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Lamballe

Arcanne constructions bâtit un avenir serein
Un mois, une entreprise. Implantée dans la zone de la Tourelle, la société, qui construit
des bâtiments bovins et porcins, se développe en se tournant vers l'industriel. Et elle recrute.
Une bonne lancée
ll a la banane accrochée au visage
Loic Gallo, dirigeant d'Arcanne
constructions, spécialisée dans les
bâtiments agricoles, déroule le bon
bulletin de santé de son entreprise
nstallee dans la zone de la Tourelle
en bordure de la RN 12 En quatre
ans, la sociéte, fondée en 2003 à
Broons, « est passée de 25 à 45 collaborateurs. Les hommes sont la richesse de l'entreprise. » Le chiffre
d'affaires est dans une bonne dynamique 8 millions d'euros (M €) en
2015, 7 M € en 2016 et « autour de
8 M € cette année » En dix ans, le
chiffre d'affaires a ete multiplié par
deux et demi Des resultats obtenus
glace a la strategie déployée « pour
compléter l'offre », avec les rachats
de lentreprise Barbe (bâtiments bo
vins) a Plemy, en 2005 et de l'établissement Rio (bâtiments avicoles),
a Plœuc sur Lie, en 2007 Arcanne
constructions s est implantée dans la
capitale du Penthievre il y a cinq ans
L'an dernier, l'entreprise a bâti 120
bâtiments : 48 en porc, 43 en bovin, 14 en volaille et 15 pour les in
dustnels. « On souhaite davantage
développer le créneau industriel. »
L'agriculture restant l'ADN d'Arcanne
constructions, qui se situe dans le
trio de tête français dans son domaine d'activité.
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Du 100%lamballais
Charpente, couverture, bardage, cloisonnement, menuiseries . « Nous
nous occupons du clos couvert,
résume le Fmisterien dorigine Loic
Gallo Tout est fabrique a Lamballe.
Nous gérons les bâtiments de plan
à la pose. » Chaque mois, 250 m3 de
bois sont traites dans l'usine lamballaise Les 26 charpentiers de la maison s'adaptent aux clients « Chaque
bâtiment est unique. Il n'y a pas de
standard. On n'arrête pas d'innover. »
Des innovations
La preuve avec le produit breveté
Ventil clair, un dôme éclairant per
mettant de ventiler les bâtiments
« Avant, on abritait les animaux. Aujourd'hui, on pense a eux avant le
bâtiment. » ll y a six mois Arcanne
constructions a lancé un plafond
perfore pour les bâtiments porcins.
« C'est notre idée. On travaille, via
une licence exclusive, avec un fabricant PVC de Dijon. » Le patron le
répète « On doit encore aller plus
loin. On a d'autres innovations dans
les placards. » Un chantier d'ampleur est en cours a Loudeac, pour
'entreprise Vital concept : Arcanne
constructions érige une plateforme
de recherche expérimentale d'une
surface de 8 300 m2, pour une hvrai-

Depuis 2003, Loic Gallo est le dirigeant d Arcanne constructions. Cinq ingénieurs et techniciens, 26 charpentiers 10 salaries de production, 4 charges
d'affaires et une secretaire comptable travail/enta Lamballe
son au piemier semestie 2018
Des investissements
et des recrutements
A ce bon regime, il faut ajouter les
previsions optimistes de recrute
ment. « Sur les 18 derniers mois,
nous avons creé onze emplois. D'ici
à 2018, nous embaucherons cinq à
six personnes dans tous les corps
de metiers de l'entreprise. » Par ail
leurs, « nous avons investi 4 M € depuis 2012, dont 2,5 M € en production ». Les projets ne manquent pas

« On continue à digitaliser la production. On travaille également sur
nos offres en 3 D. » Pour ce nouveau
virage, un nouveau nom a ete trouve
Adieu Arcanne charpente couverture Et bonjour Arcanne construc
tions En septembre, la societé participera, pour la premiere fois, au
Space a Rennes.
Soizic QUÉRO.
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