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Durant l’année 2018, la presse a relevé plusieurs investissements dans le secteur agroalimentaire en Ille-et-Vilaine : modernisation des sites de production, agrandissement ou
construction de nouveaux bâtiments, aménagement de nouvelles lignes de production.
Ces évolutions concernent notamment des entreprises de charcuterie (Atelier de l’Argoat,
Brient, Ferme du Luguen) et des traiteurs (Geldelis, Saveurs Cristal, Traiteur de Paris).
En matière d’innovation, le groupe Roullier a regroupé à Saint-Malo ses équipes de
recherche et a bénéficié en 2018 d’un prêt de 50 M€ de la part de la Banque Européenne
d’Investissement, pour mener des travaux dans le domaine de la nutrition animale et
végétale.
A une tout autre échelle, la jeune entreprise Agriloops développe à Rennes un concept
original d’aquaculture associée à la culture maraîchère : une innovation récompensée
l’an dernier lors du concours Crisalide éco-activités.
Innovation également chez Bouchers Services : l’entreprise dont la direction générale est
basée à Rennes, a mis au point une formation utilisant la réalité virtuelle, à destination
de ses opérateurs chargés de découper la viande dans les abattoirs. Un projet mené
en collaboration avec l’agence Artefacto, destiné à valoriser et moderniser l’image
d’un secteur d’activité qui peine à recruter.
Enfin l’international représente un axe de développement pour les entreprises de
l’agroalimentaire et de l’agro-industrie : parmi beaucoup d’autres, Geldelis, la laiterie
Malo, Soreal, Valorex ou encore le groupe Roullier réalisent une part importante de leur
activité à l’export ou souhaitent développer leur présence sur les marchés étrangers.
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LA PRESSE EN A PARLÉ

Soreal double la surface de son usine à Brie
Fabricant de sauces pour l’agroalimentaire et la restauration – McDonald’s, Brioche
Dorée, Daunat, KFC… – Soreal a investi 5 M€ dans l’extension de son unité de production à Brie, qui passe de 5 500 à 11 000 m2. L’entreprise réalise 20 % de son activité à
l’étranger et vise les 50 %. Son chiffre d’affaires pour 2017 est de 27 M€.

En forte croissance, la charcuterie Brient investit 3 M€
La charcuterie Brient est implantée à Mordelles et Antrain. L’entreprise de 400 salariés
a vu son chiffre d’affaires passer de 45 M€ en 2010 à 69 M€ en 2017. La production de
salades quitte Antrain pour Mordelles : l’usine d’Antrain va ainsi dégager des capacités
de production en charcuterie. Brient investit 3 M€ dans cette réorganisation et dans
la modernisation de ses équipements.

Agriloops associe élevage aquacole et production végétale
Hébergée à Agrocampus Ouest (Rennes), la start-up Agriloops a développé une forme
innovante d’aquaculture : des poissons ou crustacés sont élevés en eau de mer et leurs
rejets servent d’engrais naturel pour produire des légumes (tomate cerise, salicorne,
roquette…). Agriloops a été accompagnée par Rennes Atalante et plusieurs fois primée.

Traiteur de Paris investit 12 M€ sur 3 ans pour accroître ses capacités
de production
Traiteur de Paris (Rennes) fabrique des pâtisseries miniatures et petits fours surgelés.
L’entreprise emploie 400 salariés, son chiffre d’affaires pour 2017 est de 44 M€, en hausse
de 11 % sur un an. Son usine de La Guerche-de-Bretagne (170 salariés) va passer de 2
800 à 7 800 m2. L’usine de Fécamp sera également agrandie.

Un nouvel entrepôt de stockage pour Bridor à Servon-sur-Vilaine
Filiale du groupe Le Duff, Bridor est un des leaders mondiaux de la boulangerie-pâtisserie. L’entreprise a mis en service en 2018 un nouvel entrepôt à côté de son usine de
Servon-sur-Vilaine. Entièrement automatisé, cet équipement de 120 m de long et 35
m de haut peut abriter 19 000 palettes de produits finis conservés à – 20°C : un investissement de 50 M€. Le chiffre d’affaires de Bridor est de 750 M€ pour 2 500 salariés.
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La BEI soutient l’innovation du groupe Roullier
Les équipes de recherche du groupe Roullier se sont regroupées en 2018 sur un seul
site à Saint-Malo : le Centre Mondial de l’Innovation. La Banque Européenne d’Investissement a accordé à l’entreprise un prêt de 50 M€ pour travailler sur plusieurs
programmes de nutrition animale et végétale. Roullier emploie 8 000 collaborateurs
dont 1 500 en Bretagne et un peu plus d’un millier sur Saint-Malo et Dinard. Le groupe
génère un chiffre d’affaires de 2,5 milliards € dont deux tiers réalisés hors de France.

La charcuterie artisanale Kervern rachetée par Hénaff
Implantée au Grand Fougeray, la charcuterie artisanale Kervern (23 salariés) a été
rachetée en 2018 par le groupe familial Hénaff dont le siège est finistérien. Kervern
fabrique des jambons, pâtés et saucisses vendus dans les enseignes de produits biologiques pour un chiffre d’affaires de 4 M€. Parallèlement, Hénaff a ouvert en gare de
Rennes une boutique où sont commercialisés ses produits.

Valorex souhaite développer son activité à l’international
Basée à Combourtillé près de Fougères, l’entreprise Valorex fabrique des aliments à
base de graines qui nourrissent 20 000 élevages en Bretagne et au-delà : Allemagne,
Angleterre, Italie et Europe de l’Est. Le groupe emploie 130 salariés sur 8 sites pour un
chiffre d’affaires de 76 M€ en 2017. Ses dirigeants souhaitent développer encore leurs
ventes à l’international, visant notamment le Brésil, le Vietnam, la Corée et le Japon.

L’Atelier de l’Argoat investit 1 million € pour agrandir son site
de Plélan-le-Grand
Fabricant d’andouilles et andouillettes, l’Atelier de l’Argoat (Plélan-le-Grand) a investi
1 M€ pour s’agrandir de 450 m2 en 2018. Labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant,
l’Atelier de l’Argoat commercialise ses produits dans son magasin d’usine, en grande
distribution et pour les professionnels chez Métro et Promocash. L’entreprise emploie
80 salariés, son chiffre d’affaires est de 7 M€.

La Ferme du Luguen inaugure son site de Guipry
La Ferme du Luguen est une entreprise d’élevage et transformation de canards et porcs
établie à Maure-de-Bretagne. Elle produit foie gras, conserves, verrines et plats cuisinés.
Elle a inauguré en 2018 un atelier à Guipry dans les anciens locaux de l’équipementier
automobile Lear. Ses productions sont vendues sur les halles et marchés et en circuits
courts (Les Fermiers du Coin, Les Fermiers de la Baie…).
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Agromousquetaires regroupe ses principales fonctions support à Vitré
Agromousquetaires, pôle industriel du groupement Intermarché, va regrouper à Vitré
la majeure partie de ses services centraux : direction industrielle, systèmes d’information, ressources humaines et paie. L’ensemble des équipes s’installera en 2019 dans un
bâtiment tertiaire de 3 000 m2 en cours de construction près de la gare. Agromousquetaires compte 62 usines dont une trentaine en Bretagne, pour un chiffre d’affaires
annuel de 4 milliards € et un effectif total de 11 000 salariés.

Geldelis s’agrandit de 2 000 m2 à Torcé
Geldelis fabrique des produits traiteur pour la grande distribution et la restauration. Son
site actuel de 4 000 m2 à Torcé va s’agrandir de 2 000 m2 pour accueillir une quatrième
ligne de production. Le chiffre d’affaires est de 10 M€ en 2017, en hausse de 20 %. Pour
2018 il devrait atteindre 13 M€. L’usine emploie 60 personnes. Déjà présente en Chine
et Israël, Geldelis souhaite développer ses ventes à l’export.

Le groupe Avril s’installe dans son nouveau campus tertiaire à Bruz
Le campus tertiaire du groupe Avril a été inauguré fin 2018. Le bâtiment de 13 200 m2
situé à Bruz, regroupe des activités des filières animales qui étaient réparties sur le
bassin rennais. Le site rassemble 450 salariés. Connu pour ses marques Lesieur, Matines ou Sanders, Avril emploie 7 600 salariés dans 21 pays pour un chiffre d’affaires
de 6,2 Mrds €.

Laiterie Malo : à 70 ans l’entreprise continue d’investir et d’innover
Implantée à Saint-Malo sur la ZI sud, la laiterie Malo appartient depuis 2008 au groupe
finistérien Sill. Depuis son rachat, la laiterie est passée de 120 à 200 salariés et investit
chaque année près de 2,5 M€. Une centaine de spécialités sont produites à l’usine de
Saint-Malo. Son chiffre d’affaires devrait dépasser 95 M€ en 2018, dont 40 % à l’export.

Extension de l’usine Saveurs Cristal au Pertre près de Vitré
Filiale du groupe finistérien Sill, Saveurs Cristal (siège à Rueil Malmaison) emploie 150
salariés sur son site du Pertre. Saveurs Cristal fabrique des pièces de cocktail vendues
chez Picard, Thiriet ou aux marques de distributeur. L’entreprise a investi en 2018 dans
un nouveau bâtiment de 1 000 m2 qui accueille une 3e ligne de production. Chiffre
d’affaires 2018 : 14 M€, en hausse de 2 M€ sur un an.
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Inauguration de l’usine Ouestmin à Saint-Sauveur-des-Landes
Le groupe normand Agrial et le groupe danois DLG ont investi 12 M€ pour construire
l’usine Ouestmin à Saint-Sauveur-des-Landes. Détenue à parts égales par les deux
entités, l’usine produit chaque jour 100 tonnes de minéraux pour l’alimentation des
ruminants. Entrée en fonction fin 2017 elle a été inaugurée en 2018. L’effectif est de 10
personnes.

L’entreprise BS forme ses bouchers en utilisant la réalité virtuelle
Bouchers Services a son siège dans les Ardennes et sa direction générale est basée à
Rennes. L’entreprise emploie 1 300 collaborateurs qui interviennent dans la découpe
de viande pour 55 abattoirs en France. BS a mis au point avec la société Artefacto
(Betton) un outil de formation basé sur la réalité virtuelle, reproduisant l’environnement
de travail d’un atelier de transformation. Chiffre d’affaires 2017 : 56 M€.

Le laboratoire américain Merck&Co annonce le rachat d’Antelliq
(ex-Allflex)
La société Antelliq (Vitré), anciennement Allflex, est spécialisée dans les produits d'identification numérique pour animaux. Son chiffre d’affaires sur 12 mois est de 360 M€ à
fin septembre 2018. Le laboratoire pharmaceutique américain Merck&Co a annoncé
fin 2018 le rachat d’Antelliq pour 3,25 milliards €.
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