Télégramme

«A l’abattoir de volailles Celvia, basé à
Sérent (Morbihan), il est prévu le recrutement en 2017 de 100 personnes supplémentaires qui viendront s’ajouter aux 160
salariés actuels.»
03/01/2017 | L’Usine Nouvelle

01/02/2017 | Le Mensuel du Golfe du Morbihan
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JOSSELIN PORC ABATTAGE

LA BELLE-ILOISE

LA TRINITAINE

LE MIRAMAR

Ploërmel Communauté

Auray Quiberon Terre Atlantique

Auray Quiberon Terre Atlantique

Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération

Josselin

Saint-Pierre-Quiberon

Saint-Philibert

Arzon

«Depuis janvier, des réunions mensuelles
sont organisées en partenariat avec Pôle
emploi. […] Recrutement par simulation,
formation de six mois… «Nous voulons
capter des jeunes et rendre intéressant nos
métiers.» […] Ouverture cette année de deux
sessions de formation pour quinze personnes
en mars et octobre.»

«La conserverie La Belle-Iloise recrute 80
personnes pour la saison de la sardine, de
début juin, pour cinq à six mois. Il s’agira de
préparer et conditionner le poisson sur une
ligne de production traditionnelle. Les recrutements transitent par Pôle emploi.»

«La Trinitaine embauche quarante
personnes. […] La biscuiterie La Trinitaine, à
Saint Philibert (Morbihan), recrute, avec Pôle
Emploi, quarante vendeurs et vendeuses en
boutique, pour la saison.»

«Le Miramar embauche 20 personnes.
Une partie en CDI, pour la cuisine, le service,
les achats. Une partie en CDD pour la saison
ou en extra (femme de chambre, voiturier,
esthéticienne…).»

18/02/2017 | Ouest France

08/02/2017 | Le Télégramme

23/03/2017 | Ouest France

20/02/2017 | Ouest France
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METI

NÉOVIA

O2

PLASTIMO

Lorient Agglomération

Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération

Lorient Agglomération

Lorient Agglomération

Larmor-Plage

Vannes

Lorient

Lorient

«A Larmor-Plage, Meti, premier employeur
de la ville (250 salariés) et première entreprise numérique du Morbihan, se développe.
[…] Méti a embauché une trentaine de
personnes en 2016 et cherche à en recruter
une soixantaine cette année : cinq testeurs
de progiciels (niveau ingénieur), cinq analystes informaticiens, dix techniciens en télé
-assistance, une dizaine de développeurs et
une vingtaine de chargés de projets (niveau
Bac+5).»

«Chez Neovia, expert de la nutrition animale, le PDG a l’intention d’embaucher 300
personnes dans les cinq prochaines années.»

«O2 prévoit de recruter 5 500 personnes
en CDI sur l’année 2017 pour l’ensemble
de ses agences en France. […] à Lorient, 70
postes de gardes d’enfants, d’assistants ménagers et d’auxiliaires de vie sont à pourvoir
en CDI en ce début d’année 2017.»

«L’entreprise lorientaise Plastimo vient de
signer un contrat avec le groupe NFM, leader
sur le marché de la protection balistique
militaire dans le monde. 60 recrutements
en couture sont en cours pour répondre à ce
développement.»

16/03/2017 | France info

28/02/2017 | Ouest France

06/03/2017 | Le Journal des Entreprises

03/02/2017 | ouest-france.fr

Méthodologie : La présente publication repose sur les projets de recrutements parus dans la presse et/ou sur Internet et identifiés par la CCI Bretagne. N’ont été retenus dans la veille
presse réalisée dans ce document que les projets d’embauches supérieurs ou égaux à 10 postes relevant des activités d’entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour être identifiés, les projets doivent être chiffrés précisément et localisables en région Bretagne, à deux échelles de temps, soit à court terme (recrutements prévus dans les 12-24
mois) ou à moyen terme (recrutements à horizon 3/5 ans).Tous les autres projets de recrutements, bien plus nombreux, viennent compléter et enrichir bien évidemment la dynamique
des territoires.
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