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TROIS QUESTIONS

EcoTree. « En finir avec
le greenwashing »

EIMA. Un nouvel associé
et 300.000¤ d’investissement

Erwan Le Méné
Président d’EcoTree (6 personnes)

l MÉCANIQUE Stéphane Augor a trouvé un nouvel associé pour EIMA Prod, la partie
fabrication adossée à son bureau d’études dans laquelle il vient d’injecter 300.000¤.

La start-up brestoise EcoTree propose d’investir dans des arbres. Elle a
été créée par Erwan Le Méné, Baudouin Vercken (stratégie de vente) et
Vianney de la Brosse (stratégie forestière).

J’ai créé l’entreprise
en 2001: à l’origine,
c’était uniquement un
bureau
d’études »,
entame Stéphane Augor, le
directeur d’EIMA (3 salariés;
600 K¤ de CA).
« Au fur et à mesure, les clients
nous ont demandé de suivre la
fabrication, l’assemblage, la
mise au point, etc... On s’est
donc orienté vers de la maîtrise
d’œuvre et j’ai créé EIMA Prod
en 2011, avec Thierry Piriou
comme associé », poursuit le
dirigeant.
Thierry Piriou s’étant retiré de
l’affaire en décembre dernier,
c’est Gildas Le Gall qui le remplace, depuis le 1er mars, à la
tête d’EIMA Pro, dans laquelle
Stéphane Augor reste majoritaire et qui emploie à ce jour
huit salariés pour un chiffre d’affaires de 700.000¤.

D’où vous est venue l’idée d’EcoTree ?
On y pense depuis 5 ans. Comment faire pour que le
geste environnemental soit récompensé ? Je travaillais
dans une entreprise où l’on pouvait apporter sa propre
tasse à la machine au lieu de prendre un gobelet. C’est
très bien. Mais le prix du café était le même pour sa
tasse ou le gobelet. Quel est l’intérêt ? On a ensuite pensé à la forêt. Il y a une rentabilité intrinsèque à environ
4 % par an, mais à long terme, entre 25 et 30 ans. On
libère nos clients des frais de gestion, des démarches
administratives, etc. Donc les clients peuvent espérer
2 % par an environ.
Où sont vos forêts ?
Nous en avons pour l’instant quatre. Deux dans les Côtes
d’Armor et deux dans le Morbihan. Nous choisissons délibérément de les avoir près de nous. Car Vianney de la
Brosse est sur le terrain. C’est lui qui choisit les
essences, qui s’en occupe. Ce ne sont pas des forêts à
l’autre bout du monde. Quand vous achetez des arbres,
vous avez les coordonnées GPS, vous savez quelle
essence c’est. La traçabilité est très importante. Nous
regardons aussi des forêts en Mayenne car nous avons
besoin de plus d’arbres. On vise 200.000 arbres en 2020.
Qui sont vos clients ?
Nous avions au départ pensé travailler avec les distributeurs et les industriels sur des coupons apposés sur des
produits. Mais c’était beaucoup trop complexe. Finalement nous avons opté pour des ventes d’arbres à des particuliers (150 en deux mois) mais surtout à des entreprises. Celles-ci en ont souvent marre du greenwashing.
Avec cet investissement, elles peuvent afficher les compensations en CO2 car nous faisons ces calculs. Et c’est
un véritable investissement sans les risques que cela
comporte quand on le fait soi-même. Pour l’instant 15
entreprises ont adhéré au « livret arbre ». C’est un placement récurrent qui nous permet aussi d’augmenter
notre parc au fur et à mesure. Notre équilibre se fera
autour de 30 à 40.000 arbres. On mise sur un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros en 2020, si tout va bien.
Propos recueillis par Isabelle Jaffré
www.eco-tree.fr
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Nouveaux outils
de production
« Nos clients sont essentiellement des locaux », explique Stéphane Augor, qui cite pêle-mêle
Thales, DCNS, Ifremer et autres
ET Pack. « Nous usinons beaucoup de pièces en acier, inox,
plastique ou aluminium, notamment pour la réparation navale,
mais nous faisons aussi de la
chaudronnerie, des gardecorps, etc ». Un domaine que
connaît bien Gildas Le Gall, lui
qui a été responsable de production mécanique chez TE2M, à
Brest.
Et c’est justement pour renforcer cette partie de l’activité que
les deux associés viennent d’in-

Stéphane Augor et son nouvel associé, Gildas Le Gall, devant l’une de leurs nouvelles machines, qui vont leur permettre d’être en mesure de répondre à de nouveaux marchés.

vestir 300.000¤. « Le gros de
cet investissement consiste en
un centre d’usinage à quatre
axes et en un tour à commande
numérique, lui aussi à quatre
axes », explique Stéphane
Augor.
« On monte d’un cran! »
Objectif : « capter de nouveaux
marchés en améliorant nos performances et la précision de
notre usinage : on monte d’un
cran! », sourit Gildas Le Gall.

« Nous sommes en mesure de
répondre à la globalité des
besoins de nos clients en
termes de conception mécanique. Nos deux structures,
EIMA et EIMA Prod, travaillent
en symbiose : on va de l’étude
jusqu’au
système
fini »,
détaillent les deux associés. Prochain objectif? « On commence
à être un peu à l’étroit: la prochaine étape sera probablement de déménager dans des
locaux plus grands ». Affaire à

Le Transporter.
Élu Véhicule Utilitaire de l’année 2016.

suivre...
Jean-Marc Le Droff

EIMA
(Guipavas)
Directeur : Stéphane Augor
3 salariés
600.000¤ de chiffre d’affaires

EIMA PROD
8 salariés
700.000¤ de chiffre d’affaires
02 98 02 27 59

Une distinction unique qui nous
encourage à toujours aller plus loin.
Innovations technologiques, capacité de charge,
possibilités de carrossage, qualité de fabrication...
Si le nouveau Transporter s’est imposé dès sa sortie
comme une référence, ce statut vient de lui être
confirmé par le titre de Véhicule Utilitaire de l’année
2016. L’obtention de cette prestigieuse
distinction, décernée par un jury de 24 journalistes
européens spécialisés, s’inscrit dans une longue
tradition : depuis que ce prix existe, chaque nouvelle
génération de Transporter l’a en effet obtenu.
Sans oublier que depuis 60 ans, le Transporter
convainc chaque jour le plus exigeant des jurys : vous !

EN BREF

Elytis. Nouvelle formation
Collaborateur Social et Paie

À la rentrée de septembre prochain, l’école de commerce
privée brestoise Elytis annonce une nouvelle formation
Collaborateur Social et Paie. Cette formation de 469
heures, en formation initiale ou alternance (un jour à
l’école et 4 jours en entreprise), concerne les cabinets
d’expertise comptable, les centres de gestion agréés, les
groupements d’employeurs, les agences d’interim, les
entreprises spécialisées dans la sous-traitance de la paie
ou encore les entreprises et les administrations.

Transporter. L’original – la technologie en plus.

www.volkswagen-utilitaires.fr

2,6

Entre 2014 et 2015, le Finistère a enregistré une
hausse de 2,6 % de sa fréquentation touristique. Avec
plus de 29,7 millions de nuitées pour l’année 2015
contre 29 millions en 2014, le département connaît sa
troisième année consécutive de hausse des nuitées,
soit une augmentation de près de 7 % de la
fréquentation depuis 2012. Le Finistère se place à la
neuvième place en France en nombre de nuitées et
comptabilise 2,4 % des nuitées réalisées. La durée
moyenne de séjour est de 6,8 nuitées. Au niveau
breton, le Finistère se place derrière Morbihan (7e
département français avec 2,5 % des nuitées).
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