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Services aux entreprises
CE QU’IL FAUT RETENIR

70 532
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41,2 %

salariés

établissements

des salariés des services
marchands bretons

(source : CCI - chiffres clés 35 - édition 2018)

Les services aux entreprises recouvrent de nombreux domaines : la formation, le recrutement, les services financiers ou comptables, les assurances, l’immobilier, le conseil,
la communication, l’ingénierie… Parmi tous ces métiers, l’Observatoire économique
de l’Ille-et-Vilaine a sélectionné durant l’année 2018, une quinzaine d’entreprises brétiliennes qui ont connu une actualité et ont souhaité communiquer dans la presse. Ce
sont là quelques exemples qui témoignent du dynamisme du secteur des services aux
entreprises dans le département.
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LA PRESSE EN A PARLÉ

RégionsJob : 2e acteur privé du recrutement en ligne,
devient HelloWork
Filiale du groupe Le Télégramme, RégionsJob (Rennes) dépasse les 100 millions de
visites sur l’ensemble de ses sites d’emploi. L’entreprise a changé de nom en 2018 pour
devenir HelloWork. Elle a aussi acquis Jobijoba, une start-up qui étudie les CV grâce
à l’intelligence artificielle. HelloWork compte 250 collaborateurs, son chiffre d’affaires
est de 42 M€ en 2018, en hausse de 10 % sur un an.

Kalicea rachète l’agence de recrutement participatif Myjob Company
Créée en 2014, la start-up Myjob Company est spécialisée dans le recrutement par
cooptation. Placée en redressement judiciaire en 2017, la jeune entreprise a été rachetée
par la holding Kalicea (Bruz) détenue par Marie-Laure Collet et dont la principale filiale
est le cabinet de conseil en ressources humaines Abaka (Rennes). Kalicea emploie 35
personnes. Chiffre d’affaires 2017 : 1,9 M€.

Nouveau siège pour Catalys à la Courrouze à Rennes
Cabinet conseil en ressources humaines, Catalys a installé son siège à Rennes dans
le quartier de la Courrouze. Avec 120 collaborateurs et 130 antennes dans le grand
Ouest et la région parisienne, Catalys a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 8 M€.

Le groupe Astrevent s’agrandit à Saint-Jouan-des-Guérets
A travers ses trois entités Nova, Naos et Atria, le groupe Astrevent est spécialisé dans
les prestations pour l’événementiel à destination des entreprises et des collectivités.
En 2018 l’entreprise s’est installée dans de nouveaux locaux pour ses bureaux, son
stock et son atelier. Chiffre d’affaires 2017 : 1 M€ pour 300 prestations réalisées et 8
collaborateurs.

L’entreprise de décoration publicitaire Signa Vision innove avec
l’impression 3D
Signa Vision est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de signalétique, enseignes et supports publicitaires. Implantée à Cesson-Sévigné, l’entreprise
emploie 20 salariés pour un chiffre d’affaires de 2,4 M€. Elle travaille pour la signalétique
de la ligne B du métro rennais ou le groupe Beaumanoir (Saint-Malo). Signa Vision a
investi dans une imprimante 3D pour innover dans la création publicitaire.
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L’agence de communication Phares et Balises reprise par Rivacom
L’agence Rivacom, filiale du Télégramme, reprend Phares et Balises, spécialisée dans
la communication corporate et événementielle. Rivacom est basée à Brest et dispose
de bureaux à Rennes et Paris. L’entreprise emploie 50 collaborateurs pour un chiffre
d’affaires de 5 M€. Elle assure notamment la communication de la Route du Rhum. En
2016 Rivacom avait repris une autre agence rennaise, l’agence Communiqués.

Le réseau social Smiile lève 1,3 M€ et recrute
Smiile est un réseau social qui favorise les liens entre voisins : nommé à l’origine "Mon
P’tit Voisinage", ce service a été créé par la jeune entreprise TLAG (Saint-Malo). Au
printemps 2018, 400 000 personnes étaient inscrites sur la plateforme. La start-up
compte 15 salariés, elle a levé 1,3 M€ début 2018 et prépare une offre à destination des
bailleurs sociaux, collectivités et acteurs de l’habitat.

Cerfrance Brocéliande inaugure son nouveau siège à Rennes
L’entreprise d’expertise comptable et de conseil Cerfrance Brocéliande emploie une
centaine de salariés à Rennes. Elle a quitté ses locaux de la rue du Houx près de la
Chambre d’agriculture, pour s’installer dans un nouveau bâtiment à proximité de la
rocade ouest de Rennes. Cerfrance Brocéliande emploie 700 salariés en Ille-et-Vilaine
et dans le Morbihan où elle accompagne 13 000 entreprises.

Secob se diversifie et met l’accent sur l’innovation
Le groupe d’expertise comptable Secob est implanté à Cesson-Sévigné, son siège,
mais aussi à Lorient, Nantes, Orléans et Paris. Secob évolue vers une offre de conseil
pluridisciplinaire : gestion, comptabilité, juridique, suivant ainsi l’exemple d’In Extenso.
Secob a également investi ces dernières années dans le numérique pour enrichir son
offre de services et pris des participations dans des entreprises de la fintech.

Meeting Point : un nouvel espace de coworking à Cesson-Sévigné
Meeting Point a ouvert ses portes début 2018 sur la ZAC des Champs Blancs à Cesson-Sévigné. Les locaux peuvent accueillir 80 personnes sur 800 m2 : start-up, indépendants,
TPE... Meeting Point vient compléter l’offre d’espaces de coworking qui s’est beaucoup
développée depuis quelques années sur l’agglomération rennaise avec notamment
la Cordée, le Loft, le Lavoir, l’Escale, la Newsroom, Cwyk, Smile ou encore Ubiplex.
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La société de production audiovisuelle Vivement Lundi investit
et agrandit ses locaux
Pour son 20e anniversaire, Vivement Lundi devient propriétaire de ses locaux situés à
Rennes, dans le quartier Mabilais. Un investissement de 1 M€ pour agrandir le plateau
où sont réalisés les films d’animation et aménager un espace de coworking. Spécialisée
dans les séries et courts métrages, Vivement Lundi poursuit la production de documentaires et se lance dans les longs métrages. Son chiffre d’affaires atteint 2,5 M€.

Samsic va installer son nouveau siège social à EuroRennes
Le groupe Samsic va coordonner un vaste programme immobilier de 30 000 m2 qui
comptera 5 bâtiments dont une tour de 26 étages à proximité de la gare de Rennes.
Spécialisé dans les services aux entreprises (sécurité, maintenance, intérim…), Samsic
installera son siège social dans cet ensemble tout en conservant ses locaux à Cesson-Sévigné. Pour cette opération de 120 M€ Samsic s’associe à Legendre, Blot et Bâti Armor.

Samsic reprend l’activité gilets rouges de la SNCF
Le groupe rennais Samsic a racheté Itiremia, filiale de la SNCF dont les agents équipés
de gilets rouges assurent l’information des voyageurs dans les gares. Le chiffre d’affaires
d’Itiremia est de 25 M€. Déjà présent dans plusieurs aéroports en France et en Europe
pour des services de sécurité, contrôle des passagers et gestion des bagages, Samsic
renforce ainsi sa présence dans les prestations au service de la mobilité. Samsic emploie
83 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 2,1 milliards € en 2018.

ITGA (Rennes) analyse les échantillons d’amiante sur les sites nucléaires
Présent sur tout le territoire français, le groupe ITGA intervient dans la santé, la sécurité
et l’hygiène pour l’industrie et le bâtiment. ITGA crée à Rennes un laboratoire spécialisé
dans la recherche d’amiante dans les échantillons issus de milieux radioactifs (sites
nucléaires, sous-marins…). Effectif : un millier de salariés. CA 2017 : 70 M€.

Forte croissance pour les Laboratoires Eichrom
Implantée à Bruz sur le campus de Ker Lann, la société Eichrom réalise des mesures de
la radioactivité et de l’amiante. L’entreprise connaît une croissance soutenue (+ 66 % en
2017) et investit 1,5 à 2 M€ pour s’agrandir. Eichrom a conçu également un laboratoire
mobile et se déplace sur les sites nucléaires pour des prélèvements et analyses. Elle
réalise 15 % de son chiffre d’affaires à l’international. Effectif : 60 salariés. CA : 4,2 M€.
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