
DECOUVERTE DES ENTREPRISES DE LA COMMUNE PAR LES ELUS

Les élus ayant manifesté le désir de connaître les entreprises de la commune, Michel DENNIEL s’est  
transformé  en  GO  et  a  organisé,  avec  les  dirigeants  des  Ets  EMILY,  MAGSI,  PREVISION  ET 
ROLLAND une demi journée de découverte des entreprises, le lundi 16 juin 2008.
Aux conseillers municipaux se sont joints les élus de la commission économique de la Communauté  
de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas.

A 14H00  nous  nous  sommes  retrouvés  à 
l’atelier  MAGSI de Bellevue  où Mr Yves 
DURIEUX directeur de MAGSI et Mr Joël 
PARC  responsable  de  l’atelier  nous  ont 
accueillis  et  présentés  leur  entreprise. 
Répartis  en  deux  groupes  nous  avons  pu 
suivre les différents stades de la fabrication 
des  20  produits  qui  sortent  chaque  jour : 
formage,  soudure,  contrôle,  peinture, 
montage et assemblage.

De Bellevue nous avons pris la direction de la zone des landes pour les Ets EMILY. Créés par Michel  
EMILY en 1974,  ces usines dirigées par Mr Bernard ALEGOET emploient 90 salariés et fabriquent 
tous les accessoires de manutention, godets à vis (leader en Europe) pour l’agriculture, l’industrie, le  
Btp, l’environnement et les espaces verts. La commercialisation de la production est réalisée sur les 5  
continents et l’exportation représente 20 % du chiffre d’affaires. L’innovation est la clé de la réussite  
aussi l’entreprise dépose 3 brevets chaque année.

Autre société guidée par l’innovation, les Ets ROLLAND où Béatrice LE GALL  nous  a accueillis et  
nous a présenté l’entreprise : installée depuis sa création en 1946 à Pencran elle s’est délocalisée à la  
zone des Landes en 2005. 190 salariés, dont 130 à l’atelier,  travaillent dans cet outil ultra moderne. Si 
le métier de base est le même que celui des Ets EMILY, le cycle de production est la fabrication en 
série pour assurer la sortie de 1 900 à 2000 remorques par an. Le cœur de l’entreprise est la chaîne de 
traitement de surface, avec process de cataphorèse  (plus grand bain de France, 100  m3) et la cabine 
de poudrage et de peinture (5 robots).
Nous  avons  particulièrement  retenu  le  respect  de  l’environnement  par  l’entreprise :  zéro  rejet  de 
solvants et toute l’eau est recyclée.
A l’image d’EMILY la Sa ROLLAND est tournée vers le monde puisque 25 % du chiffre d’affaires est 
réalisé à l’exportation.

Des Ets ROLLAND, Michel EMILY nous a pris en remorque pour nous déposer  au siège de PRE 
VISION holding du groupe qui fédère 8 entreprises : EMILY, MAGSI, SOFIMAT…. représentant 350 
salariés  d’une moyenne d’âge de 30 ans.  Paul  KERDRAON, Gérard KERVERN épaulent  Michel  
EMILY pour la gestion de PRE VISION.

Pour  remercier  les  dirigeants,  les  directeurs  et  collaborateurs  des  entreprises  de leur  accueil,  leur 
disponibilité  et  leur  pédagogie,  le  conseil  municipal  les  a  invités  à  découvrir  la  nouvelle  salle 
municipale et à prendre le verre de l’amitié.

Cette prise de contact a permis aux élus de découvrir  les entreprises industrielles installées sur la  
commune et d’exprimer à leurs dirigeants le soutien du conseil municipal dans leur développement et 
la création d’emploi.

Il a été convenu de maintenir des contacts réguliers entre la municipalité et les entreprises, le bulletin  
municipal s’en fera l’écho.

Georges PHILIPPE
Commission vie économique


