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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.
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projets d’embauche*
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une forte demande d’emplois saisonniers

2/3

des recrutements
en Ille-et-Vilaine

Juillet 2017

Qui recrute en Bretagne ?
Les entreprises bretonnes,
par le biais de la presse locale
ou régionale, ont annoncé
5 200 projets de recrutements au cours du 2ème
trimestre 2017. Ces 5 200
projets font suite aux 5 300
annoncés au 1er trimestre et
concernent des embauches
(en contrat CDI ou CDD) à

court et moyen terme dans
des sites de production
localisés sur la région. Les
secteurs de l’industrie et
des services concentrent
l’essentiel des postes à
pourvoir dans les annonces
faites par les entreprises et
reprises par la presse.

Sources : Côté Brest - Côté Quimper - francetvinfo.fr - La Chronique Républi-

caine - La Lettre API - La Lettre économique de Bretagne - Le Journal de Vitré -

€

Services aux particuliers

1

er

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

Le Journal des Entreprises - Le Monde Informatique - Le Parisien - Le Pays Ma-

louin - Le Penthièvre - Le Petit Bleu - Le Ploermelais - Le Télégramme - L’Hebdo
du Finistère - Le Courrier - Le Progrès - L’Usine Nouvelle - Open - Ouest France
ouest-france.fr - Pontivy Journal - Rennes Atalante Technopole

Les projets de recrutements en Bretagne

Les secteurs qui embauchent
en Bretagne
Avec près de 2 800 postes à pourvoir sur le 2nd
trimestre, soit 200 de plus qu’au 1er, les entreprises industrielles proposent plus de la moitié des projets d’embauche, tous secteurs
d’activité confondus. L’essentiel des recrutements dans l’industrie (98%) est assuré par trois
secteurs principalement. L’agro-alimentaire est
toujours de loin le premier pourvoyeur d’emplois avec 1 500 embauches annoncées. Les
activités métaux-mécanique projettent quant
à elles l’embauche de 940 personnes dont 600
dans l’automobile, soit un tiers des effectifs industriels, Enfin, l’électronique programme 270
offres d’emplois sur la période.
Les activités de services annoncent plus de
1 940 projets d’embauche, soit 37% des
postes prévus sur la Bretagne. Quatre activités concentrent 80% des projets : les services
aux particuliers avec 29% des effectifs prévus (560 emplois environ envisagés), le
conseil, assistance et informatique (27%,
530 emplois), les activités banques-assurance
(12%, 230 emplois) et le transport-logistique
(11%, soit 220 emplois).
Par ailleurs, le commerce prévoit d’embaucher
380 personnes (7%), un nombre de postes annoncés en baisse par rapport au trimestre précédent (-120 postes) et le secteur de la production agricole une quarantaine de postes.

Répartition des projets de recrutements
par activité

Source : CCI Bretagne d’après presse - 2eme trimestre 2017

En complément de ces projets d’importance, d’autres secteurs tels que la construction, ou encore le tourisme projettent des programmes d’embauches significatifs sur les
périodes à venir :
- « Le bâtiment reprend des couleurs : Après huit années de crise, l’activité repart. Les entreprises prévoient
de recruter 5 200 personnes en Bretagne cette année ».
01/04/2017 | Ouest France
- L’hôtellerie-restauration bretonne envisage de recruter
16 800 postes (emplois permanents ou saisonniers) sur
l’année 2017. Enquête des besoins en Main d’Œuvre de
Pôle Emploi (BMO) - avril 2017

Sur quel département ?
2 595 postes sont proposés en Ille-et-Vilaine,
soit près des 2/3 des emplois annoncés
en Bretagne et localisables par département.
Les secteurs les plus porteurs ce trimestre relèvent des activités métaux-mécanique avec
765 postes proposés dont 600 à PSA Rennes, le

conseil, assistance et informatique (400 postes)
et les services aux particuliers (395 postes).
Les trois autres départements bretons contribuent de manière quasi-équivalente au potentiel régional, avec quelques particularités cependant. Alors que l’agro-alimentaire arrive
en tête des secteurs qui recrutent dans ces
trois départements, le Finistère embauche
également de façon significative dans les services aux particuliers, les Côtes d’Armor,
dans les activités métaux-mécanique et le
Morbihan dans le transport–logistique.
Répartition des projets de recrutements
par département*

Source : CCI Bretagne d’après presse - 2eme trimestre 2017

Par ailleurs, 1 390 postes (non localisés précisément dont 300 en Ille-et-Vilaine) sont à
pourvoir sur l’ensemble de la région. Il s’agit
essentiellement d’emplois liés aux activités
agro-alimentaires (saisonniers pour les récoltes de légumes) et aux services à la personne.

Repères économiques CCI Bretagne - Juillet 2017
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1 390 projets d’embauches répartis sur la région ont également
été identifiés mais sans précision de localisation (dont 300 sur
l’Ille-et-Vilaine)
Repères économiques CCI Bretagne - Juillet 2017
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CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE

ECOMIAM

GROUPE D’AUCY

GUYOT ENVIRONNEMENT

Bretagne

Bretagne

Bretagne

Bretagne

«Le Crédit Mutuel de Bretagne lance une
nouvelle opération de recrutement le 22 juin.
Les soirées «Cocktail Recrutement» du Crédit
Mutuel de Bretagne, 1 date unique –
4 lieux (Brest, Vannes, Saint-Brieuc, Rennes).
La banque bretonne vise plus d’une centaine
d’embauches d’ici fin 2017.»

«Ecomiam veut ouvrir dix magasins. […]
Nous souhaitons nous renforcer autour de
Vannes, Nantes et en Ille-et-Vilaine, et ouvrir
un à trois magasins par an. Nous espérons
passer de 25 à 50, voire 60 salariés. Nous
allons embaucher des gérants et vendeurs,
mais aussi des gestionnaires et des logisticiens pour le siège à Quimper.»

«La saison des récoltes de légumes
débute ce mois -ci. D’ici le mois d’octobre, le
groupe coopératif morbihannais D’Aucy, basé
à Theix, prévoit d’embaucher quelque 700
personnes pour sa récolte de légumes et leur
transformation dans ses usines bretonnes.
Le groupe prévoit également de recruter 180
chauffeurs pour conduire ses camions ou
engins de récolte.»

«Guyot Environnement continue de se
développer. […] Le groupe, qui envisage
l’embauche de 30 nouveaux collaborateurs,
s’apprête à lancer une nouvelle usine à Saint
-Brieuc et renforce ses positions jusqu’à
Vannes, Ploërmel (56) et Lamballe (22).»

13/06/2017 | Le Journal des Entreprises

29/04/2017 | Ouest France

07/04/2017 | Le Télégramme

13/05/2017 | Ouest France
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OPEN

ARMOR MÉCA

ATOUTS

BDO EXPERTISE SOCIALE & RH

Bretagne

Dinan Agglomération

Dinan Agglomération

Saint-Brieuc Armor Agglomération

«Avec un effectif global de 210 personnes
partagées pour presque moitié entre Rennes
et Lannion, les ambitions de recrutement en
2017 portent sur l’embauche de près de 50
nouveaux collaborateurs et collaboratrices
sur de nombreux postes: Ingénieur d’Etudes,
Ingénieur Concepteur, Développeur Java,
.net, PHP, expert CMS Drupal, développeur
Mobilité IOS/Android, Ergonome, Webdesigner, Chef de projet MOE.»

Pleslin-Trigavou

Dinan

Binic

22/06/2017 | Open

«Conseil régional. 760.000€ pour Armor
Méca. […] En réunion lundi dernier, les élus
bretons ont décidé de verser à l’entreprise
des frères Colas une subvention de 760.000 €
pour « accompagner » le développement
de l’entreprise, qui investit en ce moment à
hauteur de 13,6 € avec l’objectif de créer 52
emplois en CDI..»

«Sur les premiers mois de l’année 2017,
l’entreprise affiche une croissance de 37 %.
Elle recrute des compétences. Ses salariés
partagent leur temps dans diverses entreprises selon leurs besoins. 40 recrutements
sont prévus cette année.»

«L’entreprise est initialement installée à
Trappes, elle recrute des comptables et des
juristes à Binic-Etables-sur-Mer. 45 emplois
sont prévus à Binic -Etables-sur-Mer (22)
dans la nouvelle installation de la société
BDO Expertise Sociale & RH.»
03/05/2017 | La Lettre économique de Bretagne

01/06/2017 | Le Petit Bleu

04/05/2017 | Le Télégramme
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BOSCHER VOLAILLE

BUFFALO GRILL

CENTRAKOR

COOPERATIVE LES CELLIERS
ASSOCIES - VAL DERANCE

Loudéac Communauté Bretagne Centre

Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération

Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération

Dinan Agglomération

Mûr-de-Bretagne

Saint-Agathon

Guingamp

Pleudihen-sur-Rance

«Boscher Volailles embauche. […] L’entreprise mûroise Boscher Volailles va embaucher en CDI 20 salariés cette année.»
12/05/2017 | Pontivy Journal

«Le restaurant, spécialisé dans les
viandes grillées, va ouvrir dans la zone de
Kerhollo, à Saint-Agathon. […] Avec l’ouverture de ce commerce, une vingtaine
d’emplois seront créés.»
10/04/2017 | Ouest France

«C’est une excellente nouvelle pour la
zone commerciale Carrefour de Grâces :
deux ans après la fermeture de Mr Bricolage, l’enseigne Centrakor, spécialisée dans
la déco, le bazar et les arts de la table,
s’apprête à investir les 2.500 m² de surface
commerciale laissés vacants par son
prédécesseur. Selon nos informations, une
dizaine d’emplois seraient à la clé.»

«Une dizaine d’emplois supplémentaires
seront créés cette année pour compléter l’effectif de l’entreprise dans les domaines de la
maintenance et de la conduite des machines.
Les Celliers Associés emploie à ce jour 100
salariés.»
20/06/2017 | L’Usine Nouvelle

03/05/2017 | Le Télégramme
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DAUNAT

FNAC

KERVAL CENTRE-ARMOR

NOKIA (ALCATEL-LUCENT)

Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Lannion-Trégor Communauté

Saint-Agathon

Saint-Brieuc

Ploufragan

Lannion

«Installée dans la zone de Bellevue, à
Saint -Agathon, l’entreprise de sandwicherie
Daunat recherche 50 saisonniers pour la
période juin à août, ainsi que dix en renfort,
uniquement pour la période estivale.»

«Grande nouvelle : la librairie Forum des
Champs, à Saint-Brieuc, deviendra à partir de
novembre une Fnac. […] La direction du magasin prévoit d’embaucher 7 à 10 employés
supplémentaires.»

«Sur le site des Châtelets, à Ploufragan,
la nouvelle usine de traitement des déchets
ménagers Kerval va démarrer dans quelques
mois. […] Cette nouvelle usine Kerval va
remplacer l’ancienne usine de compostage
des ordures ménagères, qui employait 15
personnes. La nouvelle, elle, fera travailler
50 personnes. 35 créations d’emplois bienvenues ! L’ouverture est prévue pour le mois de
juin, au plus tard.»

«Toujours 100 recrutements en vue. Sur
les 500 postes de R & D annoncés par Nokia
en France, une centaine devraient arriver à
Lannion « d’ici fin 2018 », rappelle Arnaud
Laforge. Au premier trimestre 2017, une dizaine de nouvelles recrues ont rejoint le site
lannionnais « et les embauches continuent.»

26/04/2017 | ouest-france.fr

25/05/2017 | Le Penthièvre

05/05/2017 | Ouest France

11/04/2017 | Ouest France
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SICA LAIT’SPRIT D’ÉTHIQUE

ST MICHEL GUINGAMP

TRANSPORTS MARCEL
GARNIER (TMG)

2PL (OMNIMETAL)

Loudéac Communauté Bretagne Centre

Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération

Loudéac Communauté Bretagne Centre

Haut-Léon Communauté

Trémorel

Saint-Agathon

Loudéac

Plouénan

«54 producteurs sont regroupés dans la
SICA Lait’Sprit d’éthique, une nouvelle entreprise laitière qui vend ses produits en circuit
court. […] Les producteurs ont ainsi créé 14
emplois à Trémorel où la laiterie renforce ses
volumes. Le projet porte, à terme, sur 26
créations d’emplois.»

«Saint-Michel Biscuits en plein recrutement. Installée sur la zone de Bellevue depuis 2005, l’entreprise Saint-Michel Biscuits
s’apprête à recruter 20 salariés qui viendront
s’ajouter aux 50 à 70 personnes déjà en
poste. […] Il s’agira de CDD de six mois qui
seront amenés à déboucher sur des CDI.»

«Chauffeurs, manutentionnaires, caristes… Le Groupe Garnier doit sans cesse
embaucher. Et c’est loin d’être une mince
affaire. « Nous sommes confrontés à des
difficultés de recrutement », observe Lucie
Brunet, responsable des ressources humaines. Pour y suppléer, l’entreprise met les
bouchées doubles. Et va jusqu’à financer les
permis Super Poids Lourds dans le cadre de
CDD ou CDI. « Nous visons 50 permis d’ici la
fin de l’année»

«Patrice Le Blévenec, le PDG d’OmniMetal
depuis dix ans, a repris la société 2PL créateur,
menuiserie PVC-alu, basée à Plouénan (Finistère) et
ses sept agences, 170 salariés dont 70 poseurs et
35 commerciaux, et 13 millions de chiffre d’affaires.
Pourtant, ces entreprises peinent à recruter. « Nous
avons actuellement une douzaine de postes à
pourvoir : menuisiers - poseurs, chargés d’affaires,
commerciaux, responsables d’ateliers, maçons,
couvreur -zingueur, etc. », indique Gaëlle Loy,
responsable du développement commercial.»

24/04/2017 | La Lettre économique de Bretagne

02/05/2017 | Le Télégramme

05/05/2017 | Ouest France

23/06/2017 | Ouest France
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ADMR LES RIVES DE L’AULNE

ADRIA

ASTEN

AUTOCRUISE

Pleyben - Châteaulin - Porzay

Quimper Bretagne Occidentale

Brest Métropole

Brest Métropole

Pleyben

Quimper

Le Relecq-Kerhuon

Plouzané

«L’ADMR Les Rives de l’Aulne recherche
quinze personnes pour des CDD de cinq
mois, à compter du mois de juin. Ces remplacements de congés sont prévus pour 24
heures minimum de travail hebdomadaire. Le
siège de la structure de services à domicile
pour personnes âgées, dépendantes ou
handicapées est basé à Pleyben mais elle
rayonne sur un vaste territoire..»

«L’Adria, institut technique spécialisé
en agroalimentaire basé à Creac’h Gwen,
recrute quinze employés aux profils variés
: ingénieurs en agroalimentaire, chercheurs
en science des aliments et techniciens
supérieurs en microbiologie. Mais également
des formateurs et des consultants en qualité
et réglementation. Un poste d’ingénieur de
formation est disponible dès la rentrée.»

04/04/2017 | Le Télégramme

«Au Relecq-Kerhuon, près de Brest, le
Groupe Asten vient d’accueillir son 100e
salarié. Quinze autres embauches sont
annoncées. Ce qui confirme le dynamisme
de l’entreprise, spécialisée dans l’édition
et le développement de logiciels, et dans
l’infogérance.»
02/06/2017 | L’Hebdo du Finistère | Le Courrier - Le Progrès

«Après des investissements matériels en
2016, le budget 2017 sera dédié à la R&D
et aux recrutements. […] L’équipe R&D et
industrialisation sera renforcée. Actuellement, 13 postes sont ouverts. Aujourd’hui,
Autocruise emploie 75 salariés permanents,
et jusqu’à 100 personnes avec les intérimaires.»
12/04/2017 | La Lettre API

21/06/2017 | Ouest France
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BARILLEC MARINE

BUFFALO GRILL

CIMUT

CUMMINS FILTRATION

Concarneau Cornouaille Agglomération

Quimperlé Communauté

Quimper Bretagne Occidentale

Quimper Bretagne Occidentale

Concarneau

Mellac

Quimper

Quimper

«Compte-tenu de ses opportunités tant
dans le naval que dans l’industrie notamment l’agroalimentaire, Barillec table sur une
croissance en 2017 et va créer cette année
une vingtaine de postes supplémentaires.»

«L’enseigne Buffalo Grill va s’implanter
à Mellac en lieu et place du P’tit bonheur.
Ouverture prévue à la fin de l’été. […] « Nous
recherchons douze autres personnes pour
des postes à temps complet, en CDI, qui
bénéficieront bien entendu d’une formation.
Nous ne recherchons pas forcément un profil
de professionnel. Nous travaillons avec les
partenaires locaux. »

«10 embauches pour le CIMUT. […]
Cette entreprise basée à Quimper et à Paris
développe des solutions informatiques en
assurance de personnes. Spécialisée dans
l’assurance de personnes, le CIMUT annonce
un projet de recrutement de 10 personnes
supplémentaires pour son installation de
Quimper.»

22/06/2017 | La Lettre économique de Bretagne

50

«Cummins filtration va investir 2,7 M€
et créer 21 emplois d’ici deux ans à Quimper avec le rapatriement de son activité de
Turquie.»
16/06/2017 | Le Télégramme

25/04/2017 | La Lettre économique de Bretagne

04/04/2017 | Ouest France
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EVEN

GÉNÉRATION

GRAND FRAIS

GROUPE OCÉANIC

Pays de Lesneven et Côte des Légendes

Quimper Bretagne Occidentale

Quimper Bretagne Occidentale

Brest Métropole

Ploudaniel

Quimper

Quimper

Brest

«Le groupe coopératif installé à Ploudaniel (29) achève un investissement de
80 millions d’euros et lance un nouveau
programme de 51 millions d’euros. […] Even,
qui a réalisé 2,1 milliards d’euros de chiffre
d’affaires l’an dernier (stable), a recruté l’an
passé 80 personnes et table sur une centaine
d’embauches cette année..»

«Génération recrute 50 salariés à
Quimper. […] L’entreprise de gestion des
assurances santé de grandes entreprises
embauche une cinquantaine de personnes.
Uniquement via le Pôle Emploi, la société
forme en alternance et en interne ses futurs
employés au sein de son siège, dans la zone
de Creac’h Gwen à Quimper (Finistère). »

«L’arrivée du magasin Grand Frais, à
Quimper, est annoncée depuis des mois.
[…] selon nos informations, l’implantation
des deux nouvelles enseignes représente la
création d’une soixantaine d’emplois équivalent temps plein, dont une douzaine pour la
boulangerie.»

«En 2017, le groupe Océanic passera le
cap des 100 salariés, grâce à une augmentation de son effectif de 10 à 15 %. Groupe
Océanic (Brest), P -dg : Patrice Azria, 92 salariés, 34 millions d’euros de chiffre d’affaires.»

06/04/2017 | La Lettre économique de Bretagne

Bretagne

09/05/2017 | Le Journal des Entreprises

22/06/2017 | Côté Quimper

27/04/2017 | Ouest France
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135
LE NOUY FENÊTRES
ET FERMETURES

O2

SYNUTRA

Brest Métropole

Quimper Bretagne Occidentale

Brest Métropole

Poher Communauté

Brest

Briec

Brest

Carhaix-Plouguer

«La SAS Le Nouy, implantée à Briec, un
des leaders du marché des fermetures et fenêtres en alu ou en PVC, vient récemment de
développer un nouveau produit baptisé Thermisun. […] Thermisun exigeant de nouvelles
compétences en fabrication, l’entreprise se
prépare à embaucher une dizaine de collaborateurs. Un recrutement de commerciaux est
également programmé.»

21/04/2017 | Côté Brest

20

20/06/2017 | Le Télégramme

300
TECHNATURE

Pays de Landerneau-Daoulas
Dirinon
«Le siège du groupe est situé à Dirinon sur un site de
4 500 m², auxquels s’ajoute le siège de Science et Mer au
Relecq-Kerhuon qui occupait 3 800 m² avant l’incendie.
Technature annonce avoir obtenu un permis de construire
pour un nouveau site sur son emplacement initial du
Relecq-Kerhuon, il sera opérationnel en décembre 2017.
Des aides ont été accordées à Technature pour l’aider à surmonter les difficultés, Brest Métropole y participe à hauteur
de 50 000 euros, la Région Bretagne à hauteur de 250 000
euros complétés par une subvention de 100 000 euros pour
le programme d’investissement sur le site de Dirinon qui
prévoit notamment la création de 20 emplois.»

«Entreprise de services, O2 propose actuellement 5.500 postes en CDI dans l’ensemble de ses
agences, partout en France, pour répondre à la
forte croissance de l’entreprise et à une demande
des familles toujours plus importante. À Brest,
O2 rencontre encore de grandes difficultés à
pourvoir ces postes. Malgré l’organisation d’un job
dating, le 7 mars, 135 postes de gardes d’enfants,
d’assistants ménagers et d’auxiliaires de vie n’ont
toujours pas trouvé preneur depuis le début de
l’année !.»

Ille-et-Vilaine
«L’aide à domicile recrute 300 personnes. L’ADMR 35 (2 200 salariés) lance
une campagne de recrutement à travers six
job-datings.»
22/04/2017 | Ouest France

«Pour répondre aux volumes croissants de
production, l’usine Synutra va voir son activité de conditionnement monter en puissance
à partir du mois de juin. 35 postes vont être
créés dans le service.»

21/04/2017 | Le Télégramme

20/04/2017 | Le Télégramme

17
ADMR 35

56

35

INFOTEL

«Afin d’accompagner la croissance de son
activité et dans l’optique de développer ses
prestations, le Groupe Infotel lance une
campagne de recrutement dans toute la
France. Il entend embaucher une centaine
de nouveaux collaborateurs dans le grand
Ouest, dont une dizaine à Brest. Infotel est
spécialisé dans le conseil et les services
numériques et l’édition de logiciels.»

10
ADVISOR SLA

APRIL PARTENAIRES

Rennes Métropole

Fougères Agglomération

Rennes

Fougères

«La startup Advisor SLA (ex-H-Log QoS
Telecom) vient de quitter son siège d’Orsay
(91) pour Rennes. Objectif : recruter plus
facilement et grandir ! […] Pour se donner
les moyens de ses ambitions, le dirigeant
s’appuie sur une équipe de 8 collaborateurs,
qui va être étoffée, pour atteindre un effectif
de 25 personnes à terme.»
01/06/2017 | Le Journal des Entreprises

«À Fougères, April Partenaires peine
à recruter une dizaine de postes […] Au
total, une dizaine de postes sont à pourvoir
d’ici début 2018, avec encore des perspectives pour les années à venir. Les profils
sont variés, du chef de projet, à l’assistant
ressources humaines, en passant par des
chargés d’études ou gestionnaire relation
commerciale.»

10/05/2017 | La Lettre économique de Bretagne

Bretagne
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19/05/2017 | Ouest France
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ARIASE GROUP

BOUGE TA BOÎTE

CAILABS

COQUELIN MATÉRIEL

Rennes Métropole

Rennes Métropole

Rennes Métropole

Fougères Agglomération

Chantepie

Pacé

Rennes

Lécousse

«Lancée avec trois salariées, dont les
deux dirigeantes, en mai, l’entreprise veut
rassembler 1 450 Bougeuses en 2018, ce qui
lui permettrait d’être rentable, puis atteindre
4 320 Bougeuses en 2019. Elle veut aussi
recruter 27 personnes pour animer le réseau,
d’ici 2020.»

«La startup CAIlabs développe depuis
2013 des solutions pour booster le débit des
fibres optiques. Elle vient d’emménager dans
ses nouveaux locaux au sud de Rennes. […]
L’expansion du laboratoire et la croissance
du nombre de marchés sont accompagnées
de recrutements : dix collaborateurs (marketing, développement, ) seront recrutés d’ici
la fin de l’année..»

«Cette entreprise de Lécousse cherche
une quarantaine de personnes sur plusieurs
établissements du groupe. Principalement
des Monteurs (ses) de charpente et bardages
sur bâtiments agricoles et industriels en CDI
(débutant accepté, ouvert à tous profils). Ils
recherchent aussi des soudeurs, opérateurs
commandes numériques, dessinateurs, assistant de gestion, etc..»

«Ariase Group recherche 50 personnes à
Rennes. Spécialisée dans le développement
de solutions et services télécoms pour les
professionnels, les collectivités territoriales
et les particuliers, la société rennaise Ariase
Group prévoit 50 recrutements en 2017. En
particulier dans les métiers tels que développeurs web, chefs de projet mobilité, ou
intégrateurs.»

02/05/2017 | ouest-france.fr

28/04/2017 | Le Monde Informatique

80

22/05/2017 | Ouest France

10

13

15/06/2017 | La Chronique Républicaine

15

DÉLICES DU VAL PLESSIS

DIGITALEO

ÉLECTRO DÉPÔT

ENERGIENCY

Vitré Communauté

Rennes Métropole

Côte d’Emeraude

Rennes Métropole

Vitré

Rennes

Pleurtuit

Rennes

«Le directeur de production chez les Délices du Valplessis, à Vitré, est à la recherche
de chefs d’équipe, de conducteurs de ligne,
de techniciens de maintenance, sans oublier
les 80 saisonniers nécessaires de janvier à
août. « En vingt ans, l’industrie agroalimentaire a récupéré son retard et on se rapproche des lignes de production de l’automobile », explique le glacier pour motiver les
troupes.»

«Digitaleo continue de faire croître ses
effectifs. Depuis le début de l’ann ée 2017, la
société rennaise a recruté 15 salariés en CDI.
10 autres recrutements sont prévus d’ici à fin
2017 aussi bien sur des postes commerciaux
que techniques.»

«L’enseigne nationale (électoménager
-multimedia) s’installera, l’an prochain, en
face de Leroy Merlin, au coeur d’un nouveau
centre commercial. […] Les locaux d’ Électro
Dépôt seront réceptionnés à la mi janvier
2018. L’ouverture du magasin au public est
annoncée pour fin mars ou début avril. […]
Treize salariés (environ) seront embauchés.
Une dizaine de vendeurs et trois cadres (le
directeur et les directeurs adjoints).»

19/05/2017 | Ouest France

30/06/2017 | La Lettre API

«La start-up Energiency souhaite, elle
aussi, doubler son effectif et prévoit une
quinzaine de recrutements pour 2017.
Lancée en 2013, elle s’est spécialisée dans
le secteur de l’efficacité énergétique des
bâtiments industriels.»
16/04/2017 | Le Parisien

19/06/2017 | Ouest France
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FERRÉ HOTELS

GROUPE BEAUMANOIR

KLAXOON

LACTALIS NUTRITION EUROPE

Vitré Communauté

Saint Malo Agglomération

Rennes Métropole

Vitré Communauté

Vitré

Saint-Malo

Cesson-Sévigné

Torcé

«Le groupe rennais Ferré, spécialiste de
l’hôtellerie, engage un investissement de 6
millions d’euros à Vitré (35) pour la création
d’un établissement de catégorie 4 étoiles au
centre de la ville, dans les anciens espaces
de la Banque de France. […] Le groupe
Ferré table sur la création d’une vingtaine
d’emplois..»

«Le Groupe Beaumanoir est à la recherche « de nouveaux talents ». Il organise
une journée Job Dating à Rennes mercredi
31 mai 2017. 60 postes sont à pourvoir, pour
travailler au siège à Saint-Malo.»

«La start-up compte recruter une cinquantaine de personnes qui s’ajouteront aux
120 déjà présentes. Des développeurs d’affaires, des chargés de mission marketing…»

«La division Nutrition Europe du groupe
mayennais Lactalis recrute depuis Torcé. 50
postes sont à pourvoir pour faire face au
développement.»

19/05/2017 | Ouest France

21/06/2017 | Le Journal des Entreprises

12/05/2017 | Le Pays Malouin

14/06/2017 | La Lettre économique de Bretagne
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131

LE ROY LOGISTIQUE

LÉGULICE

LIDL

MEDIAVEILLE

Rennes Métropole

Fougères Agglomération

Liffré - Cormier Communauté

Rennes Métropole

Vern-sur-Seiche

Poilley

Liffré

Saint-Grégoire

«Lou Légulice annonce le recrutement
de 40 salariés avant le mois de septembre
2017. La champignonnière de Poilley, au
nord de Fougères, propose ainsi des postes
de cueilleurs pour faire face à l’augmentation régulière de sa production. Ils viendront
compléter l’effectif des 130 salariés de l’entreprise dirigée par Benoît Roze, Emmanuelle
Roze et Fabrice Chapuzet.»

«Lidl va s’étendre à Liffré. L’Autorité Environnementale a été sollicitée pour le projet
d’extension de la plateforme de logistique du
groupe de distribution allemand Lidl basée à
Liffré (35). Elle doit passer de 36 000 à 48
000 m² de surface couverte. Les travaux sont
prévus pour démarrer en 2018 et se traduiront par la création d’une vingtaine d’emplois
supplémentaires.»

«Quelles entreprises aidées par la
Région ? […] la société rennaise Mediaveille
reçoit 300.000 euros d’avance remboursable pour son développement. L’agence de
conseil en stratégie digitale d’Olivier Méril,
nouveau lauréat du Pass French Tech, prévoit
la création de plus de 150 emplois en CDI
dont 131 sur le territoire breton.»

«80 salariés travaillent aujourd’hui sur le
site logistique de Vern -sur-Seiche. 15 à 20
recrutements sont prévus. Fin 2017, Le
Roy logistique (500 salariés - 134 M de CA)
prendra aussi possession de son nouveau
siège social (1000 m2) à Saint -Jacques-dela-Lande.»
20/04/2017 | La Lettre API

01/05/2017 | Le Journal des Entreprises

31/05/2017 | Le Journal des Entreprises

13/06/2017 | La Lettre économique de Bretagne
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MIX BUFFET

O2

ORANGE CYBERDÉFENSE

OTIMA

Fougères Agglomération

Rennes Métropole

Rennes Métropole

Fougères Agglomération

Fougères

Cesson-Sévigné

Cesson-Sévigné

La Selle-en-Luitré

«Mix Buffet a fait son arrivée à Fougères à
l’automne en rachetant l’usine de la Nouvelle
Farandole Gourmande (7 000 m2) fermée
depuis le printemps 2016. […] L’entreprise
spécialisée dans le snacking et les salades
composées propose 40 postes d’agents de
fabrication alimentaire. Ces contrats à durée
déterminée de six mois, à temps plein (35
heures), au Smic horaire, ils sont à pourvoir
pour début juillet.»

«L’entreprise O2, créée en 1996, organisait mardi, à l’agence de Cesson Sévigné,
un job-dating pour recruter des assistants de
vie, assistants ménagers, garde d’enfants,
aides aux devoirs, jardiniers. […] Il y a 95
demandes à pouvoir d’ici septembre dans
nos agences de Rennes et sa métropole.»

«Dans les trois ans, Orange Cyberdéfense
recrutera 1.200 nouveaux salariés, dont 200
à Rennes. Le groupe met les petits plats dans
les grands pour séduire les candidats.»

«A Fougères, Otima emploie 206 salariés,
et actuellement une trentaine d’intérimaires.
25 recrutements sont prévus d’ici à 2019 : 5
créations nettes et des remplacements liés à
des départs en retraite.»

100

600

26/06/2017 | Le Télégramme

14/04/2017 | La Lettre API

09/06/2017 | Ouest France

15/06/2017 | La Chronique Républicaine

120

15

OVH

PSA RENNES

RW COUTURE

SAFRAN

Rennes Métropole

Rennes Métropole

Fougères Agglomération

Fougères Agglomération

Cesson-Sévigné

Chartres-de-Bretagne

Louvigné-du-Désert

Fougères

«Le marché automobile confirme sa
bonne forme en 2017. Pendant 20 ans,
l’usine PSA près de Rennes (Ille-et-Vilaine) a
supprimé des milliers de postes. Aujourd’hui
elle recrute à nouveau 600 emplois et les
sous-traitants réembauchent aussi.»

«De nouveaux emplois à Louvigné, cela
ne se refuse pas. Fin mai, RW Couture y a
transféré son activité de maroquinerie, initialement à Saint -Hilaire-du-Harcouët. […] 15
embauches prévues cette année RW Couture
à Louvigné, c’est désormais 55 personnes
qui travaillent pour le prêt-à-porter et la
maroquinerie de luxe.»

«Le top 5 des métiers qui recrutent dans
le territoire. […] À Fougères, Mix Buffet a
repris la Farandole des desserts en début
d’année et a lancé une opération de 40
recrutements. Sans oublier le mastodonte
Safran, dont le plan d’embauches est de 120
emplois sur trois ans.»

«Implanté à Rennes depuis 2014, l’hébergeur de données OVH a déménagé pour
beaucoup plus grand. Passant de 270 à
1 500 m², l’entreprise se donne les moyens
de recruter : 100 postes à pourvoir..»
26/04/2017 | Le Journal des Entreprises

12/06/2017 | francetvinfo.fr

19/05/2017 | Ouest France

15/06/2017 | La Chronique Républicaine
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SANDEN MANUFACTURING
EUROPE

SAVEURS CRISTAL

SERVICEA

SLICKTEAM

Bretagne Romantique

Vitré Communauté

Rennes Métropole

Rennes Métropole

Tinténiac

Le Pertre

Rennes

Rennes

«Sanden, qui fabrique des compresseurs
pour l’automobile à Tinténiac […] L’entreprise de 915 salariés, qui « a de belles
perspectives », a mis en place un plan spécial avec Pôle emploi, pour embaucher cent
salariés en CDI d’ici l’été.»
06/04/2017 | Ouest France

«William Windys est un chef d’entreprise
heureux. L’agrandissement de son usine
Saveurs Cristal du Pertre est presque terminé…
Seule ombre au tableau : il a bien du mal à recruter. « Je recherche 40 personnes pour la saison, je les embauche tout de suite ! », affirme
-t-il. Des embauches en CDD qui pourraient bien
se transformer en créations de postes, puisque
Saveurs Cristal va ouvrir, début 2018, une
troisième ligne de production.»

56

«Spécialisé dans l’action sociale, Servicea
souhaite recruter 35 salariés en situation de
handicap, dans le bassin rennais.»
20/04/2017 | Ouest France

«Slickteam recrute et valorise l’employabilité […] Souhaitant recruter six à dix talents
par an, Slickteam veut être reconnu comme
un acteur technique et non pas juste en
fournisseur de compétences.»
26/06/2017 | Le Journal des Entreprises

19/06/2017 | Le Journal des Entreprises

50

10

10
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SOPRA STERIA

SWEETCH ENERGY

TAGLAB

TERRE AZUR BRETAGNE
(GROUPE POMONA)

Rennes Métropole

Rennes Métropole

Saint-Malo Agglomération

Pays de Châteaugiron

Rennes

Rennes

Saint-Malo

Noyal-sur-Vilaine

«En partenariat avec ENI École informatique, le groupe Sopra Steria cherche à
recruter cinquante ingénieurs à Rennes. […]
Ce programme de recrutement se déroulera
durant toute l’année. Il concernera 50 jeunes
ingénieurs ou ingénieures. Ils seront formés
par l’ENI de Rennes pour intégrer ensuite les
équipes de Sopra Steria.ée.»

«La start-up lorientaise Sweetch Energy vient de boucler un tour de table d’1,4
million d’euros […] Elle vient d’installer son
laboratoire de recherche à Rennes, au sein
de la pépinière Biopôle. Premier prix du
Cleantech Open France 2016, Sweetch Energy est également lauréate du concours i-Lab.
Sweetch Energy compte recruter une dizaine
d’ingénieurs.»

«Le laboratoire Taglab, qui fabrique les
glaces Sanchez et Moustache, à Saint -Malo,
manque de place. Il va plus que doubler dans
un bâtiment neuf dont les travaux commenceront en juin, zone des Mottais. Objectif :
avoir les moyens de conquérir de nouveaux
marchés. […] Sylvie Bondil recrute actuellement une dizaine de salariés pour cela, afin
de passer sa production en 2x8.»

03/05/2017 | Le Journal des Entreprises

11/05/2017 | Le Journal des Entreprises

«L’entreprise Terre Azur Bretagne de Noyal
-sur-Vilaine a ouvert ses portes aux demandeurs
d’emploi. Car elle embauche et veut le faire savoir.
[…] Kristell Michel conclut en évoquant les besoins
de son entreprise : « Aujourd’hui, nous recherchons douze collaborateurs : dix préparateurs de
commande et chauffeurs et deux sur des postes
administratifs et commerciaux. Après une petite
période d’essai, ces postes déboucheront sur un
CDI. Nous privilégions l’embauche de candidats pas
trop éloignés de l’entreprise.»

01/06/2017 | Ouest France
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THALES MICROELECTRONICS

THOMAS WATT LIGHTING PRO

WEBHELP

BÉBÉ AU NATUREL

Vitré Communauté

Pays de Châteaugiron

Vitré Communauté

Auray Quiberon Terre Atlantique

Étrelles

Châteaugiron

Étrelles

Crac’h

«Pour ses activités de systèmes d’information
et de cybersécurité, Thales a déménagé dans la
métropole rennaise, pour un site deux fois plus
grand. Le groupe recrute. […] À ce jour, ils sont 107
ingénieurs sur place, dédiés aux activités de systèmes d’informations critiques et de cybersécurité.
«Nous avons déjà recruté 20 personnes supplémentaires et une vingtaine d’autres sont identifiées»,
souligne Laurent Maury, vice -président de Thales
en charge de ces activités sensibles.»

«Oya Light intègre le groupe GEO et
devient Thomas Watt Lighting Pro. […] Basile
Camphuis prend la direction de Thomas Watt
Lighting Pro qui reste basée à Chateaugiron
près de Rennes. Il garde à ses côtés Eric
Deblonde au poste de directeur technique.
L’équipe va par ailleurs se renforcer via le
recrutement à très court terme d’une dizaine
de commerciaux.»

«Le centre d’appels Webhelp situé à Vitré
(35) annonce le recrutement de 140 conseillers supplémentaires. Les postes proposés
sont d’une durée déterminée de 6 mois. Ils
sont destinés à la relation clientèle pour des
appels entrants. Ce site du groupe Webhelp
emploi à ce jour plus de 600 collaborateurs.»

«Fondée en 2004, l’entreprise familiale
spécialisée dans la vente internet de produits
écologiques poursuit son développement et
recrute une dizaine de personnes.»

11/05/2017 | Le Journal des Entreprises

100

13/05/2017 | Ouest France

16/05/2017 | La Lettre économique de Bretagne

19/06/2017 | Rennes Atalante Technopole
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CELVIA

CFP (CLÔTURE-FERMETURE-PRODUCTION)

CITÉ MARINE

EUROFINS HYDROLOGIE OUEST

Centre Morbihan Communauté

Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération

Blavet Bellevue Océan

Lorient Agglomération

Saint-Jean-Brévelay

Grand-Champ

Kervignac

Caudan

«Déjà 37 personnes recrutées au sein de
l’usine Celvia de Sérent […] la phase de recrutement est loin d’être terminée comme le
concède le dirigeant : «D’ici au mois de mai,
on aimerait recruter une dizaine de salariés.
Puis encore une vingtaine d’ici septembre.
Au final, on vise la centaine pour l’année
2017.»

«Jusqu’à présent, cette entreprise de
fabrication de portails en PVC et en aluminium
est installée à Ploeren. Vannes Agglomération
Golfe du Morbihan a cédé à l’entreprise Clôtures
Fermetures Production un terrain de plus de 19
000 m² dans la commune de Grand -Champ. […]
Elle s’installera en janvier prochain dans son
nouvel outil d’une surface de 4 200 m² couverts,
en cours de construction. Elle emploie à ce jour
32 personnes et devrait créer une quinzaine de
postes supplémentaires ..»

«A Kervignac (56), Cité Marine investit
13 millions d’euros dans une nouvelle usine.
[…] 100 emplois vont être créés pour faire
fonctionner ce site qui se spécialise dans
la production de poissons enrobés pour la
grande distribution et la restauration hors
domicile.»

28/04/2017 | Le Ploermelais

06/04/2017 | La Lettre économique de Bretagne

«Basé à Caudan dans le Morbihan, le
laboratoire Eurofins Hydrologie Ouest est
aujourd’hui un spécialiste de l’analyse des
eaux en Bretagne. Le laboratoire d’analyse
de l’eau Eurofins Hydrologie Ouest basé
à Caudan depuis 2015, est en plein essor.
[…] Eurofins Hydrologie Ouest emploie
aujourd’hui vingt-deux personnes et prévoit
l’embauche de dix nouveaux techniciens.»
09/05/2017 | Ouest France

14/06/2017 | La Lettre économique de Bretagne
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GROUPE INTERMARCHÉ

LA BELLE ILOISE

MALHERBE

O2

Pontivy Communauté

Auray Quiberon Terre Atlantique

Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération

Auray Quiberon Terre Atlantique

Neulliac

Saint-Pierre-Quiberon

Vannes

Auray

«Le groupe Intermarché va construire une nouvelle base logistique à Kergouët en Neulliac.
[…] Cette unité regroupera à terme les activités
frais, surgelé et sec des Mousquetaires. […] Elle
devrait « permettre la création sur le territoire
d’une centaine d’emplois et porter l’effectif total à
320 personnes ». […] La construction est prévue
l’an prochain. Intermarché s’est même fixé comme
objectif la fin du mois de juin 2018 pour cette
réalisation..»

«La conserverie la Belle-Iloise basée à
Quiberon (56) recrute 80 opérateurs(trices)
de production pour une durée de 5 à 6
mois. Ils seront chargés de préparer et de
conditionner le poisson frais sur une ligne de
production traditionnelle. Les produits sont
traités à la main. Les recrutements sont en
cours.»

«Malherbe veut recruter vingt collaborateurs. […] Parmi les leaders français du
transport de marchandises générales en lots
et groupage, le groupe Malherbe prévoit de
recruter une centaine de collaborateurs, dont
une vingtaine dans le Morbihan. Le groupe
recherche principalement des conducteurs, des
mécaniciens, des formateurs mais également
des commerciaux pour développer son portefeuille client ainsi que du personnel administratif..»

«L’agence de service à domicile O2 recrute.
[…] Arrivée début avril, cette agence de service
est spécialisée dans le ménage, la garde
d’enfant et l’accompagnement. […] Selon les
estimations, Thierry Duclos prévoit de recruter
15 salariés en CDI dès la première année.»

22/06/2017 | Ouest France

21/04/2017 | La Lettre économique de Bretagne

18/04/2017 | Ouest France

30/05/2017 | Ouest France

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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