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Revitalisation Pays de Ploërmel

• Revitalisation

Problématique et contexte :
Clients :
• VIVENDI

Objectifs clés :
• Création de 360 emplois en 4 ans et 9
mois sur le pays de Ploërmel élargi à
Questembert,
Rochefort-en-Terre,
Allaire et La Gacilly

(Autres chiffres clés) :
• Fonds de revitalisation : 2 045 K€
• Effet levier : 6,8 M€

Début de la mission :
• 0ctobre 2010

La zone d’emploi est caractérisée comme potentiellement fragile à un choc malgré les atouts dont
elle dispose. Ceci a été confirmé en 2012 avec les liquidations judiciaires de la filière frais du groupe
DOUX entraînant la suppression de 359 emplois et en 2013 de la filiale DOUX GALINA entraînant
la suppression de 147 emplois.
Fin 2011, devant la réussite de la mission commencée en octobre 2010, VIVENDI et l’Etat ont
décidé de doubler l’enveloppe financière de l’action de revitalisation faisant passer l’objectif de 150
emplois à créer en 3 ans à 300 emplois sur 4 ans. En septembre 2013, VIVENDI et l’Etat ont décidé
d’augmenter l’enveloppe financière faisant passer l’objectif à 360 emplois à créer en 4 ans et 6 mois.

Prestations :
Négociation avec l’Etat et rédaction du contenu de la convention
Élaboration d’une convention avec le CMB et ARKEA et mise en place d’un partenariat pour
l’octroi de prêts bonifiés à destination des entreprises
Identification des projets créateurs d’emplois

Durée :

Accompagnement des dirigeants d’entreprises dans le montage de leurs projets

• 4 ans et 6 mois + 6 mois de suivi

Animation d’actions spécifiques au bénéfice des collectivités locales

Recommandation :
• Dominique WELCOMME, Directeur du
développement social de VIVENDI :
«
le
professionnalisme
et
la
méthodologie du cabinet GERIS
rendent exemplaires les missions de
revitalisation qui lui sont confiées :
le conseil et l’ingénierie financière
apportent de la valeur aux projets de
création et de développement des
entreprises »

Mise en place d’un partenariat avec la DIRECCTE et Pôle emploi pour le reclassement du
personnel du groupe DOUX licencié

Résultats :
à début 2014 (bilan intermédiaire) :
- Emplois programmés : 436
- Emplois créés effectivement : 351, soit 97,5% de l’objectif
- PME bénéficiaires : 52

Le choix s’est naturellement porté sur le Cabinet GERIS pour ses compétences
reconnues et sa connaissance particulière du territoire breton.

