
L’industrie désigne les activités de production liées 
à la transformation de matériaux, substances ou 
composants au moyen de machines et/ou de 
processus plus ou moins sophistiqués, ou encore 
à leur assemblage. Elle regroupe l’industrie agro-
alimentaire, l’automobile, la chimie, la métallurgie, 
l’électronique etc. 

L’industrie est historiquement très implantée sur le 
territoire de Redon. En témoignent des entreprises 
telles qu’AFC ou Louis Hemery, toutes deux créées 
dans les années 70. La présence de groupes 
internationaux comme Bic, Yves Rocher ou encore 
Faurecia, et de leader nationaux ou européens dans 
leur domaine, symbolisent l’attractivité du territoire 
pour ce secteur. Le territoire est principalement 
tourné vers la sous-traitance et la production, et très 
peu vers l’industrie agro-alimentaire.

La crise économique et financière de 2008 a eu 
beaucoup d‘impacts sur les entreprises françaises, 
notamment sur les secteurs de la sidérurgie, de 
l’automobile, des chantiers navals, entraînant des 
disparitions de postes et des fermetures de site, et à 
ce titre, le territoire a dû faire face à la fermeture de 
plusieurs sites, dont celui de Faurecia à Saint-Nicolas-
de-Redon ou encore Siebret à Redon. Ces difficultés 
ont fragilisé l’architecture globale de l’emploi sur le 
territoire de REDON Agglomération. 

Aujourd’hui, le paysage industriel du territoire se 
restructure. Certains secteurs comme celui de la 
métallurgie et la fabrication de produits métalliques, 
ou encore celui du travail du bois voient leurs effectifs 
croîtrent progressivement depuis environ 5 ans. Le 
projet " Territoires d’industrie " pour lequel REDON 
Agglomération a été retenu, devrait permettre 
d’accompagner le secteur pour répondre aux 
enjeux concernant, entre autres, le recrutement et 
l’innovation.

358
établissements

10% des établissements  
du territoire (hors agriculture)
8% en Bretagne

27% des emplois  
salariés du territoire
(hors agriculture)

entre 2014 et 2018 
(étab. employeurs)
-1% en Bretagne

3 217
salariés au 4ème trimestre 2018
(hors intérimaires)

Chiffres clés

Fiche sectorielle
REDON Agglomération 2019

Industrie
Un secteur structurant pour le territoire

36%, soit 130 étab.  
emploient des salariés

-4%

-4% entre 2014 et 2018 
(étab. employeurs)
0% en Bretagne



Le secteur de l’industrie, bien que regroupant 10% des 
établissements du territoire, est le secteur majoritaire 
du territoire en terme d’emplois. Il regroupe plus du 
quart des emplois salariés de REDON Agglomération. 
Il est principalement porté par le secteur de la chimie, 
du caoutchouc et du plastique, ainsi que celui de la 
métallurgie. 
En 10 ans, le territoire a perdu 700 postes salariés, une 
perte due pour moitié à la fermeture d’établissements 

effectuant de la sous-traitance dans le secteur de 
l’électrique / électronique et fabrication de machines 
(SIEBRET, LEAR, TES ou encore ASTEEL Redon).
D’autres activités font état d’une meilleure santé. 
C’est le cas par exemple des activités relevant de la 
métallurgie qui bénéficie d’une tendance favorable 
et crée ainsi en 5 ans près de 120 postes, une 
tendance dont découle depuis quelques années la 
mise en place de nouvelles formations.

Un secteur qui se renouvelle
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Le tissu productif
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Établissement Activité Tranche effectif Localisation
Siège 
social sur 
territoire

Société bretonne d’étiquette Industrie et travail du bois 50 à 99 salariés Pipriac oui

Metalia Industrie Métallurgie et fab. de produits métalliques 50 à 99 salariés Sainte-Marie non

Louis Hemery Métallurgie et fab. de produits métalliques 50 à 99 salariés Saint-Nicolas-de-Redon oui

Sofiac Couedic Madoré Elec., électron, informatique, fab. de machines 50 à 99 salariés Bains-sur-Oust oui

Ateliers Modèles Industrie de l'habillement 50 à 99 salariés Redon non

Etab. Périn et Cie Autres industries 50 à 99 salariés Redon oui

GENITEC Autres industries 50 à 99 salariés Sainte-Marie oui

CARGILL Fance Fabrication de denrées alimentaires 100 à 199 salariés Redon non

CDL Industrie et travail du bois 100 à 199 salariés Allaire oui

We are - Chatal Métallurgie et fab. de produits métalliques 100 à 199 salariés Saint-Nicolas-de-Redon non

AFC Métallurgie et fab. de produits métalliques 200 à 249 salariés Redon oui

FAURECIA Intérieur industrie Chimie, caoutchouc, plastique 250 à 499 salariés Bains-sur-Oust non

Goupe Rocher Opérations Chimie, caoutchouc, plastique 250 à 499 salariés Rieux non

ASTEELFLASH France Elec., électron, informatique, fab. de machines 250 à 499 salariés Langon non

Société du briquet jetable 75 Autres industries 250 à 499 salariés Redon non

Répartition des salariés par commune

de 20 à 49
moins de 20

de 50 à 249

plus de 1000
de 250 à 499

sans activité 
industrielle



Santé économique

Selon la Banque de France, le chiffre d’affaires 
des entreprises ayant leur siège social sur REDON 
agglomération représente un peu moins de 25% 
du chiffre d’affaires industrie de l’ensemble des 
entreprises présentes sur le territoire.
L’examen des documents comptables des 
entreprises ayant leur siège social sur le territoire 
de REDON Agglomération laisse apparaître un tissu 
industriel globalement sain. Si les entreprises sont 
positionnées en majorité (58%) sur des activités 
de moyenne technologie, la création de richesse 
est comparativement forte, et les performances 
affichées sont positives sur la période allant de 2013 
à 2017 :

• les équipements et les moyens humains 
apparaissent comme étant de qualité ;

• la rentabilité, ainsi que la création de richesse 
sont plus performantes que ce que la Banque 
de France a pu mesurer sur les communautés de 
communes voisines.

Près des deux tiers du chiffre d’affaires généré par 
les entreprises industrielles ayant leur siège social 
sur le territoire le sont par les secteurs de l’industrie 
du papier et du carton, par celui de la métallurgie 
et enfin par celui de la fabrication de produits non 
métalliques.
Si, en 2017 85% des entreprises concernées ont investi, 
les investissements restent modestes : seules 29% ont 
investi plus de 500k€ en 2017.

Sources : Étude ACSEL 2018 réalisée par la Banque de France

Des structures saines
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Les métiers et formations

Méthodologie
Le tissu productif présenté dans cette fiche correspond au secteur 
de l’industrie tel que délimité dans la Nomenclature d’Activités 
Française (NAF) datant de 2008. Celle-ci regroupe l’ensemble des 
structures ayant un code NAF compris entre 0510Z et 3900Z dans 
les sections :

• B : industries extractives
• C : industrie manufacturière
• D : production et distribution de gaz, d’électricité, de vapeur 

et d’air conditionné
Les sources utilisées pour le réaliser sont : la base ACOSS des 
Urssaf, les base REE et SIRENE de l’INSEE, l’étude ACSEL 2018 de la 
Banque de France

Agence d’attractivité 
et de développement

3 rue Charles Sillard, 35600 Redon
02 99 72 31 21

contact@redon-attractivite.bzh
redon-attractivite.bzh

Financeurs

Méconnus, les métiers de l’industrie souffrent d’une 
mauvaise image qui ne correspond plus à la réalité 
d’aujourd’hui. Ces métiers, ouverts à tous les 
niveaux de compétences, ont bien évolué avec la 
technologie. 

Les industriels recrutent de plus en plus des apprentis. 
On les retrouve aussi bien sur des postes d’opérateurs, 
de techniciens ou encore d’ingénieurs.

Si les compétences techniques et technologiques 
sont recherchées par les recruteurs, d’autres 

compétences comme l’aptitude au travail en 
équipe ou le goût pour l’innovation sont également 
attendues.

Le Pays de Redon dispose d’une offre de formation 
accessible à tous niveaux et qui s’enrichit avec 
notamment la création de nouvelles formations 
dédiées aux traitements des matériaux et des 
surfaces à Saint-Nicolas-de-Redon.

Les formations diplômantes dans ce secteur sur le territoire

Les métiers de l’industrie changent !

Niv. Titre du diplôme Lieu de formation Type
5 CAP Aéronautique option Structure Lycée Marcel Callo initiale

5 Titre professionnel Conducteur(trice) de systèmes de production  
automatisée

CLPS Redon pro.

5 Technicien de production industrielle CLPS Redon pro.
5 Titre professionnel Soudeur(se) CLPS Redon pro.
4 Bac Pro Aéronautique, option structure Lycée Marcel Callo initiale
4 Bac Pro Électrotechnique, Energie, Équipements communicants Lycée Marcel Callo initiale
4 Bac Pro Maintenance des Équipements Industriels Lycée Marcel Callo initiale
4 Bac Pro MEI (Maintenance des Équipements Industriels) Lycée Beaumont initiale
4 Bac Pro Technicien d'Usinage Lycée Marcel Callo initiale
4 Technicien(ne) de production industrielle CLPS Redon pro.
4 Bac pro Traitement de surface Pôle Formation UIMM Bretagne init. / pro.
3 BTS CRSA (Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques) Lycée Beaumont initiale
3 BTS Électrotechnique Lycée Marcel Callo initiale
3 BTS Industrialisation des Produits Mécaniques Lycée Marcel Callo initiale
3 BTS Conception des processus de réalisation de produits Lycée Marcel Callo initiale
3 BTS Maintenance des Systèmes Lycée Marcel Callo initiale
3 BTS Traitement des matériaux Pôle Formation UIMM Bretagne init. / pro.
2 Licence pro Mécatronique. Parcours PASTEL Campus E.S.P.R.I.T. Industries init. / pro.
2 Licence pro Mécatronique. Parcours ISAR Campus E.S.P.R.I.T. Industries init. / pro. 

2 Licence pro Energie et génie climatique, parcours Maintenance et 
éco-technologie

Campus E.S.P.R.I.T. Industries init. / pro.

2 Licence pro Management des risques industriels en industrie  
agro-alimentaire

ISSAT init. / pro.

2 Licence pro Traitement des matériaux Pôle Formation UIMM Bretagne init. / pro.

Sources : Agence d’attractivité et de développement - enquête auprès des établissements de formation (2018)
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