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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.

2 650

projets d’embauches identifiés

44 %

des projets proposés dans l’industrie

23 %

des recrutements recensés sur Rennes
Métropole

Octobre 2017

Qui recrute en Bretagne ?
2 650 offres d’emplois identifiées dans des projets de
recrutement de 10 postes ou
plus ont été annoncées dans
la presse locale ou régionale
au cours du dernier trimestre.
Ces projets concernent des
embauches en contrat CDI
ou CDD à court et moyen
terme dans des sites de

production localisés sur
la région. Dynamisée par
l’agro-alimentaire avec 530
postes offerts, l’industrie est
le premier secteur recruteur
(1 160 postes) devant le
secteur des services avec
1 006 postes dont 1 quart
relève du secteur sanitaire
et social.

Sources : Bretagne Economique - Côté Quimper - La Chronique Républicaine La Gazette du Centre Morbihan - La Lettre API - La Lettre économique de

Bretagne - Le Courrier Indépendant - Le Journal de Vitré - Le Journal des Entreprises - Le Ploërmelais - Le Télégramme - Le Trégor - Les Echos - L’Hebdo du
Finistère | Le Courrier - Le Progrès - L’Usine Nouvelle - Ouest France Ouest-France Entreprises - Rennes Atalante Technopole

Les projets de recrutements en Bretagne

Des projets d’embauches
de plus de 10 salariés
moins nombreux
Le troisième trimestre 2017 a été moins dynamique concernant les projets d’embauches
de plus de 10 salariés en Bretagne. Suivis par
notre observatoire, ces projets majeurs dont la
presse se fait le relais, représentent 2 650 postes
à pourvoir en Bretagne. Ce chiffre est en nette
diminution par rapport aux premier et deuxième
trimestres de l’année qui ont chacun vu près de
5 200 postes identifiés dans notre publication.
La période estivale peut être un des facteurs
explicatifs de cette tendance à la baisse.

L’industrie toujours premier
secteur recruteur
Les entreprises industrielles bretonnes embauchent. Pour le troisième trimestre consécutif, l’industrie propose le plus grand nombre
de projets de recrutement comptant plus de 10
salariés, cumulant ainsi 1 160 postes à pourvoir (44%). Plusieurs projets d’importance, dont
celui de MerAlliance Armoric à Quimper avec
250 postes proposés en CDD, illustrent un fort
besoin de main d’œuvre saisonnière dans ce
secteur, notamment pour faire face aux besoins
de l’agro-alimentaire. Notons toutefois que l’industrie « traditionnelle » hors IAA (mécanique,
chimie, etc.) reste pourvoyeuse de projets de
recrutements significatifs. Près de 615 postes,
soit près d’un quart des recrutements recensés,
relèvent de ces champs d’activité.

Répartition des projets de recrutements
par activité

Commerce
13%

BTP
3%

Energie
2%

Industrie
44%

Services
38%

Source : CCI Bretagne d’après presse - 3ème trimestre 2017

En complément de ces projets, d’autres secteurs tels que

le transport routier ou encore la construction projettent
des programmes d’embauches significatifs sur les périodes à venir :

- La Fédération des Transports Routiers évoque une pénurie. Anthony Rouxel, délégué régional de la fédération

Une concentration de projets
sur l’axe Rennes-Vitré
Les deux intercommunalités de Rennes (593
postes) et de Vitré (180 postes) accueillent 30%
des projets de recrutements de plus de 10 salariés sur le trimestre. Outre cette attractivité
marquée, ces territoires bénéficient aussi d’une
diversité de secteurs économiques pour proposer ces projets, depuis l’informatique ou les services jusqu’à l’industrie.
Logiquement, l’Ille-et-Vilaine reste le premier
département en nombre d’emplois comptabilisés dans notre observatoire (40% des offres),
même si il voit sa part de « grands projets »
diminuer par rapport aux deux premiers trimestres 2017.
Répartition des projets de recrutements
par département

Morbihan
22%

nationale des transports routiers (FNTR) : « En Bretagne, le

Côtes d'Armor
12%

besoin est estimé à 2 000 conducteurs, selon une enquête
auprès de nos 400 adhérents effectuée en juin.»

Finistère

25/08/2017 | L’Hebdo du Finistère | Le Courrier - Le Progrès

27%

- Travaux publics. Entre 500 et 1.000 emplois à pourvoir en
Bretagne. « En Bretagne, nous avons besoin de pourvoir

entre 500 et 1 000 emplois. Très rapidement », signale

Claire Esculier, secrétaire générale de la fédération régionale des travaux publics.

Ille-et-Vilaine
39%

05/09/2017 | Le Télégramme

Source : CCI Bretagne d’après presse - 3eme trimestre 2017
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46 projets d’embauches répartis sur la région ont également été
identifiés mais sans précision de localisation
Repères économiques CCI Bretagne - Octobre 2017
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Les entreprises qui recrutent en Bretagne
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ENEDIS

ARMOR MÉCA

BDO

BIO3G

Bretagne

Dinan Agglomération

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Loudéac Communauté Bretagne Centre

«Enedis : embauche de 46 jeunes en
alternance. […] En cette rentrée 2017,
l’entreprise Enedis (ex-ERDF) annonce le recrutement de 46 jeunes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.»

Pleslin-Trigavou

Étables-sur-Mer

Merdrignac

15/09/2017 | L’Hebdo du Finistère | Le Courrier - Le Progrès

«L’entreprise est candidate au Prix de
l’entrepreneur EY 2017 dans le Grand Ouest.
[…] Aujourd’hui, 150 personnes travaillent
pour l’entreprise. Une centaine pourrait être
embauchée d’ici à 2020.»

«BDO Etables emploie, depuis le début
de l’année, une vingtaine de personnes sur
ce site provisoire. À terme, le centre devrait
employer une cinquantaine de personnes..»
03/08/2017 | Ouest-France Entreprises

07/08/2017 | Ouest-France Entreprises

«A ce jour, Bio 3G qui réalise un chiffre
d’affaires annuel de 35 millions d’euros,
annonce le recrutement de 100 techniciens-commerciaux complétés par 40 télévendeurs dont 20 bénéficieront de postes en
télé-travail. Bio 3G est soucieux de l’implication de son personnel régulièrement informé
du développement.
29/09/2017 | La Lettre économique de Bretagne
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CHALAIR

EKKO PINCEMIN

TRANSPORTS MARCEL
GARNIER (TMG)

ACTUAPLAST

Lannion-Trégor Communauté

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Loudéac Communauté Bretagne Centre

Pays Fouesnantais

Lannion

Yffiniac

Loudéac

La Forêt-Fouesnant

«Chalair est une compagnie basée à Caen
et qui rayonne dans le grand Ouest. Pour
l’exploitation de la ligne Lannion -Orly, l’exploitant envisage de recruter 10 personnels
qui seront basés à Lannion.»
06/07/2017 | Le Trégor

«Ekko Pincemin est en pleine croissance.
D’ici la fin de l’année, entre «quinze et vingt»
personne devraient être recrutées.»
11/07/2017 | Le Télégramme

«AFPA : 10 candidats formés sur mesure. […] L’entreprise de transports Garnier
recrute « en direct » des chauffeurs routiers
spécialement formés grâce à un partenariat
tripartite avec Pôle Emploi et l’AFPA.»
15/09/2017 | Le Courrier Indépendant

construction -

services -

énergie -

«Actuaplast annonce un investissement
de 10 millions d’euros à son siège social où
il est prévu une extension de ses locaux. Cet
investissement va générer la création de 50
emplois supplémentaires pour compléter son
équipe constituée de 165 salariés en CDI.»
18/07/2017 La | Lettre économique de Bretagne
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industrie -

pêche et agriculture
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ASTEN

CHANCERELLE

ETABLISSEMENT LE SAINT SAS

GUELT

Brest Métropole

Douarnenez Communauté

Brest Métropole

Quimperlé Communauté

Le Relecq-Kerhuon

Douarnenez

Guipavas

Quimperlé

«En deux ans, le groupe Asten, basé au
Relecq -Kerhuon, a recruté 30 collaborateurs.
Fin juin, il a ainsi accueilli son 100e collaborateur. Le groupe, qui exploite deux data centers en nom propre, annonce par ailleurs 15
recrutements supplémentaires en CDI pour
renforcer ses équipes.»

«Si Chancerelle a recruté dix cadres en
2016, 70 postes saisonniers sont toujours à
pourvoir.»
07/09/2017 | Ouest France

01/07/2017 | Le Journal des Entreprises

40

«Le nouveau siège du réseau Le Saint
(vente et distribution de produits frais, 390
M € de CA) sera investi par ses salariés d’ici
à la mi -novembre. A la clé, 50 embauches
sont en cours pour rejoindre les 150 salariés
finistériens dans les 15.500 m² de bureaux
et de zones de stockage et d’expédition à
Guipavas (29).»

«Youn Guelt, P-DG de l’équipementier,
et Gwen Perez, le directeur commercial,
cherchent à recruter 60 personnes de tous
niveaux, en trois ans, pour accompagner la
progression de l’entreprise.»
28/08/2017 | Le Télégramme

29/09/2017 | Le Journal des Entreprises
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GUYADER GASTRONOMIE

IMBRETEX

INTERSPORT

LABEXIA

Quimper Bretagne Occidentale

Quimper Bretagne Occidentale

Brest Métropole

Quimper Bretagne Occidentale

Landrévarzec

Pluguffan

Brest

Quimper

«Imbretex va bâtir un centre logistique à
Pluguffan. […] Le nouveau centre logistique
ne sera pas robotisé. Il faudra recruter pour
faire face. Actuellement Imbretex emploie 45
personnes avec un renfort de 10 intérimaires
en saison. « À terme, nous recruterons 30
personnes supplémentaires.»

«Depuis le 2 août, les travaux de l’enseigne sportive de la zone de Kergaradec,
à Brest, sont achevés. Ces 4 000 m² dédiés
au sport et aux loisirs offrent une impressionnante gamme de choix. 15 à 20 emplois
devraient être créés.»

«Guyader gastronomie projette l’embauche de 30 à 40 personnes, de fin
septembre à décembre, pour son usine de
Landrévarzec.»
30/08/2017 | Côté Quimper

56

«La Région accorde 2,3 M€ d’aides à des
entreprises […] 68.000 € à Labexia pour le
développement de l’activité du laboratoire
en agroalimentaire comprenant la création
de 17 emplois d’ici 3 ans.»
17/07/2017 | Bretagne Economique

21/08/2017 | Ouest-France Entreprises

23/09/2017 | Ouest France
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MAISON ET SERVICES

MERALLIANCE ARMORIC

O2

ADVISOR SLA

Quimper Bretagne Occidentale

Quimper Bretagne Occidentale

Brest Métropole

Rennes Métropole

Ergué-Gabéric

Quimper

Brest

Rennes

«M. Grandin, gérant de Maison et Services, agence de service d’aide à domicile, a
déménagé de Quimper, route de Brest pour
venir s’installer à Ergué -Gabéric. […] Maison
et Services prévoit 20 embauches l’année
prochaine.»

«MerAlliance Armoric est le numéro un
français du poisson fumé à marques de
distributeurs. Jusqu’à la fin de l’année, 250
postes en CDD sont à pourvoir sur son site
de Quimper (Finistère), dont une soixantaine
dès août.»

«86 postes en CDI sont actuellement à
pourvoir à Brest par O2, leader des services
à domicile. Les profils recherchés : la garde
d’enfants, le ménage, le repassage, l’accompagnement des seniors ou des personnes en
situation de handicap... Beaucoup de postes
sont à temps partiel. Plus d’informations sur
www.o2recrute.fr»

«Advisor SLA compte aujourd’hui 9 collaborateurs dont 3 à Rennes. […] Des recrutements sont prévus pour atteindre un effectif
de 25 personnes à Rennes dans les 3 ans.»

29/08/2017 | Ouest France

28/07/2017 | Ouest-France Entreprises

12/07/2017 Rennes | Atalante Technopole

01/07/2017 | Ouest France
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ARIADNEXT

ASSOCIATION ANNE BOIVENT/
EHPAD DE LA CHESNARDIÈRE

ATLANTEM INDUSTRIES

B3 ECODESIGN

Rennes Métropole

Fougères Agglomération

Fougères Agglomération

Rennes Métropole

Cesson-Sévigné

Fougères

Saint-Sauveur-des-Landes

Chartres-de-Bretagne

«En croissance, Ariadnext recrute à
Rennes. […] La PME recrute actuellement 12
personnes, notamment des profils techniques. La société rennaise a quitté mijuin la
pépinière Gallium pour rejoindre les locaux
de l’IRT B -Com.»

«L’association Anne Boivent recrute 38
salariés en CDI lors d’une journée « Job Dating » le 5 septembre 2017 à Fougères, dans
la perspective de l’ouverture de l’EHPAD de
la Chesnardière.»

«Atlantem, filiale du groupe vendéen
Herige, va investir près de 20 millions dans
une usine nouvelle génération à Saint-Sauveur-des-Landes, avec à la clef la création de
50 emplois sur 3 ans.»

«Fondée en 2011 par l’architecte Clément
Gillet et installée depuis 2015 sur un ancien
site PSA près de Rennes, B3Ecodesign
compte aujourd’hui plus de 50 salariés: «La
prochaine étape sera de passer sur notre
chaîne de montage en 2x8, probablement au
début de l’année 2018 et d’atteindre 75 à 80
salariés.»

21/08/2017 | Ouest-France Entreprises

14/09/2017 | Ouest France

24/08/2017 | La Lettre API

20/09/2017 | Le Journal des Entreprises
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BBRIGHT

BEMOVE (ARIASE GROUP)

BRETAGNE TÉLÉCOM

BROADPEAK

Rennes Métropole

Rennes Métropole

Vitré Communauté

Rennes Métropole

Rennes

Chantepie

Châteaubourg

Rennes

«BBright veut lever 1,5 M€. […] BBright
emploie 12 salariés dont les 2/3 en R&D. «
D’ici deux ans, il nous faudrait doubler, voire
tripler nos effectifs.»

«Ariase Group devient BeMove. […]
BeMove emploie 90 salariés à Rennes, elle
a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de
10 millions d’euros et obtenu le ‘pass french
tech’. La société rennaise annonce, à l’occasion de ce changement de nom, le recrutement de 50 collaborateurs supplémentaires
au cours des prochains mois pour compléter
sa plateforme.»

01/09/2017 | La Lettre API

56

«Bretagne Télécom annonce un CA de
15 millions d’euros. […] L’opérateur cloud
table sur une recette de 15 millions d’euros
en 2017, son effectif va passer de 45 à 60
collaborateurs..»

«L’entreprise de services de vidéo à la
demande Broadpeak vient de prendre ses
quartiers à Cesson-Sévigné, près de Rennes
et recrute 25 salariés.»
01/08/2017 | Ouest-France Entreprises

13/09/2017 | La Lettre économique de Bretagne

07/09/2017 | La Lettre économique de Bretagne
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CAILABS

CRÉDIT CONSEIL DE FRANCE

DIGITALEO

E. LECLERC

Rennes Métropole

Rennes Métropole

Rennes Métropole

Fougères Agglomération

Ploudaniel

Rennes

Rennes

Lécousse

«La société rennaise, spécialisé dans les
solutions de marketing relationnel à destination des commerces et des enseignes, a
recruté 15 salariés en CDI depuis le début de
l’année. 10 autres recrutements sont prévus
d’ici à fin 2017 aussi bien sur des postes
commerciaux que techniques.»

«Le propriétaire de l’hypermarché a
déposé une demande d’extension de 1 630
m2. […] Au total, le chef d’entreprise prévoit
la création de seize emplois.»

«CAILabs est en pleine phase de décollage : sa croissance a explosé de 160 % l’an
dernier pour atteindre un chiffre d’affaires de
540.000 euros. […] Une dizaine d’ingénieurs
supplémentaires devraient en effet rejoindre,
dans les prochaines semaines, l’équipe qui
compte actuellement 24 personnes.»
05/09/2017 | Les Echos

«L’entreprise rennaise fête ses vingt
ans, bientôt sa cinquantième franchise, et
lance deux nouveaux sites internet. […]
Derrière cette volonté de déménagement, il
y a une réalité : celle de la création de deux
nouveaux sites internet, qui vont nécessiter
de nouveaux recrutements (15 avant la fin
2017).»

21/09/2017 | La Chronique Républicaine

06/07/2017 | La Lettre API

01/07/2017 | Le Journal des Entreprises
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ISYTEC

LA MESSUZIERE

LACTALIS NUTRITION EUROPE

LES VERGERS DE
CHÂTEAUBOURG

Rennes Métropole

Rennes Métropole

Vitré Communauté

Vitré Communauté

L’Hermitage

Saint-Jacques-de-la-Lande

Torcé

Châteaubourg

«Isytec, filiale de Trecobat (Lannilis,
29) ouvre à L’Hermitage (35) et crée 40
emplois.»
13/09/2017 | La Lettre économique de Bretagne

«Quelles aides de la Région pour les
entreprises ? […] À Saint -Jacquesde- laLande, le fabricant de biscuits et pâtisseries
de conservation bio Baramel bénéficie de
32.000 € pour développer sa gamme et se
lancer à l’international en se dotant d’une
ligne de conditionnement automatique
pour miel et confitures avec la création de
10 CDI.»

56

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

«L’entreprise Les Vergers de Châteaubourg recrute 15 conducteurs de ligne.»
01/09/2017 | Le Journal de Vitré

01/07/2017 | Le Journal des Entreprises

12/09/2017 | Le Journal des Entreprises
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METSYS

MX-MAILLEUX

N2C

NATURÉO

Rennes Métropole

Rennes Métropole

Val d’Ille - Aubigné

Côte d’Emeraude

Rennes

Acigné

Sens-de-Bretagne

Pleurtuit

«En cinq ans, pour asseoir son développement notamment à l’international, le groupe
familial breton de machinisme agricole MX
(550 salariés, 75 M€ de CA) a investi 25
millions d’euros dans ses ateliers d’Acigné
(35). En plein essor, il recrute 30 personnes
d’ici à fin 2017.»

«N2C emploie actuellement douze
personnes. […] Elle envisage de doubler son
effectif d’ici deux ans..»

«Entreprise parisienne de services du
numérique, Metsys (100 salariés, 11 M € de
CA) se lance dans l’ouverture d’un réseau
d’agences régionales. Le groupe s’implante
notamment à Rennes, avec un potentiel de
12 créations d’emplois en 2017.»
22/09/2017 | Le Journal des Entreprises

20/07/2017 | La Chronique Républicaine

25/09/2017 | Le Journal des Entreprises

Bretagne

«La zone d’activités commerciales de la
Ville -ès-Meniers va accueillir une nouvelle
enseigne. Naturéo, magasin spécialisé
dans la vente de produits bio, va s’installer
au bout de la ZAC, à proximité de Casa et
Decathlon. […] Naturéo a prévu d’ouvrir
son espace de 450 m2 le 6 décembre. Dix
embauches sont prévues.»
14/09/2017 | Ouest France
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O2

O2

O2

PALAMATIC PROCESS

Rennes Métropole

Rennes Métropole

Saint Malo Agglomération

Rennes Métropole

Rennes

Cesson-Sévigné

Saint-Malo

Brécé

«À Rennes O2 prévoit de recruter 70
gardes d’enfants, en CDI, d’ici la fin de l’année. […] Pour postuler, deux solutions possibles, se rendre sur le site www.o2recrute.
fr ou se rendre directement dans l’agence de
votre ville O2 Kid Rennes, 4, avenue Charles
-Tillon, Immeuble Ile-de-France.»

«Le groupe spécialisé dans les services
à domicile recrute 20 postes en CDI dans
la commune (Cesson-Sévigné), notamment
pour la garde d’enfants. O2 organise un job
dating, mardi 29 août, à son agence, située
1, square du Chêne -Germain, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.»

«Les locaux du boulevard des Talards
étant devenu trop petit, l’agence a déménagé au 1, rue Augustin-Fresnel à Saint-Malo.
[…] Depuis sa création, en février 2014, l’entreprise n’a cessé de se développer. […] Et le
recrutement continue : dix postes de garde
d’enfants et de ménage sont à pourvoir
avant fin septembre, tous en CDI.»

«Avec un chiffre d’affaires global de 10
millions d’euros dont 35% à l’international,
Palamatic Process, filiale du groupe vendéen
FIDEIP, continue sa progression à l’export
en misant sur le marché américain. […]
L’entreprise compte recruter entre 10 et 15
collaborateurs à l’horizon 2019.»

07/08/2017 | Ouest France

200

24/08/2017 | Ouest France

15

07/09/2017 | Bretagne Economique

24/08/2017 | Ouest France
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40

PSA RENNES

REGIONSJOB

SANDEN MANUFACTURING
EUROPE

SAVEURS CRISTAL

Rennes Métropole

Rennes Métropole

Bretagne Romantique

Vitré Communauté

Chartres-de-Bretagne

Rennes

Tinténiac

Le Pertre

«L’industrie automobile rennaise recrute.
1 100 personnes ont été embauchées chez
PSA depuis le début de l’année. 200 nouveaux postes sont aujourd’hui proposés. Une
journée de recrutement est organisée jeudi 7
septembre à l’Hôtel Rennes Métropole.»

«Toujours en pleine croissance, le groupe
rennais spécialiste de l’emploi online sous
toutes ses formes poursuit son développement et ses diversifications. […] Nous avons
recruté une dizaine de personnes depuis le
début de l’année. […] Nous avons encore
une quinzaine de recrutements à réaliser
d’ici à la fin de l’année. Nous atteindrons les
200 personnes à fin 2017.»

01/09/2017 | Le Journal de Vitré

«L’équipementier automobile Sanden
Manufacturing Europe annonce un plan portant sur 75 recrutements en CDI à Tinténiac
(Ille-et-Vilaine).»

24/08/2017 | L’Usine Nouvelle

«Au Pertre, Saveurs Cristal veut embaucher 40 nouveaux salariés. L’entreprise du
groupe Sill s’agrandit, créant une troisième
ligne de production.»
01/07/2017 | Le Journal des Entreprises

01/07/2017 | Le Journal des Entreprises
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SLICKTEAM

WEBHELP

ATLANTIC NATURE

BREIZH EMPLOI 56

Rennes Métropole

Vitré Communauté

Lorient Agglomération

Auray Quiberon Terre Atlantique

Rennes

Étrelles

Ploemeur

La Trinité-sur-Mer

«Nouvelle start-up créée à Rennes,
Slickteam se positionne comme un cabinet
responsable et agile dans l’accompagnement
des projets digitaux. […] Souhaitant recruter
six à dix talents par an, Slickteam veut être
reconnu comme un acteur technique et non
pas juste en fournisseur de compétences.»

«Le centre d’appels a annoncé, en mars
dernier, sa volonté d’embaucher une centaine d’opérateurs et d’opératrices, en CDD
ou en intérim. À ce jour, il reste « une bonne
soixantaine de postes à pourvoir » selon
l’agence de travail intérimaire Partnaire, qui
organise une opération spécifique de recrutement, jeudi 14 septembre, à Rennes.»

01/07/2017 | Le Journal des Entreprises

56

«Atlantic Nature. L’embellie, après la sortie du plan de continuation. […] Non seulement l’entreprise vient de solder ses dettes,
mais elle entend aussi doubler son CA d’ici
2020. L’objectif de 15 créations d’emplois
tient toujours, plus que jamais.»

«Hôtellerie-restauration : Breizh emploi
56 recrute. […] Association basée à La Trinité
-sur- Mer, le groupement d’employeurs
Breizh emploi 56 recherchait 90 personnes à
fin août.
07/09/2017 | Ouest France

01/07/2017 | Le Journal des Entreprises

08/09/2017 | Ouest France
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De l’Oust à Brocéliande Communauté

Lanester

Kervignac

Saint-Nolff

Beignon

«Aide de la Région pour 75 créations
d’emplois. […] Cité Marine prévoit l’embauche de 75 salariés en CDI dont un minimum de 25 personnes éloignées de l’emploi.
La Région Bretagne vient de confirmer via
la commission permanente de juillet l’octroi
d’une aide de 4.000 euros par emploi créé.»

«L’Éveil du Rohig va bientôt compter une
troisième crèche d’entreprises et elle prendra
vie sur le site de Neovia à Saint-Nolff. Au
total, quinze emplois seront créés sur site.»

«L’entreprise FenêtréA, implantée à
Beignon lance une grande campagne de recrutement. Pour se développer, elle souhaite
embaucher près de 40 personnes.»

«Burger King embauche 70 employés
de restauration rapide, à Lanester, via Pôle
emploi.»
12/09/2017 | Ouest France

01/07/2017 | Le Journal des Entreprises

29/09/2017 | Le Ploermelais

12/09/2017 | Le Journal des Entreprises
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Les entreprises qui recrutent en Bretagne
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«Le groupement Intermarché réorganise
sa logistique. Il va ouvrir en 2018 un nouvel
ensemble situé à Neulliac. […] L’investissement annoncé est de 50 millions d’euros
pour un ensemble qui sera développé sur
une surface globale de 70 000 m² (à terme).
Une centaine d’emplois supplémentaires
vont être créés par cette base.»

«Leader européen du film étirable, Linpac
recrute une dizaine de conducteurs de lignes.
L’entreprise de Noyal-Pontivy, qui emploie
déjà 450 salariés, se charge de former ses
recrues.»

«Les transporteurs peinent à recruter.
Gilles Ernoult, cogérant de Free Go Ouest,
témoigne de cette situation compliquée […]
Dans cette société qui compte 100 salariés,
située le long de la RN 165 (à Péaule), on
recherche une quinzaine de chauffeurs.»
29/09/2017 | La Gazette du Centre Morbihan

56

11/09/2017 | Ouest France

«Meti ne connaît pas la crise. Intégrateur et éditeur pour la GMS et la GSB, elle
enregistre une croissance à deux chiffres
et recrute 50 nouveaux collaborateurs pour
assurer son carnet de commandes dont la
visibilité est à cinq ans.»
12/09/2017 | Le Journal des Entreprises

29/08/2017 | La Lettre économique de Bretagne
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Ploërmel

Lorient

Vannes

Saint-Nolff

«O2 Ploërmel organise le 29 août, dans
son agence, des rencontres afin d’embaucher une dizaine de collaborateurs en CDI.»
25/08/2017 | Ouest France

«Leader dans les services à domicile et 6e
recruteur en France en 2017, O2 prévoit de
recruter 2 000 personnes en CDI d’ici la fin
de l’année, dont 40 à Lorient, principalement
en garde d’enfants.»

«L’agence de services à domicile O2
prévoit de recruter une vingtaine de personnes à Vannes, principalement en garde
d’enfants.»
21/08/2017 | Ouest France

18/08/2017 | Ouest France

Bretagne

«Régalette peine à recruter trente personnes. […] Régalette fabrique des crêpes,
galettes et produits apéritifs depuis 20 ans.
Pour faire face à sa croissance de 30 % par
an, elle doit recruter, mais ce n’est pas si
simple…»
18/09/2017 | Ouest France
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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.

Pour en savoir +

Consultez l’ensemble des études de la CCI Bretagne sur
www.bretagne.cci.fr - Contact : infoeco@bretagne.cci.fr
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