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La renaissance de l’entreprise Laisné industrie
La Chapelle-des-Fougeretz — Clément Her, directeur général de Laisné industrie, est un jeune

trentenaire plein de fougue, qui ne perd pas son temps à se poser des questions.
Portrait
Clément Her, chef d’entreprise de
Laisné industrie, anciennement
Laisné frères, est plutôt dans l’action
et du genre déterminé. Pour lui, l’essentiel est de comprendre les dysfonctionnements d’une entreprise et
d’y remédier.
Au début de sa carrière, avec son
BTS de technico-commercial en
poche, rien ne semblait prédestiner
ce Brestois à créer son entreprise de
courtage à 22 ans.
Un peu plus tard, en 2011, il devient
directeur de la CMAD, près de Brest
(Finistère). En quatre ans, il double
l’effectif et modernise l’atelier (usinage numérique, four presse à membrane…). Dès lors, cette entreprise
qui allait mal se refait une santé.

Fermer ou trouver
un repreneur
En 2015, il s’intéresse à une menuiserie de Morlaix en difficulté. « Deux
possibilités, soit elle ferme, soit elle
trouve un repreneur », lance l’audacieux entrepreneur. Ni une ni deux,
il achète Transformateurs et Partenaires et définit des orientations,
comme la fabrication de mobiliers
d’agencement agréés en corian (un
matériau composite constitué pour
deux tiers de charges minérales et
un tiers de résine acrylique). Ce matériau fait partie de la catégorie dite
solid surface.

Saint-Grégoire

Encore trois jours pour profiter de Festambul

En 2016, il crée la marque Hertec.
L’atelier fabrique du mobilier destiné
aux collectivités, entre autres. C’est à
ce moment-là qu’il entend parler des
problèmes de Laisné frères. « L’entreprise a traversé dix-huit mois de
difficultés financières. Il a été nécessaire de travailler à la réorganisation des services », confie Clément Her.

« Sauver le navire »
Le directeur général assure que cette
période a été complexe et laborieuse,
avec 400 opérations à mener « pour
sauver le navire. En six mois, nous
avons embauché 15 collaborateurs. Un des enjeux sera d’améliorer notre compétitivité, afin de pouvoir répondre à des commandes
en quinze jours, contre quatre semaines aujourd’hui ».
Le groupe est très actif dans le
Grand Ouest et vise à s’étendre au
Sud. Les ateliers proposent des
plans de travail pour les cuisines et
les salles de bains en corian, des crédences, des receveurs de douches,
du mobilier d’accueil, de l’agencement sur mesure pour des boutiques, des aéroports, des tribunaux,
des yachts, des mobiles homes ou
des camping-cars.
L’homme vise l’excellence. Cet infatigable directeur sillonne le continent
et arpente les salons, afin de glaner
un maximum d’informations.

Il reste trois jours pour apprécier le théâtre amateur. Mercredi 30 mai, à partir
de 15 h ; jeudi 31 mai, de 18 h à 23 h, et vendredi 1er juin, dès 19 h, à la Forge.
La billetterie est ouverte 30 minutes avant la représentation. Renseignements :
theatredelagaterie.com

Saint-Grégoire

iques

Clément Her, le nouveau directeur de Laisné industrie, affirme avoir d’excellentes
relations avec les frères Laisné (Loïc et Marcel). « Il faut que nos entreprises
françaises reprennent leur place », clame-t-il avec conviction.

Montgermont

Chevaigné

Les volleyeuses M17 championnes de Bretagne

Toujours du succès pour la braderie des Korrigans

Les Mercredis Econom
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Chevaigné

Les besoins de l’enfant : des conseils et suggestions
Dimanche, le multi-accueil parental Les Korrigans a organisé sa grande braderie
annuelle. La salle de sport et la salle polyvalente, pleines à craquer, ont accueilli
beaucoup de bradeurs et de chineurs. Une bonne recette pour les Korrigans !

Betton
L’équipe du Montgermont Volley-ball-club (MVBC) est championne de Bretagne
en M17F.

Les Montgermontaises M17 ont remporté le titre de championnes de Bretagne excellence, dimanche, lors des
finales Excellence de volley-ball à
Guidel (Morbihan).
Le titre vient clôturer une saison
au cours de laquelle l’équipe n’a
perdu aucun match. Leur demi-finale
contre Lannion (Côtes-d’Armor) a été
gagnée par 2 sets à 0.
« En finale, contre Cesson - SaintBrieuc, les Montgermontaises leur
concèdent le premier set, qui a été
très disputé (25-27), précise Sylvie
Goudjada, membre du Montgermont
Volley-ball-club. Elles se reprennent

dans le deuxième set au cours duquel elles ont été plus détendues et
ont montré leur vrai volley (25-11).
Le tie-break a été en faveur des
Montgermontaises, qui ont dominé
ce set et remportent le titre régional
sur le score de 15-11. »
Invaincues, les joueuses ont savouré leur dernière victoire de la saison en salle. La saison de beach-volley va bientôt commencer. La veille,
l’équipe M11 féminine est montée
sur la troisième marche du podium,
à Lannion, lors des finales régionales
Excellence de leur catégorie.

Le plein de bonnes affaires avec la braderie

Près de 150 bradeurs ont participé à braderie puériculture Polichinelle, place de
la Cale, samedi après-midi. Par chance, l’orage est tombé plus tard. Les affaires
ont été bonnes pour les visiteurs venus de loin.

L’association communale d’assistants maternels Sucre d’orge organise, ce mercredi, une conférence
qui aura pour thème « Les besoins
de l’enfant ».
Elle sera animée par Christine Froger, infirmière puéricultrice, médiatrice familiale, depuis 1991. « Aujourd’hui, j’accompagne des parents lorsqu’ils se séparent. Je propose aussi de la médiation familiale
parents ados », explique-t-elle.
Sylvie Le Floch, éducatrice de
jeunes enfants depuis trente ans, et
formée à la médiation familiale, sera
aussi présente. Elle exerce depuis
dix ans dans une crèche associative
où elle est responsable d’une unité.
Le thème retenu aborde l’alimentation, le sommeil, l’acquisition de
la propreté. « Nous pourrons donner des repères sur les besoins
de l’enfant entre 18 mois et 3 ans.
Les parents sont compétents. Ils
se posent seulement les questions
dont ils ont les réponses. C’est avec

Une conférence sur les besoins
de l’enfant est organisée ce soir.

cette idée fondatrice que nous interviendrons », assure Christine Froger.
Mercredi 30 mai, à 20 h, à la
salle des Tilleuls. Renseignements
et inscription obligatoire : sucredorge35250@gmail.com Entrée gratuite.

Betton

On a chanté et dansé à la garden party

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

Betton

Circulation

Dans le cadre de l’aménagement de la
rue de Rennes, Rennes Métropole va
effectuer des travaux d’enrobés défi-

nitifs sur la section comprise entre le
carrefour de la Levée et la rue Laennëc
dans la nuit du 31 mai. La circulation
sera interdite rue de Rennes. Une déviation sera mise en place.
Jeudi 31 mai, 20 h à 6 h, rue de
Rennes. Contact : 02 23 62 12 28,
06 11 54 24 42.

Les candidats auront 10 minutes pour
convaincre les parents qu’ils sont le ou
la baby-sitter idéal.e.
Samedi 2 juin, 14 h à 15 h, au CAP,
en contrebas de la médiathèque.
Gratuit. Contact et réservation :
06 76 37 03 02, animation@betton.fr

Messe
Afin de poursuivre la fête du 90e anniversaire de l’Éveil, une messe sera célébrée à l’intention des membres vivants
et défunts de l’association.
Samedi 2 juin, 18 h 30, église Saint
Martin, place de l’Église.

Les Ferias Gevezeennes, 3 jours de
folies : tous en jaune et noir
Vendredi, tous jaune et noir devant
la mairie à 18 h, pour le discours du
maire et la remise des cléfs de la ville,
animations diverses. Fête de la bière
et concours de taureau mécanique à
la salle des sport à 21 h. Samedi, intervrilles et repas concert. Dimanche,
courses de tracteurs à pédales.
Du vendredi 1er au dimanche 3 juin,
18 h, terrain des sports, rue de
Romillé. Tarif : 16 € repas du samedi
soir, 9 € enfants. Inscription avant

Solution de garde
Speed babysitting. Afin de mettre en
relation les parents à la recherche
d’une solution de garde et les jeunes
désireux de proposer leur service, la
Ville propose un speed baby-sitting.

Gévezé

le 31 mai. Contact : https://www.
gevanim.fr/les-ferias-gevezeennes

La Chapelle-des-Fougeretz

La Cordée rando
Randonnée pédestre. Randonnée à
Saint-Marc-le-Blanc, circuit de 12,5 km,
rendez-vous à 13 h 20 au parking du cimetière, départ 13 h 30 en covoiturage.
Jeudi 31 mai, 13 h 30, Saint-Marc-leBlanc.

Pacé

Les Histoires du Mercredi
Sur le thème «Les p’tites bêtes». À partir de 3 ans. Sur réservation.
Mercredi 13 juin, 17 h, La
Médiathèque, salle André Dumaître,
Chemin de la Métairie. Gratuit. Contact
et réservation : 02 99 85 51 10, http://
www.mediatheque-pace.fr

Cent vingt personnes ont fait la fête en musique, samedi.

La résidence de la Lande, foyer d’accueil médicalisé pour personnes cérébrolésées, organisait une fête familiale samedi après-midi. « Les résidents, les familles, les bénévoles
musique, de la randonnée, de la
pastorale, ainsi que le club photo
de Betton, tous ont apprécié et
surtout participé aux danses bre-

tonnes », confie Solène Doreau, animatrice sociale.
« Cent vingt personnes ont pu
faire la fête en musique, avec les
concerts de bénévoles et résidents », après avoir dansé avec les
Breizhous, venus de la Poterie pour
animer la garden party. Même la météo était de la party.

