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Arcanne constructions.
Diversifier pour grandir
Lionel Samson

Arcanne constructions,
spécialiste du bâtiment
agricole, n'en finit pas de
se développer.
L'entreprise lamballaise se
tourne désormais vers le
bâtiment industriel et
construit actuellement
une plateforme de
8.300 m2 pour Vital
concept à Loudéac.
Loic Gallo est ie fondateur et dirigeant
à Arcanne constructions

Loic Gallo, fondateur et dirigeant d'Ar
canne constructions, est probablement
un homme et un entrepreneur heureux
L'entreprise qu'il a créée en 2003 a mul
tiplie son chiffre d'affaires par deux et
demi en dix ans et son déménagement
de Plemy a Lamballe en 2012 lui a per
mis d'avoir un outil de production
moderne et efficace pour repondre a la
demande croissante de constructions
de bâtiments d'élevages porcins et
bovins en particulier Idem du cote des
hommes ou ses effectifs sont passes de
28 salaries en 2012 a 45 actuellement,
dont onze nouveaux sur 2016 2017

Innovation et investissement
Et qu'il parle de ses salaries, dont il dit
« qu'ils sont la richesse » de son entre
prise ou de son outil de travail et de la
politique permanente d'innovation,
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Loic Gallo garde le même enthou
siasme L'homme parle de numérisa
lion pour ses outils et ses lignes de pro
duction « C'est indispensable si nous
voulons innover pour concevoir des bâti
ments fonctionnels, optimises, person
nalises, economiques et beaux »,
confie tii Arcanne travaille sur plu
sieurs types de materiaux, innove en
proposant un dôme perfore pour eclai
rer et ventiler les bâtiments en bovin et
possède une licence exclusive sur un
systeme de plafonds perfores pour le
bâtiment porcin, tout cela pour « le
bien être animal et le confort de l'ele
veur » Depuis 2012, l'entreprise a
d'ailleurs investi 2,5 MC sur l'améliora
lion des outils de production « Innover
et investir, c'est indispensable si nous
voulons repondre a des offres sur tous
les marches », ajoute t il enfin

Diversification
vers Le secteur industriel
Et sur ce point, le specialiste du bâti
ment d'élevage veut se diversifier pour
continuer a developper son entreprise
« Actuellement, nous sommes dans les
trois premiers en France pour la
construction de bâtiments pour les
bovins et deuxieme pour le porc,
explique t il Cela représente So % de
notre activite Les 20 % qui restent pro
viennent du secteur industriel C'est la
que nous voulons nous developper
Dernièrement, Arcanne a décroche un
énorme contrat avec Vital Concept, une
entreprise basée a Loudéac, pour la
construction d'une plateforme de
recherche expérimentale d'une surface
de 8 300 m2 Les travaux ont démarre
Le bâtiment doit voir le jour au premier
semestre 2018
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Arcanne constructions, une entreprise créée par Loic Gallo (ci dessus) et basée a Lamballe, spécialisée dans le
bâtiment d'élevage, n'en finit pas de grandir En dix ans, elle a multiplie son chiffre d'affaires par deux et
demi avec 7 M€ en 2016 et une promotion a 8 M€ d'ici la fm de l'année Dernièrement, elle a décroche un
énorme contrat avec Vital Concept, une entreprise basée a Loudeac, pour la construction d'une plateforme de
recherche expérimentale d'une surface de 8 300 m2 Les travaux ont démarre Le bâtiment doit voir le jour au
premier semestre 2018 (Lire également en page y)
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