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LE FAIT DU JOUR
Billet - Yakman à Nantes bénéficie d'un apport de
250 000 euros

DES CAGNOTTES SOLIDAIRES SONT
CONSTITUÉES PAR DES GROUPES
POUR AUTO-ASSURER UN BIEN.

Il est partagé entre Pays de la Loire Développement, Groupama et des
business angels. Créée en novembre 2016, cette jeune société a mis
au point une plateforme digitale d'assurance permettant la distribution
de contrats hors réglementation assurantielle. La startup se positionne
sur les risques mal ou non couverts par l'assurance traditionnelle, elle
intervient également en complément d'un contrat d'assurance pour
enrichir ses garanties. Des particuliers créent un groupe qui facilite
l'auto-assurance. Ils investissent dans un pot commun. Yakman a signé
il y a quelques mois un accord avec la Caisse d'Epargne Bretagne Pays
de Loire pour des produits sur-mesure. La levée de fonds doit permettre
à Yakman de se développer en marque blanche auprès des mutuelles,
des courtiers et des bancassureurs. Yakman

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
Finances - L'autoroute A28 Seine-Sarthe va passer
entièrement sous contrôle d'un fonds néerlandais
L'Autorité de la concurrence étudie ce dossier de reprise totale de cette autoroute par Diomedea

L'Autorité de la concurrence étudie ce dossier de reprise totale de cette autoroute par Diomedea
Coöperatief UA.

ALIS EST CONCESSIONNAIRE DE 125
KM DE L'AUTOROUTE A28 ROUENALENÇON.

L'autoroute A28 Seine-Sarthe qui va d'Abbeville à Tours en passant par
Alençon et Le Mans est actuellement exploitée par la société ALIS. Elle
a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 94,4 millions d'euros et un
résultat net de 20,3 millions d'euros. ALIS est actuellement contrôlée
par un consortium emmené par le fonds de pension néerlandais PGGM
( 33,17%) suivi par le fonds parisien Mirova (26% du capital). L'Autorité
de la concurrence est sollicitée dans le cadre de l'évolution
capitalistique de l'A28. Il est prévu que le fonds Diomedea Coöperatief
UA (Pays-Bas) prenne la totalité du capital de cette infrastructure
routière. Ce fonds fait partie du groupe PGGM. L'Autorité de la
concurrence

Marchés - Les camping-caristes visent la Bretagne
Camping-car Park (Pornic, 44) qui propose des aires d'étapes pour les camping-cars vient de
réaliser un baromètre du tourisme estival. La destination bretonne arrive en première position.

LES DÉPENSES DES CAMPINGCARISTES DEVRAIENT ATTEINDRE 800
MILLIONS D'EUROS CET ÉTÉ, TOUTES
RÉGIONS CONFONDUES.

Le réseau Camping-car Park (Pornic, 44) propose en Europe des aires
d'étapes pour les camping-cars. Il vient de publier son premier
baromètre du tourisme en camping-car pour déterminer où iront les
adeptes de ce mode de déplacement et de séjours au cours de l'été
prochain. L'enquête a été réalisée auprès de 7 600 camping-caristes.
92% d'entre eux envisagent des vacances estivales uniquement en
France. La Bretagne est au premier rang des destinations envisagées.
Elle devrait ainsi bénéficier de 3 millions de nuitées réparties entre le
Morbihan (30,2%), le Finistère (29,8%), les Côtes d'Armor (25%) et
l'Ille-et-Vilaine (15%). La deuxième région privilégiée est la NouvelleAquitaine (2,7 millions de nuitées), puis l'Occitanie, Auvergne-RhôneAlpes, la Normandie et les Pays de la Loire. L'étude

Finances - Ecovelo (Nantes) effectue une levée de
2 millions d'euros
Elle est effectuée auprès du fonds Go Capital, de la Banque des territoires et de Parthal.

ECOVELO A ÉTÉ CRÉÉE À NANTES EN
2013.

Ecovelo (Nantes) a annoncé hier une levée de 2 millions d’euros auprès
du fonds Go Capital, de la Banque des territoires et de Parthal (holding
familiale). « L’opération est couplée à une levée de dette bancaire de
1,3 million d’euros », précise l'entreprise dans un communiqué. Les
vélos en libre-service fonctionnent avec ou sans assistance électrique
et avec ou sans borne de stationnement intégrée. Ecovelo a adapté son
approche aux petites et moyennes collectivités locales. Reims, Bourgen-Bresse, Niort, Agen, La Baule, Marseillan, Biarritz, Tarbes-Lourdes,
Calais… ont déjà passé des accords avec Ecovelo. Cette levée de
fonds (une précédente d'un peu plus de 2 millions d'euros a eu lieu)
permettra à la société d’étendre la gamme et d’augmenter ses
capacités de production tout en réduisant ses délais de déploiement. Le
développement du vélo en France est un axe important de la loi
d’orientation des mobilités (LOM) prévoyant notamment 50 millions
d'euros par an alloués aux aménagements cyclables, une indemnité
vélo de 400 euros par an et par salarié, la création de parcs à vélos
sécurisés. Le communiqué

Marchés - Le Néerlandais Van Oord va installer les

Marchés - Le Néerlandais Van Oord va installer les
62 fondations des éoliennes d'Ailes Marines (SaintBrieuc)
Van Oord va se charger du transport des fondations (jackets) et de leur installation au large de
Saint-Brieuc.

AILES MARINES PORTE LE PROJET
D'INSTALLATION AU LARGE DE SAINTBRIEUC DE 62 ÉOLIENNES OFFSHORE.

Les opérations d'installation en mer des jackets (structures métalliques
à treillis) débuteront en 2021 par la mise en place de pieux. Le marché
du transport et de l'installation des jackets a été confié par la société
Ailes Marines à l'entreprise néerlandaise Van Oord. Les pieux
(fondations) vont être fabriqués à Brest et à Fene en Espagne. Ils
seront fixés sous l'eau à partir d'un navire (Aeolus) et d'un outil sousmarin qui sera livré d'ici à la fin de l'année en cours. Van Oord est
spécialisée dans le dragage, l'infrastructure de pétrole et de gaz mais
aussi l'éolien offshore. Sa maison mère est située à Rotterdam. Le
groupe emploie 5 000 collaborateurs, sa flotte est constituée de 70
navires. Ailes Marines

Marchés - Tandem (Cholet, 49) propose des bornes
de gel hydroalcoolique
Elle s'est aussi spécialisée dans les caméras thermographiques de prise de température.

TANDEM EST INITIALEMENT
SPÉCIALISÉE DANS LA LUTTE CONTRE
LA DÉMARQUE INCONNUE ET LA
SÉCURISATION DES MAGASINS.

Basée à Saint-André-de-la-Marche (49), la société Tandem s'est lancée
dans la commercialisation de bornes de gel hydroalcoolique autonomes
et dans les solutions autonomes de mesure de température humaine.
Ses marchés potentiels se situent principalement dans le secteur
tertiaire : cabinets d'avocats, offices notariaux, agences immobilières,
commerces et écoles. Tandem fait état de la vente de 1 000 bornes en
seulement une semaine, la société prévoit d'en écouler 5 000 d'ici à la
fin du mois de mai. Ses ventes seront de l'ordre de 10 000 unités en
2020. Les bornes sont fabriquées en France par la société JVD (Rezé,
44). Elles sont toutes sans contact. Tandem

EN BREF
Forte baisse pour Herige

Alternance Manufacturing
en version virtuelle

Situation en repli pour
Brittany Ferries

Plusieurs promotions pour
Arkéa Banque Entreprises

Le groupe Herige
(L'Herbergement, 85) annonce
un chiffre d'affaires de 132,8
millions d'euros pour le
premier trimestre 2020, en
retrait de 14,6%. Ses activités
de négoce de matériaux sont
en repli de 14,5%, celle de
production de béton de 14,2%.
Quant à ses menuiseries
industrielles, elles affichent
une chute de 14,3%. La

Les salons Alternance
Manufacturing seront cette
année proposés sous la forme
virtuelle, le 27 mai pour
Angers et le 11 juin pour
Nantes. Alternance
Manufacturing est organisé
par l'IRT Jules Verne pour
rapprocher les entreprises
industrielles qui recrutent et
les candidats en recherche
d'alternance. Parmi les

La compagnie maritime a
présenté hier les chiffres de
son trafic 2019-2020 (exercice
arrêté en mars). Le chiffre
d'affaires de l'armateur ressort
à 469 millions d'euros, le
nombre de ses passagers
recule de 4,9% pour un total
de 2 498 354 personnes. Pour
ce qui est du trafic fret, il
baisse de 1,9%. Malgré ce
contexte, la compagnie

Arkéa Banque Entreprises et
Institutionnels (Rennes)
annonce 4 promotions.
Stéphane Bavencoffe est
nommé directeur territorial en
Bretagne, Cyril La Paix
prenant la direction du centre
d'affaires rennais. De son
côté, Pierre Devillard devient
directeur du centre d'affaires
de Lyon quand Arnaud
Lefebvre est nommé directeur

une chute de 14,3%. La
direction d'Herige s'attend à
un "deuxième trimestre très
affecté". Herige

d'alternance. Parmi les
entreprises présentes cette
année : Airbus, Armor,
Chantiers de l'Atlantique,
Cougnaud, Dalkia...
Alternance Manufacturing

contexte, la compagnie
maintient ses projets de
renouvellement de sa flotte.
Brittany Ferries

Lefebvre est nommé directeur
de celui de Paris. Arkéa
Banque Entreprises
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