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L’industrie connectée c’est 

Animée par 
l’émergence de 
nouvelles 
technologies,  

l’industrie 
connectée (ou 
industrie 4.0) 
désigne une 
nouvelle 
génération 
d’usines 
connectées, 
robotisées et 
intelligentes.  

Un défi et une véritable opportunité 
pour l’industrie française 

Sur la ligne de production : 
Hommes, machines et procédés reliés 
entre eux 
Informations traitées en temps réel 

En interne : 
Organisation dynamique, flexible et 
décentralisée 
Mise en réseau verticale 

Avec l’environnement externe : 
Organisation avec les autres entreprises 
Mise en réseau horizontale, sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur 

lindustrie40.fr 



Les semaines de l’industrie en Bretagne 
43 entreprises industrielles ouvrent leurs portes 

LISI AEROSPACE
PROLANN
SARM
SERCAA
UCN MECA

AML HYDRAUPLI
BISCUITERIE BRIEUC

DAMREC
EUROPE COMPOSITE & TECHNOLOGIES

FARMOR

ATELIERS DE L'ARGOAT
CANON BRETAGNE
CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN
COMPAGNIE DES PECHES
DELTA DORE
EURAMOLD
LA CANCALAISE
MX
N2C
NP CAPELEC
PANAGET
PASQUET MENUISERIES
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
SANDEN MANUFACTURING
SOCAL
SOJASUN
SOREAL ILOU
SULKY BUREL
THEOMECA

Dans le 22

Dans le 35

Dans le 29

Dans le 56

KERLYS
LA BELLE-ILOISE
MECANIQUE JLB
NAVAL GROUP
SIGMAPHI

AMI ASSISTANCE MOULE
AURAY PLAST

BRETAGNE OXYCOUPAGE
GUYADER GASTRONOMIE

HYDRAUMATEC INGENIERIE

BONDUELLE
CASTEL
MERALLIANCE
NOVATECH TECHNOLOGIES



Source Observatoire de la Métallurgie en Bretagne, d’après données Acoss au 31/12/2016 

160 000 salariés 
Soit 1 emploi sur 5 du privé  

1 emploi dans l’industrie =  
3 emplois induits dans le reste de l’économie  

Banque-assurance, transport et logistique, commerce, recherche-développement, …   

Saviez-vous que l’industrie en Bretagne c’est   

1/3 AGROALIMENTAIRE 1/3 METALLURGIE  1/3 AUTRES INDUSTRIES 

 



 

 

 

 

 

Une ouverture à l’international & de l’innovation 
 

Des activités de pointe & une grande 
diversité de produits fabriqués en Bretagne 



Une grande diversité de métiers 

 
- Plus de 1000 métiers dans 
l’industrie 
- Des métiers qui évoluent 
- La formation continue pour 
accompagner les changements 

 

Ingénieurs et 
cadres 

Techniciens et 
agents de maîtrise 

Administratifs 

Opérateurs qualifiés 

Pour les hommes & les femmes 
 

Conducteur de ligne, Opérateur de production, Technicien de maintenance, Opérateur en chaudronnerie, Peintre 

industriel, Soudeur, Technicien d’usinage, Monteur-ajusteur, Electromécanicien, Mécanicien, Monteur- Câbleur, 

Electronicien, Technicien de bureau d’études, Acheteur industriel, Dessinateur industriel, Ingénieur en construction 

navale, Ingénieur R&D, Chef de projet en robotique, Mouliste, Responsable d’équipe, Chef d’atelier, Aérodynamicien, 

Cariste, Animateur qualité, Responsable QSE, Monteur-câbleur, Opérateur en traitement du surface, Technicien en 

automatismes, Stratifieur, Mécanicien sur véhicules de chantier, Mouleur-noyauteur, Technicien en plasturgie, … 



Concevoir - rechercher Préparer – organiser Produire - réaliser 

Installer - maintenir Acheter - commercialiser Gérer - administrer 

Des fonctions variées 



>12 000 projets de recrutement chaque année 

Chaque année, les entreprises industrielles poursuivent leurs recrutements… 

… mais ne trouvent pas systématiquement les candidats dont elles ont besoin 

En 2018, l’industrie poursuit  
ses recrutements 

Source Observatoire de la Métallurgie en Bretagne, d’après données BMO 2017 



Des conditions attractives dans l’industrie 

Source Observatoire de la Métallurgie en Bretagne, d’après données INSEE DADS 

85% de postes en CDI 

 

 

 

 

Promotion sociale 

Carrières professionnelles  
Formation continue 

 

 

 

 



Des formations variées à l’image de l’industrie 

Accessibles par la voie scolaire, l’apprentissage, la formation continue, la VAE 

Conducteur de ligne 
Technicien de 
maintenance 

Pour des métiers transverses 

Une offre de formation aux métiers industriels  
de qualité en Bretagne 



► www.cleor-bretagne.fr  
► www.onisep.fr/Mon-industrie 
 

Sites des branches industrielles :  
► abibois.com  
► alimetiers.com  
► www.les-industries-technologiques.fr  
► www.lesmetiersdelachimie.com  
► plasticsgeneration.com  
► www.textile.fr/espace-jeunes-et-textile  
► www.unicem.fr  
► uniic.org 

Pour en savoir plus 



Le site internet  
de la semaine de l’industrie bretonne 

www.semaine-
industrie-bretagne.fr 

Le site généraliste de 
l’industrie bretonne, 
regroupant : les entreprises, 
les formations, des outils à 
votre disposition, un contact 
direct par mail et des liens 
vers les sites web majeurs. 
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Un événement piloté en région par : 


