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MINOTERIE DU BOCAGE

Une réouverture
après plus d'un an
et demi d'arrêt
En juillet 2011, la CAPI décide de recentrer son activité meunière sur la Minoterie du Château en Mayenne. S'ensuit la fermeture du site des Côtes-d'Armor. lavenir du moulin de Binic
s'assombrit jusqu'à sa reprise par Bertrand Girardeau en
août 2012 et la relance de son activité six mois plus tard.
ous redémarrons la Minote- dés grands groupes de notre secrie du Bocage à Binic pour teur mais je suis fier de redémarnous rapprocher de nos rer un moulin et de le faire (re)clients, être plus réactifs et ratio- découvrir à ses concitoyens. »
naliser notre logistique », souligne D'où l'organisation de journées
Bertrand Girardeau, dirigeant de la portes ouvertes les lcr et z juin prominoterie éponyme et des moulins chains pour le grand public et le
associés (cf. encadré). « Des clients 3 juin pour les clients, fournisseurs
de la Minoterie Girardeau, locali- et partenaires.
sés à Saint-Malo, Lorient ou
« Je crois vraiment aux outils et
Concarneau sont désormais livres aux équipes (en l'occurrence techpar la Minoterie du Bocage », il- nique et commerciale) les plus aulustre-t-il. Cette réouverture a tonomes possib[es, même si nous
conduit à « un rééquilibrage des avons des fonctions support dans
volumes par un transfert d'acti- les moulins associés. » Par ailleurs,
vité de la Minoles blés écrasés
sont locaux : ils
terie
GirarPrès de deux ans après
deau, qui était
proviennent « à
sa cessation d'activité,
40 % de Bretagne
en surcharge,
la Minoterie du Bocage
et 60 % des Paysvers la Minoteàtlink(CôteS'd'Armor)
rie du Château,
de-la-Loire ». Si,
voit ses portes se roupour l'instant, il
délestée d'une
vrir et ses machines repartie de son
s'agit de 100 % de
démarrer: le site revit,
grains et farines
activité » au bél'histoire continueboulangères et bisnéfice du moucuitières convenlin de Binic.
Cette « relocalisation » de l'activité tionnels, dès la prochaine récolte,
en Côtes-d'Armor s'est également des blés CRC compléteront l'aptraduite par l'embauche de 8 sala- provisionnement du moulin pour
riés, dont une partie des employés pouvoir offrir en septembre les falicenciés à la fermeture du site en rines Bleuette et Bagatelle Label
rouge, produites sur place.
juillet 2011.
D'une capacité de 35.000 t/an.
Cette remise en route en février
dernier, après 300.000 € de tra- l'installation ne tourne actuellevaux de remise aux normes et ment que 8 h/j à raison de 5 jours
l'achat d'un camion pour un mon- par semaine. « Arous projetons
tant de loo.ooo €, s'inscrit dans la d'atteindre les 2/8 l'année prophilosophie du maître des lieux. chaine et les 3/8 sous trois ans, à
« Je ne suis pas un financier ou un la faveur du développement de
businessman. Je suis un entrepre- nos ventes sur le nord de la Breneur, qui relance des entreprises, tagne », anticipe Bertrand Girarexplique-t-il. Cela va peut être à deau.
Karine Floquet
rencontre des tendances actuelles
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Repères
La Minoterie Girardeau et les Moulins associés
Les équipes sont réparties sur cinq moulins implantés en régions
Bretagne et Pays-de-la-Loire :
- la Minoterie Girardeau (Boussay, Loire-Altantique), 450 t/j de
capacité d'écrasement ;
- la Minoterie du Château (Ernée, Mayenne), 150 t/j, également
rachetée à la CAPL en juillet 2011 ;
- la Minoterie du Bocage (Binic, Côtes-d'Armor), 120 t/j ;
- la Minoterie Suire (Boussay, Loire-Atlantique), So t/j, spécialisée
en farines biologiques ;
- la Minoterie Corouge (Réguigny, Morbihan), 30 t/j.
Capacité d'écrasement : 230.000 t/an, avec un volume d'activité
estimé à 200.0001 pour 2013.
Chiffre d'affaires : 83 M€ en 2012 (excercice clos le 31 juillet
2012) et 6l M€ estimées pour 2013 (exercice clos le 31 juillet 2013).
Effectif: 118 personnes.
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