AUTRES INDUSTRIES
Vue d'ensemble de la filière Autres industries La presse en a parlé : les entreprises
bretilliennes de la filière autres industries
------------------------------------------------------------------Réalisé à partir d’informations sélectionnées dans
la presse régionale et nationale, cet
article propose un aperçu des principaux faits
ayant marqué la vie des entreprises d’Ille-e-Vilaine en 2018. Il offre une première analyse
des tendances économiques de 2018 et met en
perspective la dynamique économique du
territoire et des entreprises du secteur
numérique, sans toutefois prétendre à
l'exhaustivité.

Au sommaire :
●

Vue d'ensemble de la filière autres industries

●

La presse en a parlé : les entreprises bretilliennes de la filière autres industries

Investir pour innover, se développer à l’international : c’est la stratégie adoptée par Lacroix
Sofrel et Algo Paint à Vern-sur-Seiche, Carl Zeiss Vision à Fougères, RIO à Marpiré, HTL
Biotechnology à Javené ou encore B2F à Etrelles. Ces entreprises qui interviennent dans des
domaines industriels bien distincts, ont vu leur activité progresser en 2018.
A Louvigné-du-Désert, RW Couture travaille en sous-traitance pour de grandes marques de luxe et
se développe sur un marché qui ne connaît pas la crise. En revanche MMO à Vitré dans le secteur
du meuble et JB Martin à Fougères dans la chaussure, sont confrontées à des difficultés : les deux
entreprises espèrent redresser la situation en 2019.

LU DANS LA PRESSE : LES ENTREPRISES BRETILIENNES
AUTRES INDUSTRIES
RK Flex rachète Equip’inox en Rhône-Alpes
RK Flex (Saint-Gilles) fabrique des tuyaux flexibles et des raccords en inox pour l’agroalimentaire,
la cosmétique et la pharmacie. Depuis 2009 la PME a doublé son chiffre d’affaires (2 M€ en 2016
pour 11 salariés). RK Flex a racheté l’entreprise de robinetterie Equip’inox basée dans l’Ain, qui
travaille pour la chimie et le nucléaire.
Lacroix Sofrel investit pour sécuriser les réseaux d’eau
Lacroix Sofrel est leader en France des systèmes de télégestion des installations d’eau et
d’énergie. Implantée à Vern-sur-Seiche, l’entreprise a investi 10 M€ pour développer un boîtier

intelligent qui garantit la sécurité des réseaux d’eau contre les intrusions et les cyber-attaques. Le
résultat de cinq années de travaux pour ses équipes R&D.
L’usine Carl Zeiss Vision France à Fougères confirme son redressement
En 2013 Carl Zeiss Vision France, dont le siège est à Fougères, perdait son principal client Grand
Vision. Un plan social était alors engagé. L’entreprise s’est depuis relevée en misant sur
l’innovation (verres anti-lumière bleue), sur la qualité du service auprès des opticiens, en valorisant
le made in France et en développant sa force de vente. Depuis 2015 elle a investi 3,5 M€ et son
CA atteint 68 M€ en 2017 (+ 13 % sur un an). Avec 310 salariés, Carl Zeiss Vision France est le 2e
employeur privé du pays de Fougères après Safran.
La Guerche-de-Bretagne : Velox produit les roues du nouveau Vélib parisien
L’entreprise Vélox a son siège en région parisienne et dispose d’un établissement à La Guerche-d-Bretagne. Vélox a signé un contrat avec Smoove qui a remporté en 2017 le marché des vélos en
libre-service du Grand Paris. Ce contrat représente 45 000 roues à produire chaque année dans
l’atelier de La Guerche. L’entreprise travaille également à l’export pour la moitié de sa production.
Elle emploie 20 personnes dont 10 à La Guerche. Son chiffre d’affaires est de 3 M€, il a doublé en
7 ans.
Algo Paint investit et se développe à l’international
Implantée à Vern-sur-Seiche, Algo Paint fabrique de la peinture bio à base d’algues. L’entreprise a
obtenu l’an dernier 500 000 € du Crédit Mutuel Arkéa via son fonds We Positive Invest, et 300 000
€ de la Région Bretagne via le fonds d’investissement Breizh Up : ces financements vont lui
permettre de développer sa R&D et d’accélérer sa commercialisation. La marque est présente en
France dans les enseignes de bricolage mais aussi en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, en Europe
du Nord et au Canada.
Le fabricant de peintures RIO met l’accent sur l’innovation
L’entreprise RIO (Revêtements Industriels de l’Ouest) est implantée à Marpiré où elle fabrique des
peintures pour l’industrie. Reprise en 2011 par Fabien Marche, la SAS a enregistré une croissance
de 5 % en 2017. Elle réalise 10 % de son activité à l’export et emploie 35 personnes. Une
extension des locaux de 1 500 m2 est prévue d’ici 2 ans. L’entreprise cherche à élargir ses
gammes de produits et accentue ses efforts de R&D.
RW Couture inaugure son nouvel atelier à Louvigné-du-Désert
L’atelier RW Couture est implanté à Louvigné-du-Désert dans un bâtiment de 2 000 m2 construit
par Fougères Agglomération pour 1,5 M€. Les locaux ont été inaugurés en 2018. RW Couture y
développe son activité de maroquinerie pour les grandes marques de luxe, sur un marché qui se
porte bien. L’entreprise a bénéficié d’une aide de la Région pour recruter et former 17 salariés.
HTL Biotechnology investit dans de nouvelles lignes de production
HTL Biotechnology (Javené) fabrique de l’acide hyaluronique par fermentation de bactéries : un
savoir-faire qui intéresse l’industrie pharmaceutique (ophtalmologie, rhumatologie, dermatologie) et
la cosmétique. HTL a investi dans un bâtiment de 1 700 m2 pour son activité de biologie
moléculaire. Un second bâtiment de 4 500 m2 accueillera deux nouvelles lignes de fabrication en
2020. L’essentiel de la production est vendu à l’export.
Le groupe B2F réalise une levée de fonds de 4 millions €
Dirigé par Benoît Fretin et basé à Etrelles, le groupe B2F réunit 4 sociétés spécialisées dans la
production et le mélange de poudres et liquides : Hydrachim, Hydrapro, France Culinaire et Kemix.
Accompagné par Ouest Croissance, B2F annonce une levée de fonds de 4 M€ pour renforcer ses
fonds propres et accélérer son développement en France et à l’export. Son chiffre d’affaires est
proche de 80 M€ pour un effectif de 350 collaborateurs.
Microsteel-CIMD s’agrandit et investit à Vern-sur-Seiche
La fonderie de précision Microsteel-CIMD travaille pour l’aéronautique, la défense, le médical et
l’énergie. Elle compte 2 usines en Ille-et-Vilaine : l’une à Vern-sur-Seiche, siège de l’entreprise, la

seconde à Corps-Nuds. L’usine de Vern-sur-Seiche va passer de 4 000 à 4 900 m2 : le projet
d’agrandissement débute en janvier 2019. Il s’accompagne d’un investissement en matériel de 2
M€. Microsteel-CIMD emploie 150 salariés, son chiffre d’affaires est de 20 M€.
La société MMO placée en redressement judiciaire
Implantée à Vitré, MMO conçoit, fabrique et distribue des équipements pour les établissements
sanitaires et médico-sociaux : lits médicalisés, mobilier ergonomique, espaces de vie. L’entreprise
emploie 110 salariés, son chiffre d’affaires s’établit à 15,5 M€ pour 2018. Confrontée à des
difficultés de trésorerie, MMO a été placée en redressement judiciaire en décembre 2018 par le
tribunal de commerce de Rennes.
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